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SAMEDI 28 MAI 2016 A 10H 
1ère Partie n°1 à 200 
JEUX – PELUCHES – DOCUMENTATION  
POUPEES COMPOSITION – CELLULOÏDS  
POUPEES BOUCHE OUVERTE 
BLEUETTE ET BAMBINO 

   
JEUX – PELUCHES – DOCUMENTATION 

   
1 Jeu de cubes   

et jeu de nain jaune. 
20/30 

2 Deux lotos  
"Arrêtez le voleur" et loto enfants. 

30/50 

3 "Loto musical de marqueron"  
en coffret. 

30/50 

4 Six quilles en composition  
figurant des soldats canadiens (?). Vers 1900. H. 32 cm. Bel état. 

150/200 

5 Jeu de quilles   
représentant des personnages des provinces du Nord. Belle fraîcheur des couleurs 
(deux recollées). H. 19 cm. 

150/200 

6 Jeux de dix quilles en bois  
représentant des personnages stylisés. Vers 1920. H. 23 cm. 

50/80 

7 Passe-boule   
en bois peint représentant un facteur. H. 84 cm. 

60/80 

8 "Les deux clowns"  
Passe-boule en bois et carton pressé peints (quelques usures). 56x66 cm. 

250/400 

9 Père Noël   
en carton pressé avec sa hotte. H. 52 cm. 

70/100 

10 Jeu de grenouilles  
pour enfant. H. 63 cm. Rare dans cette taille. 

120/180 

11 Allemagne. Jouet extensible  
sur croisillon en bois "poule et ses poussins". 

30/50 

12 France. Fermier (H. 10 cm), fermière et quatre animaux  
Ensemble en composition peinte (type SFBJ ou Bon Dufour). 

50/100 

13 Âne en carton  
couvert de fourrure grise, yeux de verre. L. 34 cm. 

60/80 

14 Attelage  avec petite charrette  
en osier et chien garni de peau. Dans l'état. 

30/50 

15 Coffret de physique récréative  
(manque le couvercle) avec objets en buis, gobelet, Jean de la vigne, etc. 

150/200 

16 Beau jeu de chevaux en tôle peinte  
noire et or de forme ronde avec huit chevaux. Fin XIXème. Diam. 43 cm. 

300/400 

17 Deux marionnettes à fils  
Marquis et Marquise du Carnaval à Venise, bois sculpté. H. 50 cm. 

50/80 

18 France. Deux marionnettes à gaine, XXème 
Guignol et Gnafron, têtes et mains en bois sculpté peint. H. 38 cm. 

70/100 

19 Six marionnettes lyonnaises  
tête en bois sculpté et peint. Environ 36 cm. On y joint deux têtes seules. 

60/80 

20 France. Petite salle de bain  
en tôle peinte bleue avec baignoire, deux robinets en plomb à col de cygne et 
réservoir. Etiquette d'origine. L. 23,5 cm. 

100/150 

21 Allemagne. Goso. Salle de bain  
en tôle peinte crème avec baignoire, réservoir (manque une tête de robinet).  
H. 185 cm. 

100/150 



22 Allemagne (?). Table de toilette  
en tôle lithographiée bleue et crème avec broc et seau. H. 20 cm. 

50/100 

23 Allemagne. Landau  
en tôle peinte crème rehaussé rouge (usures, capote restaurée). L. 18 cm. 

150/200 

24 Allemagne. Petit landau  
en tôle peinte et lithographiée crème et bleu sur quatre roues. L. 12 cm. 

50/80 

25 Allemagne. Goso. Fillette poussant un landau  
Beau jouet mécanique lithographié. H. 11 cm. 

100/150 

26 Allemagne. Landau en tôle peinte  
quatre roues, poignée en bois (manque le tissu de la capote). L. 20 cm. 

150/200 

26 B Allemagne. Poussette  
en tôle lithographiée quatre roues. L. 12 cm. 

30/50 

27 Espagne. Marchande des quatre saisons   
avec roulette loterie sur trois roues. Complet avec ses lots. L. 18 cm. 

200/300 

28 Espagne. Ricco. Grand Rocking chair  
en tôle lithographié à décor de femme et enfant. H. 23 cm. 

70/100 

29 Le jardin des enfants  
Jouet mécanique en tôle lithographiée (ressort décroché). Dans sa boîte. 

30/50 

30 Japon. Mickey Mouse  
articulé en celluloïd peint. H. 10 cm. 

30/50 

31 "Snow White and the seven Dwarfs"  
Blanche-Neige et les sept nains en biscuit peint de fabrication japonaise dans leur 
boîte d'origine portant le Copyright "1938 Walt Disney Enterprise". 

100/150 

32 Clelia. Blanche-neige et cinq nains  
Jouets français en tissu et feutre, licence Walt Disney : Blanche neige avec les 
mains en celluloïd à tête en composition (H. 38 cm) et les nains Prof, Simplet, 
Joyeux, Atchoum et Timide (H. 25 cm). Etat d'origine (usures). Vers 1938. 

250/400 

33 Clélia. Prof  
Nain en feutrine dans sa boîte d'origine avec étiquette. H. 21 cm. 

80/120 

34 Loulou   
garni de fourrure blanche formant boîte, yeux de verre bleus. H. 24 cm. 

70/100 

35 Loulou range pyjama  
tête pivotante, yeux de verre, garnie de fourrure blanche. H. 35 cm. 

100/150 

36 Allemagne. Schuco (?). Petit singe   
en peluche longue, visage en tôle lithographiée. H. 8,5 cm. 

50/80 

37 Steiff. Petit ours  
en peluche noire avec bouton et étiquette. H. 9 cm. 

40/60 

38 Ours en peluche  
marron yeux de verre, bosse (légèrement usé). H. 20 cm. 

40/60 

39 Ours Zottie attribué à Schuco  
en peluche blonde longue. H. 34 cm. 

40/60 

40 Grand ours  
à peluche longue grise, oreilles et pieds roses, tête pivotante, yeux en bouton de 
bottine. H. 61 cm. 

100/150 

41 Ours en peluche  
longue grise tête pivotante, yeux de verre. H. 44 cm. 

50/100 

42 Ours blond  
à poils longs  (Schuco ?), tête pivotante, yeux de verre, légère bosse, mécanisme 
vocal. H. 40 cm. 

100/150 

43 Grand Félix le chat  
en peluche noire et blanche garnie de paille, nez et yeux en velours. H. 60 cm. 

120/180 

44 Fables de La Fontaine 
Petite bibliothèque en carton avec livres miniatures. H. 20 cm. 
 

30/40 



45 "Alphabet" par Benjamin Rabier  
et "Bécassine chez les alliés". Deux ouvrages. 

30/50 

46 Enfantinas  
Treize ouvrages : alphabet, Images d'Epinal, La poupée de bébé, etc. 

50/60 

47 "L'illustre dompteur"  
Ouvrage par Paul Guigou et Auguste Vimar. 

20/30 

48 Coleman "The collectors Encyclopedia of Dolls"  
volume 1, édition de 1968  et volume 2, édition de 1986. 

50/80 

49 "Le bébé Jumeau"   
par François Theimer. 

20/30 

50 "Dictionnaire des jeux"  
1964, par René Alleau. 

30/50 

51 Revues Polichinelle  
catalogues de ventes et Argus. 

30/50 

52 "Histoire et étude de la SFBJ"   
par Anne-Marie et Jacques Porot et François Theimer. 

30/50 

53 Douze ouvrages sur les poupées  
Cappia, Theimer, Kathy Moreau, tec. 

40/60 

54 Album de 41 cartes postales  
sur les poupées en costumes régionaux, noir et blanc et couleur. 

50/100 

55 Album de 100 cartes postales   
début XXème en couleur : enfants et leurs jouets : Noël, premier janvier, Pâques, 
etc. 

80/120 

56 Album de 100 cartes postales couleur   
début XXème, principalement fillette et sa poupée et le sapin de Noël. 

80/120 

57 Album de 100 cartes postales  
enfants et leurs jeux, souvent en plein air, à la mer, etc. 

80/120 

58 Album de 48 cartes postales couleur  
vers 1930 : cartes humoristiques sur les enfants et leurs jouets. 

50/100 

59 Album de 92 cartes postales  
représentant des enfants avec leurs jouets et poupées dont Noël. 

80/120 

60 Album de 100 cartes postales couleur 
principalement fillette et sa poupée. 

80/120 

61 Album de 100 cartes postales  
dont deux manèges forains, enfants avec animaux, jeux de plein air et jouets 
divers. 

80/120 

62 Trois albums avec 200 cartes postales  
principalement en couleur, différentes époques : enfants, St Nicolas, etc. 

150/200 

   
POUPEES COMPOSITION 

   
65 Trois poupées formant hochet  

tête en carton, traits peints, corps en tissu bourré dont une habillée en clown. Entre 
24 et 32 cm. 

30/50 

66 Elégant   
tête en carton bouilli traits peints, corps semi-articulé, vêtements d'origine.  
H. 42 cm. 

150/200 

67 Poupée tête carton couverte de cire  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron, corps tout articulé, 
habit, chaussures et perruque d'époque. H. 40 cm. 

100/150 

68 Le clown  
Sujet en composition articulé. Début XXème. H. 25 cm. 
 
 

50/80 



69 Piou-piou  
Soldat tête en composition, yeux marron émaillés, corps semi-articulé avec sa 
tenue rouge garance. H. 30 cm. 

70/100 

70 Bébé tête en composition  
moule 247, taille 10, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, habits, 
perruque. H. 51 cm. 

100/150 

   
CELLULOÏDS 

   
73 Japon. Amusante fillette en celluloïd   

habits et traits peints. Sa tête pivote grâce à un mécanisme se trouvant sous sa 
jupe. H. 14,5 cm. 

30/50 

74 Petitcollin. Auguste  
Sujet moulé de la série des RanTanPlan, traits peints. H. 12 cm. 

40/60 

75 Petitcollin. Le boxeur  
Sujet publicitaire pour les vitamines V4 dans sa boîte de livraison de décembre 38 
avec notice. H. 15 cm. 

