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A 10 H 
Jeux - Peluches - Documentation 
Collection de Bécassine de Mme Hélène Bugat-Pujol 
Bleuette, Bambino, Rosette et leur trousseau 
Celluloïds 
   
Jeux - Peluches - Documentation 

   
1 Le Quillotin  

Coffret avec petit jeu de quilles. 
20/30 

2 Jeu de la poule pondeuse  
avec poule en plumes et plastique. Dans sa boîte. 

20/30 

3 Jeux de cubes alphabétiques  
avec papier coloré. Fin XIXème. 

30/50 

4 Papèterie  
Coffret jouet d'enfant avec divers accessoires dont globe terrestre. Etat moyen 

30/50 

5 "De kleine Goochelaar"  
Coffret de jeu de magie hollandais. Semble complet. 

100/150 

6 Jeu de course  
de marque MJ à trois pistes. 

40/60 

7 "Pierre l'ébouriffé"  
"Jeu de cartes amusant pour les enfants". 

50/100 

8 Deux jeux de tarot XIXème  
l'un aquarellé. 

200/300 

9 "Petit théâtre en action"  
Rare coffret d'époque Napoléon III lithographié présentant un théâtre permettant 
de faire glisser décors (2) et personnages (13 :  Etienne, Licaise, Catherine,  
Mr Lebon...). 

300/500 

10 "Season of the crinoline : a new and rich doll"  
Beau coffret d'époque Napoléon III de poupée à habiller avec un personnage  
(H. 22 cm), huit robes d'une rare fraîcheur et six coiffes. 

400/600 

11 Dix sept sujets de crèche  
principalement en plâtre peint. On y joint deux silhouettes de Père Noël en bois 
peint ayant formé fusée. 

40/60 

12 Allemagne. Goso vers 1940  
Baignoire en tôle peinte avec réservoir formant douche. H. 17 cm. 

80/120 

13 "Les deux clowns équilibristes"   
Jouet mécanique avec belles têtes en composition peinte, habits d'origine. 
Fonctionne. Bel état. H. 33 cm. 

150/200 

14 Allemagne vers 1940  
Petite poupée mécanique marcheuse, tête en composition, habits d'origine.  
H. 12 cm. 

50/80 

15 Electro Vox. Médor (les Jouets Mapajo)  
Chien en celluloïd sortant de sa niche par décharge électrique. Dans sa boîte. 

50/100 

16 Loterie parisienne  
Rare coffret fin XIXème avec dans le couvercle une roue de la fortune et 
présentation de nombreux objets miniatures figurant les lots dont jouets en fer 
blanc, soldat, bateau CR, cheval bâton, etc. 

250/400 

17 "Jolly Migger". Deux belles tirelires   
en fonte américaine peintes. H. 12 et 17 cm. 

150/200 

18 Saba Bucherer (Suisse). Clown  
Poupée articulée en métal dans sa boîte d'origine marquée "Merveille de la 
technique moderne". Bel état. 
 

200/300 



19 Saba Bucherer (Suisse). Danseuse d'Europe Centrale  
Sujet en métal articulé avec habits d'origine. H. 20 cm. 

200/300 

20 Donald  
Le célèbre canard en feutre pour le marché US, made in Japan. H. 15 cm. 

40/60 

21 Poupées Clelia. Bel ensemble de Blanche-Neige et les sept nains   
en feutre dans leur boîte d'origine. Les personnages sont à l'état quasi neuf avec 
leurs étiquettes d'époque. Les boîtes sont poussiéreuses, quelques unes sont 
déformées. Cet ensemble avait été acheté en 1938 par les propriétaires du cinéma 
l'Excelsior à Chartres lors de la sortie du film "Blanche-Neige et les sept nains" 
pour faire la promotion du film. 

1000/1500 

22 "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 

23 Allemagne. Kersa, Quatre marionnettes à gaine  
en tissu. Vers 1960. 

40/60 

24 Steiff. Trois peluches miniatures  
deux Teddy Bear (H. 7 cm) et un éléphant (L. 9 cm). Neuf en boîte. 

30/50 

25 Steiff. Quatre mini peluches  
deux Teddy et deux Jocko. Sans boîte. 

40/60 

26 Steiff. Christmas Tree Bear  
Trois décorations de Noël : deux ours et Winnie l'ourson, 2001.  
Entre 10 et 12 cm. Neuf en boîte. 

100/150 

27 Steiff. Christmas Tree Bear et Snowman  
Quatre décorations de Noël, 1999/2000. H. 11 et 12 cm. Neuf en boîte. 

120/180 

28 Steiff. Rare Teddy Bear "Bride" Ours en peluche blonde habillée en mariée, 
2003. H. 31 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

29 Steiff. Teddy 55 PB  
Ours en peluche brune présenté dans sa caisse bois. H. 28 cm. Neuf. 

100/150 

30 Steiff. Camion de livraison  
Camion avec trois petits Teddys, 2003. H. 17 cm. Neuf en boîte. 

120/180 

31 Steiff. Teddy Clown 1926  
Ours en peluche rose, 1999. H. 33 cm. Neuf en boîte. 

80/100 

32 Steiff. Teddy 55 PB 1902  
Ours en peluche brune, 2002. H. 55 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

33 Steiff. Ours polaire sur roulettes  
Ours en peluche blanche, position à quatre pattes, 2006. H. 43 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

34 Steiff. Lulac Rabbit 1952  
Lapin en peluche caramel, 1999. . 43 cm. Neuf en boîte. 

80/120 

35 Steiff. Side-to-Side Teddy  
Ours en peluche miel avec mécanisme Yes/ No, 2005. H. 35 cm. Neuf en boîte. 

100/120 

36 Steiff. Zotty 1953  
Grand ours en peluche, (replica). H. 75 cm. Neuf dans sa boîte  
(tache d'humidité). 

200/250 

37 Steiff. Rare Teddy Bear "Groom"  
Ours en peluche caramel habillé en marié un bouquet à la main, 2003. H. 34 cm. 
Neuf en boîte. 

120/150 

38 Steiff. Ours polaire Coca-Cola  
position assise, 1999. H. 35