120/180 

76 Joueur de cymbales  
Jouet à poussoir allemand, tête celluloïd, habits en tissu. H. 31 cm. 

50/80 

77 Bébé allemand (?)  
tête pleine en celluloïd, corps souple en tissu, habits d'origine. H. 32 cm. 

30/40 

78 Petitcollin. Petit Colin marcheur  
taille 57 1/2, mécanisme à clé, chaussures avec roulettes, yeux acétates avec cils, 
habits. H. 56 cm. 

50/80 

79 Petitcollin. Sonya Hélios  
bouche fermée taille 57 1/2, yeux bleus, chevelure modelée avec macarons. 

200/250 

80 Petitcollin. Parisette  
taille 42 1/2, yeux riboulants, jambes droites, beaux habits de style. Dans sa boîte. 

150/200 

81 Petitcollin. Jeanne d'Arc  
taille 45, yeux bleus peints (réparation du côté droit le long de la chevelure), 
chevelure, chaussettes, chaussures et bracelet modelés, habit. 

100/150 

82 Petitcollin. Colette  
taille 52 1/2, yeux de verre marron, chevelure modelée, habit. 

100/150 

83 Petitcollin. Colinette marcheuse  
taille 57 1/2, mécanisme à clé, chaussures avec roulettes, yeux dormeurs cerclés 
avec cils, habits. Dans sa boîte. 

60/100 

84 Convert. Baby noir  
taille 45, yeux dormeurs, habits de tricot rose. En boîte. 

40/60 

85 Petitcollin. Parisette  
taille 52 1/2, corps aux jambes fines, yeux cerclés marron dormeurs, rare robe 
d'origine, perruque blonde. 

150/200 

86 Petitcollin. Sonya Hélios  
Fillette, yeux de verre bleus, chevelure modelée avec macarons, robe d'origine.  
H. 45 cm. 

200/250 

87 Petitcollin. Petit Claude  
yeux bleus avec cils, chevelure brune modelée (fêle à l'arrière du bras gauche), 
dessous style Petit Bateau. H. 55 cm. 

80/120 

88 SNF. Françoise   
taille 50, yeux riboulants en acétate bleu, perruque d'origine en cheveux naturels, 
habit. 

40/60 

89 SNF. Claudine  
taille 57, yeux dormeurs riboulants en acétate verts. 

100/150 

90 Petitcollin. Mignonnette   
taille 45, yeux de verre bleus, robe d'époque. En boîte. 

80/120 



91 Convert. Nani  
taille 45, yeux de verre marron, habits de tricot. 

40/60 

92 Petitcollin. Poupette Hélios  
yeux bleus, robe d'origine. H. 50 cm. 

200/250 

93 Petitcollin. Sylvia Hélios  
taille 47 1/2, bouche ouverte avec deux dents, jambes raides fines, robe d'origine. 

200/250 

94 SNF. Claudinet  
taille 45, yeux fixes acétate, belle barboteuse. 

40/60 

95 SNF. Petit Claudinet   
traits peints, costume breton. H. 17 cm. 

20/30 

96 Petitcollin. Boum  
taille 30, yeux dormeurs en acétate bleu, cheveux naturels, robe d'époque. 

40/60 

97 Convert. Nano   
taille 40, yeux de verre marron, robe d'origine. 

40/60 

98 Maréchal. Parachutiste  
en celluloïd, yeux peints bleus, costume d'origine. H. 60 cm. 

50/80 

99 SNF. Fillette  
taille 30, yeux acétate verts, chaussettes et chaussures peintes, habits, perruque. 

30/50 

100 Petitcollin. Nouveau-né  
taille 40, yeux bleus dormeurs, vêtements d'origine. Neuf en boîte. 

60/100 

101 Petitcollin. Cupidon  
en polyéthylène, taille 40, yeux peints marron, chevelure modelée. En état 
d'origine avec étiquette au poignet. 

50/100 

102 Convert. Baby noir  
taille 35, yeux fixes en verre marron, tenue d'origine, perruque. 

30/50 

103 Maréchal. Baigneur  
yeux marron dormeurs avec cils, barboteuse d'origine. H. 43 cm. 

40/60 

104 SNF. François   
taille 55, yeux acétate bleu. 

40/60 

105 Convert. Baby Convert marcheur  
traits peints, dans son youpala. A piles. H. 30 cm. 

30/50 

106 Petitcollin. Grand Colinet  
taille 65 1/2, yeux acétate bleus, barboteuse en tricot. 

100/150 

107 Poupon caractérisé noir  
en plastique, yeux avec prunelles mobiles, chevelure modelée (petit enfoncement 
à la lèvre inférieure). H. 31 cm. 

30/50 

108 Petitcollin. Cupidon  
en polyéthylène, taille 50, yeux bleus dormeurs, chevelure modelée, habits. 

50/100 

109 Convert. Baby noir  
taille 50, yeux fixes acétate marron, pagne d'origine. 

40/60 

110 Petitcollin. Marie-France  
taille 45, yeux fixes en acétate brun, robe d'époque, chaussures Modes et Travaux. 

100/150 

111 Petitcollin. Mélodie  
yeux marron dormeurs, perruque en cheveux naturels d'origine, robe d'origine.  
H. 43 cm. 

200/300 

112 SNF. Jacky   
taille 60, yeux riboulants en acétate bleu. 

40/60 

113 Petitcollin. Sonya Hélios  
taille 55, yeux bleus, bouche ouverte avec deux dents, chevelure modelée avec 
macarons, robe d'origine. H. 45 cm. 

200/250 

114 SNF. Josette   
taille 47, traits peints, robe et belles chaussures d'origine. 

50/80 

115 Poupée en celluloïd Tchèque  
chevelure modelée, traits peints, vêtements d'origine. H. 36 cm. 

30/50 



Les lots 116  à 112 proviennent d'un même ensemble d'un représentant de la Société Nobel : 
baigneurs état neuf sur leurs panneaux de présentation, différentes tailles. 
116 Panneau de trois François et trois Jacky avec l'étiquette rouge, entre 25 et 35 cm. 150/200 
117 Panneau de six Claudinet entre 24 et 38 cm. 300/500 
118 Panneau de quatre baigneurs type P yeux peints bleus. Entre 26 et 40 cm. 120/180 
119 Panneau de quatre Claudinet entre 17 et 40 cm. 150/200 
120 Panneau avec six Josette  Entre 11,5 et 31 cm. Et trois mignonnettes. 150/200 
121 Panneau de douze petits baigneurs dont trois noirs. Entre 10 et 25 cm. 100/150 
122 Petitcollin. Parisette  

en celluloïd, version aux jambes fines, taille 42 1/2, yeux cerclés marron 
dormeurs, robe et chaussures d'époque, perruque brune. 

150/200 

123 Petitcollin. Colinette  
en celluloïd, taille 40, yeux fixes en verre bleus, belle robe d'origine. 

100/150 

124 Petitcollin. Colette  
en celluloïd taille 42 1/2, yeux fixes en verre, robe d'époque. 

100/150 

125 Petitcollin. Parisette  
en celluloïd taille 50, corps aux jambes fines, yeux cerclés marron dormeurs, 
perruque en cheveux naturels. Neuve en boîte. 

150/200 

126 Petitcollin. Jeanne d'Arc  
taille 38, traits peints, robe ancienne, rare version aux chaussettes rouges. 

120/180 

127 Urika. Noëlle  
Fillette en rhodoïd, yeux marron dormeurs, perruque à nattes. Bel état d'origine. 
H. 50 cm. 

50/80 

128 Petitcollin. Fillette Rey   
en celluloïd, taille 4, yeux marron dormeurs avec cils, habits d'origine, perruque. 
H. 32 cm. 

40/60 

129 Fillette Kämmer & Reinhardt  
tête celluloïd moule 788/4, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits.  
H. 36 cm. 

50/70 

130 Petitcollin. Marie-France  
taille 54, chevelure modelée, yeux de verre marron, costume marin 

100/150 

131 Deux poupées Nicette  
Tête en feutre pressé, traits peints avec regard tourné vers la gauche, corps en tissu 
bourré, perruque et costume niçois. H. 39 cm. 

70/100 

132 Raynal. Florence  
en rhodoïd, deux dents, en état d'origine avec perruque naturelle, robe, chaussures 
marquées et broche. H. 52 cm. 

100/150 

133 Raynal. Florence  
en rhodoïd, yeux bleus riboulants, quatre dents, en état d'origine avec perruque 
naturelle, robe, chaussures marquées et collier. H. 52 cm. 

100/150 

134 Modes et Travaux. Emilie et Jean Michel   
en plastique avec leurs habits d'origine. H. 40 cm. 

60/100 

   
POUPEES BOUCHE OUVERTE 

   
137 Ecossais  

Poupée à tête porcelaine Simon & Halbig, bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux marron dormeurs, corps articulé, beaux habits et perruque blonde d'origine. 
H. 25 cm. Avec socle. 

150/200 

138 Petite poupée tête porcelaine Tavernier à Limoges (?)  
marquée en creux "221 3/0", bouche peinte fermée, yeux fixes bleus, corps semi-
articulé, habits. H. 23 cm. 
 
 

120/180 



139 Petite poupée SFBJ  
marquée en creux taille 2/0, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps tout 
articulé, habits, perruque. H. 25 cm. 

120/180 

140 Jolie poupée en habit breton  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Déposé SFBJ 4", bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé, beaux habits et bijoux, perruque. H. 38 cm. 
Avec socle. 

300/500 

141 Poupée Gebruder & Kühnlenz  
tête en biscuit marquée "44-29", bouche ouverte avec une rangée de dents, yeux 
fixes bleus, corps articulé, habits anciens, perruque, chapeau, chaussures.  
H. 51 cm. 

250/400 

142 Poupée Dep taille 8  
bouche ouverte, yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé repeint à 
poignets fixes, habits de style, perruque, chapeau de paille. H. 45 cm. Avec socle. 

200/250 

143 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
moule 1078, taille 5, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, sur un corps 
allemand articulé à boules (accident à un pied). H. 37 cm. 

100/150 

144 Jolie poupée allemande  
tête porcelaine moule 107, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron 
(écaillures à l'œil), beau corps à boules tout articulé, costume de marin en drap 
bleu deux pièces. H. 30 cm. 

150/200 

145 Mon trésor  
Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux et numérotée "50" et "9", bouche 
ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes bleus, oreilles percées, corps articulé, 
belle robe en velours et dentelle en partie ancienne, perruque. H. 58 cm. 

250/400 

146 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
Dep moule 1079, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé, habits, 
perruque. H. 30 cm. 

120/180 

147 Petite poupée Dep  
tête en biscuit coulé bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles 
percées, corps tout articulé, sous-vêtements, robe, chaussettes, chaussures et 
perruque d'origine. H. 24 cm. 

200/300 

148 Poupée allemande  
taille 7, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron, oreilles 
percées, corps articulé repeint, habits en partie anciens, perruque rapportée.  
H. 43 cm. Avec socle. 

200/300 

149 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 9 surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte avec dents, yeux bleus 
dormeurs avec cils, oreilles percées, corps articulé repeint avec mécanisme vocal 
(fonctionne), beaux habits de style, chaussures, chapeau et perruque. H. 50 cm. 

250/400 

150 * Mon amour de poupée  
Poupée SFBJ tête porcelaine millésimée 26, moule 301, taille 9, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, perruque. H. 54 cm. Dans sa boîte 
en cartonnage mauve. 

250/300 

151 Le toréador  
tête porcelaine allemande, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé, beaux 
habits. H. 21 cm. 

100/150 

152 Poupée tête porcelaine Limoges  
marquée "AL" en creux,  et au tampon rouge "Le Georgienne" taille A10, bouche 
ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits, 
perruque. H. 59 cm. 

150/200 

153 Jolie poupée tête porcelaine SFBJ  
en habit d'origine taille 7, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
articulé, robe en soierie crème, chaussettes, chaussures, perruque. H. 48 cm. 

150/200 



154 Poupée Kestner  
tête porcelaine moule 174, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 
anciennement dormeurs, corps tout articulé d'origine à boules, habits en partie 
anciens et perruque. H. 50 cm. 

250/400 

155 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 3, millésimée 22, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, 
corps tout articulé, habit, perruque. H. 34 cm. 

120/150 

156 Poupée Dep  
tête porcelaine, taille 9, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits et 
perruque d'époque. H. 54 cm. 

150/200 

157 Jolie poupée Simon & Halbig  
moule 1159, taille 6, tête porcelaine, bouche ouverte avec rangée de dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, habits, 
perruque. H. 37 cm. 

200/300 

158 Poupée tête porcelaine Unis France  
taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits de style, 
perruque. H. 51 cm. 

120/180 

159 Grande poupée Armand Marseille  
tête porcelaine, moule 390n, taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, beau 
corps articulé à boules, habits de style, perruque blonde. H. 74 cm. 

250/400 

160 Petite poupée  tête porcelaine   
marquée en creux "SFBJ Paris 2", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, habits artisanaux, perruque. H. 28 cm. 

150/200 

161 Alsacienne  
Jolie poupée à tête Limoge "Mon Chéri 4", visage souriant, yeux de sulfure bleus, 
corps articulé, beaux habits. H. 42 cm. 

150/200 

162 "Bébé le Radieux" dans sa boîte d'origine  
tête porcelaine de type Jumeau taille 9, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, 
corps tout articulé, habits, perruque. H. 58 cm. 

250/400 

163 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 12,  yeux dormeurs bleus, bouche ouverte avec dents, oreilles percées, corps 
articulé (mains accidentées non d'origine), habits de style, perruque. H. 68 cm. 

300/500 

164 Grande poupée Unis France   
tête porcelaine moule 301, taille 13, yeux marron dormeurs, corps articulé et 
perruque d'origine, habit blanc. 

150/200 

165 Poupée Unis France  
tête porcelaine moule 301, taille 4, yeux dormeurs, corps articulé, habits, 
perruque. H. 40 cm. 

70/100 

   
BLEUETTE, BAMBINO ET LEURS TROUSSEAUX 

Expert : Mme Monique COUTURIER – Tél. 01 43 25 82 79 
   

168 Bleuette   
tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque rapportée, corps 
articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H 29 cm. Porte une robe standard 
fleurie des années 40. G.L. 

600/800 

169 Bleuette 
jolie tête incassable Unis 301 PC  taille ½, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 
perruque d'origine, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1 (un doigt 
accidenté). H. 29 cm. Robe "Smocks", chapeau de paille, chaussettes et souliers 
années 40 G.L. 
 
 
 

700/1000 



170 Bleuette   
tête incassable Unis 301 taille 1, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. 
Vêtements artisanaux. 

400/600 

171  "Noir et Blanc"   
Robe en velours pékiné, gilet blanc avec écharpe Eté 1926 G.L. (petite tâche au 
dos de la robe). 

150/180 

172  Robe standard fleurie  
fin des années 40 G.L. 

100/130 

173  "Terre Neuve"  
manteau de pluie couleur mastic, fermeture à chaînette, suroit assorti, années 30, 
G.L. 

110/150 

174  "Anorak"   
Modèle des années 50, capuchon rouge coulissé. G.L. 

120/150 

175  Peignoir éponge des années 30 G.L.  
plus la robe "Mariage à la campagne" vichy blanc et bleu (manque la ceinture), 
Eté 1951, G.L. 

100/150 

176  "Yvonne"  
Robe de cachemire rouge, quelques trous de mites, il manque la ceinture de cuir, 
Eté 1924,  G.L. 

120/180 

177  "Sophie"   
Robe de voile à grands carreaux verts, grand ruban noir, Eté 1924, G.L. 

150/180 

177 B  "Match"  
Gilet sans manche façon Jacquard, bordé d'une ganse marron, Hiv 27-28, G.L. 

150/180 

178 Carré Hermès  
en soie à bordure bleue spécialement crée pour Bleuette. Présenté dans sa boite 
d'origine. 

100/150 

179 Bleuette   
tête en biscuit Unis 301 taille 1 ¼, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, corps 
articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1 (écaillures sur les genoux), 
perruque d'origine. H. 29 cm. Porte la robe "Au concert" en velours rouge 1952/53 
G.L. 

700/1000 

180 Bambino  
tête pleine en biscuit, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps 
semi-articulé (écaillures). H. 27 cm. 

500/800 

181 Bleuette  
Unis 301,1 ¼  tête en biscuit, yeux dormeurs, bouche ouverte, perruque rapportée, 
corps articulé en composition et bois tronc 2, pied 1 (écaillure sur une jambe).  
H. 29 cm. Porte la robe "Les étoiles" 1949 G.L. (manque la guimpe blanche). 

600/700 

182 "Pique-nique"  
Robe en quadrillé bleu et blanc avec ceinture, été 1953, G.L. 

120/140 

183 "Pique-nique"  
Robe en quadrillé bleu et blanc avec ceinture, été 1953, G.L. 

120/140 

184 Paire d'espadrilles années 50 G.L 50/80 
185 Bambino   

tête en biscuit, marquée 3 dans la nuque, yeux noirs fixes non d'origine, bouche 
avec langue, cheveux peints, jambes torses. H. 26 cm. Barboteuse fleurie G.L. 

350/500 

186 Barboteuse pour Bambino  
blanche à pois bleus G.L. 

90/110 

187 Bleuette   
tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, corps 
articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. Vêtement artisanal et 
parure en coton années 50. G.L. 
 

600/1000 



188 Bleuette  
tête en biscuit Unis 60 8/0 (marque de cuisson en haut de la nuque), yeux bleus 
dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, corps articulé en composition et 
bois, tronc 2, pied 1 (écaillure sur un bras). H 27 cm. Vêtement artisanal 

700/1200 

189 Paire de ski  
bâtons et brodequins en cuir. Années 50, G.L. 

80/120 

190 "Terre-neuve"  
en crêpe de Chine caoutchouté mastic et son suroît assorti. 1935/36, G.L. 

60/100 

191 "At home"  
Peignoir fantaisie. Eté 1933, G.L. On y joint "Bonsoir", pyjama à rayures. Années 
50, G.L. 

80/120 

192 "A bagatelle"  
Robe. Eté 1939, G.L. On y joint un chemisier et la robe "Diabolo" raccourcie. 

80/120 

193 "Giboulée"  
Pèlerine à capuchon quadrillée noir et blanc. 1926, G.L. 

80/120 

194 "Bonsoir"  
Pyjama. Années 50, G.L. On y joint "Repos", peignoir en velours côtelé ciel. 
1953/54, G.L. 

80/120 

195 "Convalescence"  
Douillette en crêpe de Chine ciel. 1936/37, G.L. On y joint "Le beau jour" 
(manque le voile). Années 50, G.L. 

80/120 

196 Trois habits G.L.   
"Enfant Sage" 1949, Vareuse à rayures "Corsaire" 1951, un Jackson long de 
dessous, années 50. 

100/120 

197 Robe "Parisienne"   
seule et le manteau "Petit Bob" (manque le polo américain) G.L. 

120/150 

198 Bleuette   
tête en biscuit, yeux bleus fixes, bouche ouverte, perruque d'origine (très léger fêle 
sur le front), corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1 (un doigt 
accidenté). H. 27 cm. Robe artisanale, bottines en peau blanche G.L. 

400/600 

199 Bleuette  
tête SFBJ moule 60, taille 8/0 (accidentée et recollée en plusieurs endroits), corps 
articulé avec étiquette tricolore. H. 27 cm. 

100/150 

199B Tête en composition, moule 251 
yeux bleus dormeurs, bouche ouverte à deux dents, perruque rapportée, associée 
sur un corps hybride. H. 28 cm. Vêtements artisanaux. 

 

200 Lot de sept vêtements   
plus un sac en cuir, fabrication artisanale, ensemble taille Bleuette. 

100/150 

Interruption de la vente entre 13h et 14h 
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VAISSELLE 

   
201 Deux vases de nuit  

vase façon opaline et divers. 
30/50 



202 Cuvette de toilette et son broc  
en porcelaine à décor de fleurs polychromes. Vers 1900. 

70/100 

203 Rare moulin à café mural avec lithographie de Bécassine  
tenant une cafetière. Complet avec couvercle et bol. H. 17 cm. 

150/200 

204 Joli service à thé en porcelaine de Paris  
d'époque Napoléon III à décor de fleurs polychromes et filet or : trois pièces de 
forme, six sous-tasses et cinq tasses. 

120/180 

205 "Service à café"  
Coffret avec service en porcelaine à décor d'animaux humoristiques avec couverts 
et serviettes. 

100/150 

206 CBG. "Service faïence"  
Coffret avec service de table de poupée à décor de fleurs avec serviettes, couverts, 
menus et verreries. Fin XIXème. 

100/150 

207 Beau service de table de poupée  
en faïence de Charolles comprenant 16 assiettes et 15 pièces de forme. 

250/400 

208 Tête à tête en faïence de Lunéville 
à décor japonisant comprenant : plateau, théière, pot à lait, sucrier, deux tasses et 
sous-tasses. 

100/150 

   
MINIATURES 

209 Deux jeux miniatures loto et croquet. 60/100 
210 Objets en verre filé  

lampe à pétrole, deux carafes, deux verres, girandole en Venise. On y joint un 
flacon à sels. 

50/80 

211 Coffret avec objets miniatures  
dont paire de coquetiers en bois, bouteille et gobelet en ivoire, etc. 

60/100 

212 Bijoux de la poupée  
collier en corail, deux paires de boucles d'oreilles, broches et divers, dans un 
coffret garni de chromos. 

100/150 

213 Petit sac à main pour parisienne en carton et croûte de cuir. L. 6,5 cm. 60/100 
214 Salon miniature en ivoire repercé  

avec bonheur du jour (H. 9,5 cm), canapé, deux chaises, table et piano à queue. 
120/180 

215 Salon miniature en noyer vernis  
avec secrétaire (H. 13 cm), commode, canapé, guéridon et trois chaises (deux 
petits manques). Fin XIXème. 

60/100 

216 Coiffeuse (H. 18 cm) et commode miniatures allemandes  
imitant l'acajou rehaussé or avec cinq objets miniatures, face à main, ciseaux, etc. 

100/150 

217 Paire de candélabres  
en métal doré à quatre branches de style baroque. H. 12 cm. 

40/60 

218 Eventail miniature  
en ivoire peint de fleurs et d'attributs dans le style du XVIIIème. H. 5,5 cm. 

150/200 

219 Console miniature  
en bronze doré de forme demi-lune. L. 9,5 cm. On y joint une pendule colonne et 
un candélabre en carton. 

50/80 

220 Exceptionnel coffret boîte à couture  
garni de chromos s'ouvrant sur les quatre côtés. Complet de ses accessoires. Très 
frais. H. 11,5 cm. 

250/300 

221 La chambre  
Belle pièce à trois panneaux pliants (L. 40 cm - H. 25 cm) en carton garni de 
papier avec ses meubles en bois garnis de papier blanc et de chromos : armoire à 
glace (H. 20 cm), lit à baldaquin, commode, guéridon, quatre sièges. Fenêtre avec 
rideaux roses assortis aux rideaux du lit et aux soieries des sièges. Nombreux 
accessoires miniatures : cage à oiseaux, petit table en bronze doré, glace et deux 
cadres en cuivres repoussé plus quelques objets modernes. 

400/600 



222 Petit lit en métal doré  
à décor d'oiseaux avec literie. L. 16 cm. 

60/100 

223 L'heure du thé  
Jolie table en bois ciré à piétement à croisillons annelés (21x21 cm) avec service 
en porcelaine fin XIXème à décor or et rose (accident à une anse et manque une 
tasse) avec deux produits factices. 

100/150 

224 Chat à la machine à coudre  
Plomb de Vienne polychrome. H. 6 cm. 

120/180 

225 Deux cerfs en plomb  
de Berlin L. 9 cm. 

70/100 

226 Tabouret pliant et chevalet  
(H. 8 cm) en bronze doré. Epoque Napoléon III. 

100/150 

227 Quatre chaises miniatures  
dont trois modèles similaires. 

50/80 

   
MIGNONNETTES ET PETITES POUPEES 

   
228 Militaire  

Mignonnette tout en biscuit, yeux de verre marron, habillée en militaire. H. 10 cm. 
30/50 

229 Deux minuscules tout en biscuit  
marquis et marquise, traits peints, chaussures bleus. H. 6 cm. 

50/80 

230 Deux petites poupées en biscuit  
l'une corps en tissu avec habit traditionnel ; l'autre en biscuit modelé. H. 10 cm. 

60/80 

231 Poupée allemande  
tête buste en biscuit, traits peints, membres en biscuit, corps souple en tissu.  
H. 18,5 cm. 

30/40 

232 Mignonnette tout en biscuit  
tête porcelaine marquée "6", yeux de verre bleus, bas blancs et chaussures noires à 
talons à une bride (petite écaillure au pied), perruque et habits. H. 13 cm. 

150/200 

233 Mignonette allemande tout en biscuit  
moule 890, taille 2, bouche ouverte, yeux de verre marron, bas noirs, habits, 
perruque blonde. 15,5 cm. Dans un coffret. 

120/180 

234 Mignonnette allemande tout en biscuit  
moule 886 (?), bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux fixes bleus, bas 
blancs, chaussures noires à talons à cinq brides, vêtements anciens, perruque 
blonde. H. 19 cm. Avec socle. 

300/500 

235 Mignonnette allemande tout en biscuit  
yeux de verre bleus, bas blancs à filet bleu, chaussures noires à talons à deux 
brides, jolie robe d'époque, perruque. H. 13 cm. 

120/180 

236 Mignonnette tout en biscuit  
taille 3, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, bas noirs, chaussures marron, 
habits, perruque. H. 16,5 cm. Avec socle. 

120/180 

237 Mignonnette allemande tout en biscuit  
yeux de verre, bas blancs, habits de style. H. 9,5 cm. 

60/80 

238 Mignonnette tout en biscuit   
tête buste fixe, yeux de verre, bas blancs, habits. H. 11,5 cm. Sous globe. 

80/120 

239 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche fermée, yeux bleus dormeurs, bas blancs, souliers marron, habits.  
H. 15 cm. 

120/180 

240 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche fermée, yeux de verre marron, bas blancs, chaussures marron. H. 12,5 cm. 
Avec socle. 
 
 

70/100 



241 Petite vitrine bombée formant appartement Napoléon III  
avec six poupées tête buste en biscuit, l'une vernissée, corps souple en tissu, 
vêtements avec accessoires. L. 25 cm - H. 30 cm. 

250/300 

242 Vitrine bombée avec scène  
représentant un bébé avec ses jouets au pied d'un petit bureau, bébé tout en biscuit, 
nombreux accessoires miniatures. L. 28 cm - H. 28 cm. 

200/300 

243 Quatre poupées pour maison   
type parian, tête buste et membres en biscuit, chevelure blonde modelée, beaux 
habits. H. 13,5 cm. 

300/500 

244 Petite poupée  
tête Armand Marseille, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé 
(réparation à un pied), habits, perruque. H. 19 cm. Avec socle. 

60/80 

245 Trois poupées  
l'une tête porcelaine Unis France, la deuxième en composition et la troisième en 
chiffon. Entre 15 et 18 cm. 

50/80 

246 Deux poupées tête porcelaine  
corps semi-articulé avec habits. Environ 23 cm. Dans un berceau en bois. 

60/100 

247 Loulotte  
Poupée tête porcelaine de la fin des années 2000. H. 24 cm. 

100/150 

248 Fillette publicitaire (pour une marque de bière ?)  
tête porcelaine allemande, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé. H. 21 cm. 
Avec deux petits sujets en plastique dur représentant des buveurs de bière. 

70/100 

249 Garçon et fillette sous la pluie  
Deux personnages tout en biscuit vernissé allemand avec leurs parapluies.  
H. 11,5 cm. 

40/60 

250 Elégante 1925 dans un sofa  
type demi-figure avec jambes. Belle fraîcheur des habits. Forme boîte.  
L. 18,5 cm - H. 13 cm. 

150/200 

   
CURIOSITES 

   
253 Rare personnage (mariée ?)  

en mie de pain (?) manques. H. 6 cm. Présentée dans une boîte à poudre. 
30/50 

254 Amusante fillette en cire   
avec mouche sur le ventre, perruque. H. 22 cm. 

70/100 

255 Ange (?)  
en cire blanche yeux de verre. H. 18 cm. 

50/100 

256 Poupée tête buste en cire  
yeux de sulfure bleus, corps en tissu, habits, perruque. H. 64 cm. 

150/200 

257 Deux poupées fin XIXème  
l'une tout en bois sculpté, bouche fermée, yeux de sulfure marron, corps tout 
articulé (H. 41 cm) ; l'autre en chiffon représentant une femme âgée (H. 43 cm). 

100/150 

258 Bébé en cire de type Motschmann  
tête buste en composition couverte de cire (craquelures), bouche ouverte avec 
deux dents en paille, yeux bleus dormeurs, corps articulé de type Motschmann en 
bois et composition avec mécanisme vocal (fonctionne), perruque, robe et bonnet 
d'époque. H. 42 cm. Avec socle. 

300/500 

259 Poupée tête buste en porcelaine vernissée  
bottines vertes (petit accident) corps en tissu. H. 39 cm. 

150/200 

260 Poupée allemande   
tête buste en composition couverte de cire, chevelure blonde modelée, yeux bleus 
en émail, corps souple en tissu, membres en bois peint, habits. H. 30 cm. 
 
 

120/180 



261 Poupée allemande   
tête buste en composition couverte de cire, chevelure blonde modelée, yeux 
émaillés noirs (petits accidents), corps souple en tissu garni de paille, membres en 
bois. H. 62 cm. 

150/200 

262 Frozen Charlie blond  
en biscuit vernissé, traits peints, yeux bleus. H. 33,5 cm. 

250/300 

263 Petite poupée japonaise type Motschmann 
composition et tissu, habits et perruque d'origine. H. 24 cm. 

40/60 

264 Bébé japonais type Motschmann  
tête et membres en carton peint, yeux de verre, articulations en tissu, beaux habits 
d'origine. H. 41 cm. 

120/180 

265 Grand bébé japonais de type Motschmann   
yeux émaillés en amande, corps en composition et tissu, perruque. Environ 60 cm. 
Complet mais à remonter. 

300/400 

266 Rare poupée de cire  
présentant un habit régional traits peints. H. 42 cm. Avec socle. 

100/150 

267 Fillette allongée en cire. L. 17 cm. 80/120 
268 Fillette en cire brune  

allongée. Mauvais état. L. 13 cm. 
30/50 

   
POUPEES MECANIQUES 

   
271 Jolie marotte à musique  

tête buste en porcelaine allemande "AM 3200", bouche ouverte, yeux de verre 
bleus, oreilles percées avec boucles, habits en soierie avec grelots, très grande 
fraîcheur car dans sa boîte d'origine marquée "Marotte folie à musique", musique, 
manche en os formant sifflet. H. 36 cm. 

400/600 

272 Poupée dandinante Roullet Decamps  
tête porcelaine Heubach souriante, yeux de verre bleus (deux petits éclats au 
front), mains en biscuit (réparation), habits blancs. H. 29 cm. 

250/400 

273 Poupée marcheuse Bloedel et Fleischmann  
à tête Simon & Halbig moule 1039, bouche ouverte, yeux bleus riboulants, corps 
semi-articulé avec mécanisme moderne, habits, perruque. H. 43 cm. 

400/600 

274 Beau bébé Steiner modèle gigoteur  
tête pleine en porcelaine, bouche ouverte avec une rangée de dents dans le haut, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, membres en composition, corps en carton 
couvert de cuir, mécanisme des membres et vocal en état de fonctionnement, 
habits blancs et perruque blonde. H. 46 cm. 

1200/1800 

275 Poupée mécanique Roullet Decamps   
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1039 taille 10 1/2, bouche ouverte, yeux 
bleus riboulants, corps marcheur contenant le mécanisme Roullet Decamps 
(fonctionne sauf le mouvement de la tête) avec sa clé marquée "RD", robe de 
style, chaussures en cuir camel à nœud, perruque. H. 57 cm. 

400/600 

276 Poupée marcheuse à mécanisme à clé Bloedel & Fleischmann  
pieds avec semelles en bronze et roulettes (fonctionne) : marche, tourne la tête et 
mécanisme vocal. Avec une tête Jumeau à cou plat, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées. H. 60 cm. 

1000/1500 

277 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
tête porcelaine Simon & Halbig 1078 taille 11 1/2, yeux riboulants, mécanisme à 
clé (mains non d'origine), habits, perruque. H. 60 cm. 

400/500 

278 Garçon marcheur Roullet Decamps  
tête Simon & Halbig Dep taille 4 1/2, yeux de verre marron, mécanisme à clé qui 
se déclenche lorsque l'on pose les pieds par terre. Habits d'époque, perruque.  
H. 34 cm. 

400/600 



279 Polichinelle  
tête en biscuit français, bouche fermée, yeux de verre bleus, beaux habits en 
soierie rose et bleue d'origine avec bonnet et système de tirage animant les 
membres avec grelots. Fin XIXème. H. 42 cm. 

400/600 

280 Rare clown joueur de cymbales  
tête en biscuit moule SFBJ 255 taille 8, biscuit blanc maquillé avec yeux bleus 
dormeurs, corps avec poussoir animant les cymbales, membres en bois, costume 
d'époque (léger fêle à l'arrière de la tête). H. 34 cm. 

400/600 

281 Clown marcheur  
tête allemande en biscuit à long cou, bouche ouverte souriante avec dents, yeux de 
verre marron, belle et rare expression. Corps en composition à jambes raides 
animées : les jambes avancent en faisant tourner la tête, perruque et habits.  
H. 34 cm. 

300/500 

282 Clown acrobate  
jouet mécanique se remontant par les bras (à réviser), tête allemande en biscuit 
peint, yeux fixes bleus, corps articulé, costume en soierie, chapeau et perruque.  
H. 29 cm. 

300/500 

283 Reste de Polichinelle articulé  
corps en carton, tête allemande, mains en biscuit. H. 46 cm. 

100/150 

   
CARACTERES 

   
286 Googlie Armand Marseille   

tête porcelaine moule 323, taille 4/0, bouche fermée souriante, yeux bleus 
dormeurs tournés vers la droite, corps semi-articulé à jambes raides, chaussettes et 
chaussures noires à une bride peintes, habits artisanaux et perruque rapportée. H. 
24,5 cm. 

500/800 

287 Bébé SFBJ  
tête porcelaine moule 236, taille 6, yeux bleus dormeurs (petite écaillure) corps de 
poupon tout articulé avec étiquette tricolore, habit, perruque. H. 36,5 cm. 

200/300 

288 Poupon Armand Marseille  
moule 351, bouche ouverte avec deux dents dans le haut (accident à l'une) yeux 
bleus dormeurs, corps en tissu, habits d'époque. H. 24 cm. 

100/150 

289 Bébé allemand   
moule 150, taille 1, tête en biscuit bouche fermée avec langue modelée, yeux de 
verre gris bleus, corps de poupon, beaux habits en drap bleu, perruque. H. 28 cm. 

250/400 

290 Charmant Googlie Limbach (?)  
tête en biscuit, bouche souriante, yeux marron dormeurs regardant vers la droite, 
corps semi-articulé, habits de drap bleu de style ancien, perruque. H. 20 cm. Avec 
socle. 

400/600 

291 Bébé Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 351, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux 
bleus dormeurs, corps en tissu, mains en celluloïd, beau costume de marin 
d'époque. H. 36 cm. 

200/300 

292 Gretchen  
Poupée boudeuse Kämmer & Reinhardt, tête porcelaine marquée en creux "KR" 
avec l'étoile, moule 114, taille 34, traits peints, yeux bleus, corps articulé à boules, 
habits en partie anciens, perruque rapportée, chapeau de paille. H. 32 cm. Avec 
socle. 

1200/1800 

293 Gretchen  
Poupée boudeuse allemande par Kämmer & Reinhardt, tête en biscuit coulé 
marquée en creux "KR" avec l'étoile et "114-46", bouche fermée, yeux bleus 
peints, sur un corps articulé à boules, habits en coton blanc brodé rouge, perruque 
blonde rapportée. H. 43 cm. 

1500/2000 



294 Bébé SFBJ moule 236  
taille 6, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé, avec tunique en drap 
de style marin, perruque. H. 38 cm. 

300/500 

295 Princesse  
Grande poupée de la SFBJ réalisée d'après le modèle offert aux enfants de la 
couronne d'Angleterre lors de leur visite à Paris en 1938. Il s'agit du rare modèle 
grande taille (moule 306). Tête porcelaine marquée en creux Unis France, yeux 
bleus riboulants, corps articulé marqué en creux "Jumeau Paris Princesse", habits, 
perruque. H. 82 cm. 

1000/1500 

296 Garçonnet Heubach   
tête pleine en biscuit, taille 1, bouche peinte fermée, yeux intaglio, corps articulé, 
habits. H. 30 cm. 

200/250 

297 Bébé Heubach Köppelsdorf  
moule 320, tête porcelaine aux narines percées, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, habits d'époque. H. 26 cm. 

150/200 

298 Garçon SFBJ  
tête en biscuit marquée en creux "SFBJ 236 Paris 8", bouche ouverte fermée avec 
deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits 
en lainage, perruque. H. 45 cm. 

400/600 

299 Bébé SFBJ  
moule 236, taille 4 tête porcelaine, bouche ouverte fermée, yeux bleus dormeurs, 
corps semi-articulé, habits de velours bleu, perruque. H. 33 cm. 

300/400 

300 Garçon allemand  
tête pleine en biscuit (éclat et fêle à l'arrière), moule 115, traits peints, corps semi-
articulé. H. 29 cm. 

200/250 

301 Petit bébé allemand  
tête pleine en porcelaine moule 131, traits peints, yeux marron, bouche peinte 
fermée, corps de poupon, habit et bonnet d'origine. H. 24 cm. 

250/300 

302 Garçon Heubach  
tête pleine modelée, chevelure blonde, moule 6896, taille 4, traits peints, yeux 
bleus intaglio (léger défaut de cuisson), corps articulé à boules (accident aux 
doigts) avec habit de marin en drap bleu. H. 37 cm. Avec socle. 

300/500 

303 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en composition, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux 
bleus dormeurs, habits en tricot. H. 23 cm. 

100/150 

304 Garçon Heubach  
tête porcelaine taille 7 (malheureusement fêles sur le front et à l'arrière), bouche 
fermée boudeuse, yeux bleus dormeurs, corps articulé à boules, habits et perruque 
d'époque. H. 44 cm. 

300/500 

   
BEBES BOUCHE FERMEES 

   
307 Ravissant petit bébé Bru taille 1  

dans un très bel état de fraîcheur car toujours conservé sous globe.  
Avec sa robe en soierie vert d'eau et dentelle, sous-vêtements, perruque en mohair 
blond, bonnet, chaussures taille 3 marquées Bru Jne et chaussettes, l'ensemble 
d'origine. Tête pivotante et buste en biscuit marqués "Bru Jne 1", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boutons d'oreilles bleus, corps en 
peau, bras et mains en biscuit, jambes en bois laqué. H. 29 cm. Avec son globe. 

5000/8000 

308 Charmant petit bébé Steiner   
tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie A 3/0", bouche fermée, yeux émaillés 
bleus à rayons, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué du caducée, 
calotte en carton mauve et perruque en peau de mouton d'origine, chemise de 
présentation. H. 25,5 cm. 

2500/3000 



309 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée "F6G" au bord de la calotte, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, calotte en cuir d'origine, beau corps 
tout articulé, membres supérieurs à poignets fixes, membres inférieurs à quatre 
boules, perruque blonde en mohair, beaux habits en partie d'époque, bottines, 
chapeau. H. 38 cm. 

1500/2000 

310 Beau bébé Jumeau première époque  
tête en biscuit pressé marquée en creux "6 ?", bouche fermée, beaux yeux bleus à 
rayons, oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes, sous-
vêtements d'époque, robe en soierie bleue de style, perruque blonde. H. 46 cm. 

4000/6000 

311 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris F A15", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé avec reste d'étiquette "Le 
Parisien petit bébé Steiner", perruque blonde en mohair, beaux habits d'époque, 
chapeau en tissu à fleurs. H. 56 cm. 

2000/2500 

312 Petit et Dumontier 
Beau bébé français tête en biscuit pressé marquée en creux "P3D", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps articulé en bois laqué à huit 
boules, mains en plomb, robe en velours et dentelle, calotte en carton, perruque 
blonde. H. 53 cm. 

5000/7000 

313 Bébé Bru modèle Chevrot  
belle tête et buste en biscuit pressé marqués en creux "Bru Jne 9", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps en peau avec étiquette "Bébé Bru 
tout contrefacteur [...]", jambes en bois, bras en peau et biscuit malheureusement 
très accidentés avec quelques manques, calotte en liège et perruque ancienne.  
H. 60 cm. 

6000/8000 

314 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
8", yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon bleu 
"Bébé Jumeau médaille d'or", sous-vêtements, manteau, chaussures blanches à 
rosace, chaussettes, perruque blonde en mohair et chapeau d'origine. H. 46 cm. 

2000/2500 

315 Beau bébé avec une très belle robe en tissu broché 
à tête en biscuit coulé marquée en creux "Déposé Jumeau 11", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, sur un beau corps français à 
poignets fixes, perruque rapportée, chapeau en tissu. H. 62 cm. 

2000/3000 

316 Joli bébé Denamur  
tête en biscuit coulé marqué en creux "E11D", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, beau corps tout articulé, habit blanc avec bonnet, 
chaussures anciennes, perruque blonde. H. 62 cm. 

1800/2500 

317 Beau bébé Jumeau modèle dit triste   
tête en biscuit pressé taille 12, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
rapportées et percées avec boucles, attache à ressort, belle coloration du biscuit, 
calotte en liège, deux perruques blondes, beau corps tout articulé à poignets fixes 
marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or", beaux vêtements en partie 
anciens, bijoux, col en hermine, sous-vêtements, chaussures Jumeau taille 13.  
H. 66 cm. 

7000/10000 

318 Rare bébé français Falck et Roussel  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F.R 8", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, beau corps articulé à poignets fixes, habits anciens, 
perruque blonde rapportée. H. 48 cm. 

2500/4000 

319 Beau bébé Dep  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Dep 9" avec beaux habits d'origine, 
bouche fermée, beaux yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, 
robe en drap rouge avec manteau façon hermine, chaussures en cuir fauve 

2000/2500 



marquées "Au Bébé Bon Marché Bochet 63 rue de Sèvres", perruque et beau 
chapeau à plumes. H. 52 cm. 

320 Beau bébé Jumeau dans sa boîte d'origine  
avec costume en soierie rose et dentelle, tête en biscuit coulé marquée au tampon 
rouge "Déposé Tête Jumeau 11", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, beaux habits et sous-vêtements, chaussures à l'abeille. H. 62 cm. Petite 
déchirure au couvercle de la boîte. 

2000/2500 

321 Belle poupée à tête François Gaultier  
en biscuit pressé marquée en creux "F6G", au bord de la calotte, bouche fermée, 
yeux bleus à rayons, oreilles percées, sur un corps composite, calotte en liège, 
beaux habits anciens, chaussures à rosaces, perruque blonde, chapeau en tissu 
bordeaux. H. 37 cm. 

1200/1800 

322 Bébé Schmitt  
tête en biscuit pressé marquée "SCH" dans un écusson, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à huit boules et fessier plat, robe, 
chapeau et sous-vêtements anciens, perruque. H. 45 cm. Etat grenier. 

3500/5000 

323 Petit bébé français (?)  
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées 
(malheureusement fêle au dessus de l'œil gauche), corps articulé à poignets fixes 
et fessier plat, robe de style, chapeau, perruque. H. 28 cm. 

1500/2000 

324 Bébé à tête François Gaultier   
en biscuit coulé marquée en creux "FG" dans un cartouche, taille 7, bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, sur un corps articulé à poignets 
fixes (écaillures et repeints), chemise de présentation et perruque rapportée.  
H. 47 cm. 

1200/1800 

325 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Tête Jumeau Déposé 5 (?)", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé repeint marqué 
"Bébé Jumeau", habits de style, perruque, chapeau, boucles d'oreilles et collier de 
perles bleues. H. 35 cm. 

1500/2000 

326 Poupée tête en biscuit coulé  
marquée en creux "E4D", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps à boules d'une époque antérieure, habits en partie anciens, perruque.  
H. 37 cm. 

1200/1800 

327 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marqué en rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 6", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon 
bleu "Jumeau médaille d'or", habits de style, calotte en liège et perruque en 
mohair blond. H. 40 cm. 

1500/2000 

328 Bébé Schmitt   
taille 4.5, très belle tête en biscuit pressé malheureusement restaurée (belle 
restauration professionnelle) marquée de l'écusson, yeux bleus à rayons, oreilles 
percées, beau corps à huit boules et poignets fixes à fessier plat marqué de 
l'écusson (petit accident à un pied). H. 57 cm. 

2000/3000 

329 Belle poupée française  
tête en biscuit (malheureusement restaurée à l'arrière), bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles rapportées (l'une restaurée), sur un corps à boules repeint, 
habits et sous-vêtements. H. 58 cm. 

800/1200 

330 Poupée à tête Bru  
en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne 10", bouche fermée, yeux de verre 
marron, oreilles percées, sur un corps français ancien à huit boules et poignets 
fixes. H. 53 cm. 
 
 

3000/4000 



331 Ravissant petit bébé Jumeau taille 1  
en biscuit coulé (malheureusement fêle sur la tempe droite), bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, rare paire de chaussures taille 1 à 
l'abeille avec chaussettes, robe de style, perruque blonde rapportée. H. 24 cm. 

600/800 

332 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 7", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé postérieur, attache à 
ressort, habit blanc, perruque et chapeau de paille. H. 44 cm. 

1200/1800 

333 Grand bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J Steiner Bté SGDG Paris Fire A19", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées (petit éclat au bas de l'œil 
droit), corps articulé à poignets fixes portant l'étiquette tricolore, habits de style, 
perruque. H. 74 cm. 

1800/2500 

334 Bébé à tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche et "9", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, sur un beau corps Jumeau médaille d'or à 
poignets fixes et huit boules, perruque rapportée, habits, bottines. H. 56 cm. 

1200/1800 

335 Bébé jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 8", 
bouche fermée, yeux de sulfure marron, corps articulé marqué au tampon bleu 
"Jumeau médaille d'or Paris", beaux habits de marin en drap bleu avec béret "Le 
petit mousse", chaussures, perruque. H. 47 cm. 

1800/2500 

336 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Bébé Jumeau Bté SGDG 12", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au 
tampon bleu "Jumeau hors concours 1889 déposé", habits, perruque. H. 68 cm. 

1500/2000 

337 Bébé Jumeau  
Rare modèle à tête en biscuit coulé marquée en creux "Tête Jumeau Bté SGDG 
13", avec ouverture pour un éventuel mécanisme d'yeux mobiles. Présenté ici avec 
des yeux fixes de sulfure bleus, bouche fermée, oreilles percées, corps articulé 
avec mains en biscuit (manque deux doigts à la main droite), marqué au tampon 
rouge "Bébé Bascat Paris", habits de style. H. 62 cm. 

1800/2500 

338 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris Fire A11", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au 
tampon "Le Parisien", calotte en carton mauve d'origine et perruque en mohair 
blond. H. 47 cm. 

1800/2500 

339 Bébé Bru   
à tête pivotante en biscuit pressé marquée en creux " Bru. JnR 11", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées, sur un beau corps Chevrot taille 11 
marqué "Bru Jne" sur l'épaule gauche, corps en peau portant l'étiquette "Tout 
contrefacteur [...]", bras et mains en biscuit (bel état), jambes en bois, calotte en 
liège et perruque, habits anciens, chaussures taille 11. H. 60 cm. 

4000/6000 

340 Poupée allemande  
tête pleine et buste en biscuit bouche fermée, yeux fixes bleus, corps en peau, 
articulations à goussets, position assise, bras et mains en biscuit, ensemble deux 
pièces en soierie ancienne avec crinoline, chaussures et perruque. H. 35 cm.  
Avec socle. 

700/1000 

341 Joli bébé allemand  
tête en biscuit moule 116, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps semi-
articulé, beaux habits en satin bleu d'origine, perruque blonde. H. 28 cm. 
 
 
 

700/1000 



342 Poupée Dep bouche fermée   
tête en biscuit coulé taille 3, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, 
sur un corps tout articulé à poignets fixes, habits en partie anciens, perruque et 
bonnet en soierie bordeaux et dentelle crème. H. 33 cm. 

800/1200 

343 Poupée allemande bouche fermée  
tête en biscuit coulé marquée en creux "300.6", yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps tout articulé, robe et sous-vêtements anciens, perruque et chapeau 
de paille. H. 31 cm. 

800/1200 

344 Bébé Phénix  
tête en biscuit pressé marquée d'une étoile et "95", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps semi-articulé, habits de style et perruque rapportée. 
H. 59 cm. 

1500/2000 

345 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 8", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêle à la tempe gauche), corps 
articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau " (à rattache) avec chemise de 
présentation, robe à fleurs bleus et chaussures à l'abeille d'origine, calotte en liège 
et perruque. H. 50 cm. Et un petit livret Jumeau racontant "La journée du Bébé 
Jumeau". Dans une malle. 

600/1000 

346 Petite poupée à tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée en creux "2" et "FG" dans un cartouche, bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées (malheureusement fêles au front et à la joue 
gauche), sur un corps SFBJ (mains non d'origine), chemise de présentation, 
perruque. H. 28 cm. 

200/250 

   
POUPEES PARISIENNES 

   
349 Huret 

Tête pivotante à cou plat et buste en biscuit yeux de verre bleus, sur un corps en 
peau (réparé), articulations à gousset, bras et mains en porcelaine vernissée 
(accident à deux doigts de la main gauche), robe et sous-vêtements d'époque, 
perruque d'époque. H. 38 cm. 

1200/1800 

350 Rohmer  
Fine poupée de mode à tête pivotante en biscuit, yeux bleus émaillés, oreilles 
percées, corps en peau portant le cachet vert de Mme Rohmer, articulations en 
bois, bras en biscuit (légères restaurations aux doigts), beau costume trois pièces 
d'époque en soie, sous-vêtements d'origine, chaussures. H. 45 cm. 

3500/5000 

351 Belle parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 5, bouche fermée, yeux de sulfure marron, 
oreilles percées, beau corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, 
habits d'époque en tissu rose, bonnet, chaussettes et chaussures. H. 50 cm. 

1000/1500 

352 Beau mannequin Jumeau en état d'origine  
tête pivotante et buste en biscuit, marquée "4" en creux, bouche ouverte, yeux de 
verre gris vert, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, belle robe 
à traîne en soierie bleue (usures aux manches), sous-vêtements (manque une 
chaussure), perruque blonde en mohair avec diadème. H. 43 cm. 

1500/2000 

353 Belle et grande poupée parisienne François Gaultier  
taille 9, tête pivotante et buste en biscuit, beaux yeux de sulfure bleus à rayons, 
oreilles percées, corps en peau articulations à goussets, doigts détachés, bel état, 
calotte en liège et perruque blonde en mohair d'origine, beaux habits d'époque en 
drap et soierie bordeaux (usures d'usage). H. 73 cm. 
 
 
 

2500/3000 



354 Mona Lisa  
Belle poupée de mode par la Maison Bru, tête pivotante à coloration très pâle 
marquée "G" en creux, yeux bleus en amande, oreilles percées, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, bel ensemble mauve en soie deux pièces 
avec robe à volants. H. 44 cm. 

3500/4000 

355 Jumeau. Poupée de mode   
tête pivotante et buste en biscuit taille 1, yeux bleus, oreilles percées, corps 
articulations à goussets (état moyen), chaussures et chaussettes d'époque.  
H. 35 cm. 

300/500 

356 Petite poupée parisienne attribuée à Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit (fêle sur la tempe droite), yeux fixes bleus, corps 
en peau position assise, doigts détachés, ensemble deux pièces rayé bleu, blanc et 
rouge, sous-vêtements d'époque, chaussures, perruque et chapeau de paille.  
H. 31 cm. 

400/600 

357 Poupée de mode attribuée à François Gaultier   
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau 
corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, chemise blanche.  
H. 40 cm. 

600/800 

358 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, coloration très pâle, yeux bleus en amande, corps 
en peau, bras et mains en biscuit (accident au majeur droit), ensemble deux pièces 
en soierie d'époque. H. 35 cm. 

600/800 

359 Poupée de mode  
tête pivotante et buste en biscuit attribués à Barrois, yeux bleus en amande, 
oreilles percées, corps raide en peau (usures). H. 34 cm. 

300/400 

360 Poupée mannequin François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 6 marquée "FG" dans un cartouche sur 
l'épaule gauche (fêle sur le front), corps en peau (réparations). H. 59 cm. 

300/500 

361 Belle et grande poupée de mode Jumeau  
tête pivotante et buste en biscuit taille 8, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, calotte en liège et perruque en mohair blond d'origine, beau corps 
en peau, articulations à goussets, doigts détachés, très belle robe de mariée à traîne 
d'époque, couronne de fleurs. H. 54 cm. 

2500/3000 

362 Jolie poupée parisienne attribuée à François Gaultier  
tête pivotante et collerette en biscuit, yeux bleus, oreilles percées, beau corps 
articulé en peau, articulations à goussets, doigts détachés, bel ensemble de style 
ancien (?), perruque. H. 37 cm. Avec socle. 

800/1200 

363 Poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête buste fixe en biscuit, yeux émaillés bleus en amande, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés (usures), calotte en liège, perruque, robe 
de style. H. 36 cm. 

400/600 

364 Grande poupée de mode attribuée à Barrois   
tête buste fixe en biscuit vernissée, yeux bleus émaillés en amande (petite 
réparation à l'angle de l'œil droit), corps raide en peau, fessier à goussets, doigts 
détachés (usures et réparations), calotte en liège. H. 80 cm. 

800/1200 

   
MOBILIER 

   
367 Chaise à porteur   

formant porte-montre, décor façon vernis martin. H. 16 cm. 
80/120 

368 Armoire façon palissandre  
une porte à glace (accident au marbre). H. 35 cm. 
 
 

30/50 



369 Allemagne. Petit cuisinière à alcool  
en tôle noire avec tous ses accessoires et deux brûleurs. Accessoires en métal 
cuivré. L. 20 cm. Rare dans cette taille et dans cet état. 

150/200 

370 Lit bateau de style Directoire  
en noyer décoré, avec literie (petit accident). L. 37 cm. 

50/100 

371 Fauteuil canné   
en bois tourné façon bambou. H. 36 cm. 

40/60 

372 Fauteuil canné   
en bois façon bambou. H. 41 cm. 

40/60 

373 Jolie chaise paillée  
à bandeau. Milieu XIXème. H. 21 cm. 

50/80 

374 Banc de jardin  
en bois peint vert (L. 30 cm). On y joint un petit lit en fer peint blanc (L. 30 cm). 

40/60 

375 Grande armoire en pitchpin façon bambou  
à deux portes dont une à glace et un tiroir (H. 61 cm) et son lit avec flèche et 
literie (L. 47 cm). 

50/80 

376 Lit en bois tourné  
L. 68,5 cm. 

40/60 

377 Armoire de poupée en pitchpin    
à trois portes à glace. L. 57 cm - H. 54 cm. 

40/60 

378 Lavabo bébé   
en bois laqué blanc avec plateau et cuvette en faïence de Sarreguemines à décor 
d'enfant. Bel état. L. 51 cm - H. 52 cm. 

150/200 

379 Armoire à glace  
(H. 48,5 cm), et chevet dessus marbre en bois fruitier. 

30/40 

380 Grande maison de poupée en bois  
ouvrant sur les deux faces, avec rez-de-chaussée et premier étage garnis de 
mobilier. Entrée avec auvent, escalier, deux cheminées, deux mansardes et 
fenêtres sur les côtés. Début XXème. L. 68 cm - H. 70 cm. 

250/400 

381 Lavabo bébé  
meuble peint rose, une porte, un tiroir (écaillures) avec plateau et cuvette en 
faïence de Sarreguemines à décor polychrome d'enfants. L. 51 cm - H. 52 cm. 

150/200 

382 Joli fauteuil façon bambou  
assise capitonnée en soierie bleue. H. 34 cm. 

80/120 

383 Belle commode  
diminutif d'un modèle d'époque Louis XVI à trois tiroirs en marqueterie de bois de 
loupe, façade à léger ressaut, dessus marbre brèche à gorge. Première moitié du 
XIXème. 40x21 cm - H. 27 cm. 

700/1000 

384 La cuisine  
Bel ensemble avec cuisinière en tôle, piétement griffe, portes en laiton, avec son 
réchaud (L. 27 cm) et belle batterie de cuisine ancienne en cuivre rouge : trois 
casseroles avec couvercles, deux faitouts, quatre plats, fer à repasser en laiton, 
deux bougeoirs à main, une mesure en étain et divers. 

300/500 

385 Petit fauteuil  
en bois noir tourné siège en soierie (usagée). H. 29 cm. 

40/60 

386 Petit lit  
en fer blanc torsadé L. 31 cm. 

30/50 

387 Fauteuil  
en bois tourné doré (usures). XIXème. H. 28 cm. 

40/60 

388 Fauteuil et chaise cannés  
en bois tourné imitant le bambou. H. 37 cm. 

70/100 

389 Guéridon en acajou  
piétement tripode, filet de bois clair. Fin XIXème. H. 20 cm - Diam. 18 cm. 
 

150/200 



390 Commode de toilette  
dit de chemin de fer en palissandre, trois tiroir, marbre blanc, glace, avec une 
garniture en porcelaine (4 pièces) : cuvette, broc, boîte à éponge et boîte à savon. 
Fin XIXème. H. 31 cm. 

150/200 

391 Secrétaire de style Louis XVI  
en placage de bois de rose, ouvre à deux portes, un abattant et un tiroir, dessus 
bois, montants à pans coupés. H. 37 cm. 

200/300 

392 Jolie petite poussette en osier  
deux grandes roues en fer, poignée porcelaine, capitonnage en toile cirée d'origine. 
Fin XIXème. L. 50 cm. Bel état. 

150/200 

393 Charrette en bois ciré  
avec  deux roues en fer. H 45 cm. 

70/100 

   
BOUCHE OUVERTE XIXème  

   
396 Petite poupée  

tête porcelaine moule 1907, taille 1, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées avec boucles, corps articulé, habits de style, perruque et 
chaussettes d'époque taille 1. H. 26 cm. 

400/600 

397 Poupée de type Jumeau   
taille 2, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout 
articulé avec costume de marin en drap bleu, perruque rapportée. H. 29 cm. 

400/600 

398 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête en biscuit taille 3, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles percées, 
corps articulé (repeint), habits, perruque. H. 35 cm. 

400/600 

399 Bébé SFBJ de type Jumeau moule 1907 
taille 10, tête porcelaine surchargée en rouge "Bébé Jumeau", yeux de sulfure 
marron, corps tout articulé. Dans sa boîte d'origine "Bébé Jumeau", perruque, 
sous-vêtements, robe, chaussettes et chaussures d'origine. H. 56 cm. 

500/800 

400 Grand et beau bébé Jumeau   
bouche ouverte, tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé tête 
Jumeau 14", yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps tout 
articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau bté SGDG déposé", robe en soierie 
rose et dentelle avec chapeau d'époque, sous-vêtements d'époque, chaussettes et 
chaussures à nœuds marquées à l'abeille taille 14 d'origine, calotte en liège et 
perruque d'origine. H. 78 cm. 

1800/2500 

401 Belle poupée SFBJ de type Jumeau  
taille 14, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé, habits, deux bonnets et perruque blonde. H. 75 cm. 

400/600 

402 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. 

800/1200 

403 Petite poupée   
tête porcelaine marquée en creux "E4D" bouche ouverte, yeux fixes bleus, sur un 
corps articulé allemand, habit, perruque. H. 28 cm. 

150/200 

404 Poupée mulâtre de type Jumeau  
tête en porcelaine taille 4, bouche ouverte, yeux de sulfure gris vert, oreilles 
percées, corps articulé d'origine, habits, perruque. H. 36 cm. 

600/800 

405 Bébé SFBJ de type Jumeau  
taille 10, tête porcelaine surchargée en rouge "Bébé Jumeau", yeux de sulfure 
bleu, corps tout articulé. Dans sa boîte d'origine "Bébé Jumeau" (déchirures), 
perruque, sous-vêtements, robe, chaussettes et chaussures d'origine. H. 56 cm. 

500/800 



406 Poupée Jumeau  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, taille 8, sur un corps 
SFBJ tout articulé, habits, perruque. H. 50 cm. 

400/500 

407 Bébé Jumeau   
bouche ouverte, tête en biscuit coulé taille 5, surchargée "Tête Jumeau", corps 
diplôme d'honneur tout articulé (à rattacher). H. 36 cm. 

250/400 

408 Poupée de la SFBJ type Jumeau taille 14  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte sur six dents, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées (défaut de cuisson et fêle au front), corps articulé, belle robe ancienne en 
tulle et dentelle et chapeau assorti, perruque. H. 77 cm. 

200/300 

409 Poupée tête porcelaine moule 1907  
taille 9, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, 
habits, perruque. H. 52 cm. 

300/500 

410 Bébé Denamur  
tête en biscuit pressé, marquée en creux "E11D Déposé", bouche ouverte, yeux de 
verre bleus, oreilles percées, corps tout articulé de type Jumeau, habits de style 
ancien, perruque. H. 68 cm. 

400/600 

411 Poupée tête porcelaine de type Jumeau  
marquée "9" en creux, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec 
boucles (trait de cuisson au cou), corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau" (mains et bras repeints), habits, perruque. H. 56 cm. 

300/500 

412 Poupée Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 3, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus (petit éclat à 
l'angle de l'œil droit), oreilles percées, corps articulé repeint d'une époque 
postérieure, habits de style, perruque. H. 31 cm. 

400/600 

413 Poupée Jumeau  
bouche ouverte tête porcelaine marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau", taille 7, 
yeux bleus dormeurs (éclats aux paupières), corps articulé marqué au tampon bleu 
"Bébé Jumeau Bté SGDG", costume de marin blanc, perruque. H. 45 cm. 

400/600 

   
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 

   
416 Rare garde-robe d'une petite fille de six ans vers 1885  

retrouvée intacte dans une malle et comprenant six robes ou manteaux en soierie, 
lainage ou coton (environ 55 cm), un chapeau de paille, trois bonnets en tissu, un 
tablier en carreaux vichy rouge et divers. Très bel état. Avec paire de bottines et 
paire de chaussures à rosaces en cuir noir et paire de chaussettes. On y joint une 
cape en lainage blanc d'une taille différente (?). 

3000/5000 

417 Bourses 
objets miniatures, bijoux, éventails, etc. 

150/200 

418 Paire de longs gants en peau   
pour poupée taille 6. L. 13 cm. 

50/100 

419 Ombrelle  
manche en bois et un chapeau de paille. 

80/120 

420 Deux chapeaux  
paille et tissu pour poupée taille 8 ou 9 et deux robes. 

50/100 

421 Deux manteaux  
deux robes et un chapeau pour poupée. Début XXème. Environ 30 cm. 

50/80 

422 Rare ombrelle miniature  
manche en os, poignée en T, tissu usé. L. 12 cm. 

100/150 

423 Ombrelle en soierie rouge   
et dentelle, pommeau à tête de chien (accident). H. 33 cm. 

50/100 

424 Carton à chapeau  
avec étiquette de voyage. H. 6 cm. 

40/60 



425 Ombrelle  
manche en bois avec tête de chien en métal, tissu beige. Bel état. L. 37 cm. 

100/150 

426 Tenue d'infirmière  
pour petite poupée  avec vêtements divers. Début XXème. 

50/80 

427 Mannequin de couturière fin XIXème  
avec costume d'homme de style ancien. H. 72 cm. 

100/120 

428 Ombrelle  
pommeau à tête de chien en métal, soierie rose. Bel état. L. 37 cm. 

100/150 

429 Dix chapeaux anciens  
différents styles, petites et moyennes tailles. Vers 1900. 

100/150 

430 Deux chapeaux anciens  
taille 8/10, l'un en paille avec ruban et l'autre en soierie bleue. 

70/100 

431 Beau chapeau de paille  
rouge et or. Diam. de la tête 8 cm. 

50/100 

432 Deux paires de chaussures  
l'une à l'abeille taille 9, l'autre bébé Jumeau taille 11. 

100/150 

433 Deux paires de chaussures à l'abeille  
taille 7 (usures d'usage). 

70/100 

434 Paire de chaussures Rabery  
taille 3 en cuir bleu (usures d'usage). L. 9,5 cm. 

100/150 

435 Quatre paires de chaussures  
entre taille 9 et 11 dont bottines fauves à l'ange. 

150/200 

436 Paire de bottines fauves  
taille 12 LP avec ses guêtres. 

50/100 

437 Lot de chaussures  
de poupée dépareillées. 

100/150 

438 Deux paires de chaussures  
en cuir blanc une taille 11 LP avec rosace et une taille 7 à l'ange. 

100/150 

439 Deux paires de chaussures  
taille 9 l'une à l'abeille, l'autre bébé Jumeau. Etat d'usage. 

100/150 

440 Deux paires de chaussures fauves  
à l'ange avec nœuds, l'une taille 5, l'autre 8. 

80/120 

441 Paire de chaussures  
à l'ange taille 11. 

60/80 

442 Paire de chaussures à l'abeille  
taille 8 avec nœuds et chaussettes. L. 7,5 cm. 

80/120 

443 Paire de bottines en cuir fauve  
marquée à l'ange taille 11. L. 8,5 cm. 

50/80 

444 Cinq paires de chaussures  
taille moyenne, en cuir blanc, tissu rose, etc. 

100/150 

445 Quatre petites paires de chaussures anciennes  
entre 2,5 et 4,5 cm dont une blanche. 

100/150 

446 Huit perruques  
certaines anciennes, divers tailles. 

50/100 

447 Malle bombée   
avec reste de trousseau, deux paires de chaussures taille 9 et 11 marquées "P" et 
partie de mignonnette. 

150/200 

448 Lot de vêtements divers   
plus un chapeau de taille Bleuette 

80/120 

449 Trousseau (environ 40 cm)  
comprenant un manteau en laine et quatre robes ou chemises. Début XXème. 

70/100 

450 Douze perruques anciennes et modernes. 
 

100/150 

   



CORPS ET TÊTES 
   

453 Deux têtes porcelaine  
bouche ouverte l'une 6/0, yeux fixes bleus ; l'autre Unis France 301, taille 3, yeux 
bleus dormeurs (petites écaillures). 

50/100 

454 Jumeau. Grande tête pour poupée de mode  
taille 12 (malheureusement accident, manques et réparation à la base du cou), 
yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées (légères décolorations dues à 
la perruque). H. 14 cm. 

300/500 

455 Tête pivotante et buste pour poupée parisienne attribuée à Gaultier  
taille 6, beaux yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêle sur la tempe et la joue 
gauche). L. 13 cm - H. 13 cm. 

150/200 

456 Tête Jumeau  
en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 9", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, perruque. 

700/1000 

457 Deux têtes type jumeau  
l'une taille 12, yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêle sur la tempe droite), 
l'autre marquée 12 et 13., yeux bleus dormeurs (décoloration et petits éclats à la 
base du cou). 

150/200 

458 Jumeau. Tête en biscuit pressé taille 5  
(fêle au front), yeux bleus fixes non d'origine, oreilles percées, avec un corps à 
poignets fixes à huit boules (H. 29 cm). 

500/800 

459 Tête Jumeau en biscuit coulé   
marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 10", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêle à la tempe gauche). 

300/500 

460 Tête "E9D Déposé"  
en biscuit pressé (accidentée et recollée), bouche fermée, yeux bleus fixes. 

50/100 

461 Corps Schmitt  
à fessier plat marqué au fer de l'écusson et à huit boules et poignets fixes.  
A rattacher. H. 38 cm. 

100/150 

462 Corps raide en peau  
pour mannequin fessier à goussets. H. 29 cm. 

40/60 

463 Pièces détachées diverses  
petit corps, tête Armand Marseille moule 390, parties de mignonnettes, petite tête 
porcelaine, etc. 

100/150 

464 Beau corps Jumeau médaille d'or   
primitif à huit boules et poignets fixes avec restes d'habits. H. 39 cm. 

150/200 

465 Grand corps jumeau tardif  
tout articulé. A remonter. Environ 55 cm. 

100/150 

466 Deux corps articulés  
incomplets. 

50/100 

467 Deux petits corps tout articulés  
SFBJ (H. 32 cm) et Jumeau diplôme d'honneur (manque les mains. H. 26 cm). 

40/60 

468 Corps Jumeau médaille d'or  
à huit boules et poignets fixes avec restes de tête taille 5. H. 26 cm. 

100/150 

469 Corps Jumeau médaille d'or  
à poignets fixes et six boules, jambes non d'origine. H. 50 cm. 

50/100 

470 Huit corps diverses 
certains incomplets. 

100/150 

Fin de la vente vers 18h30 
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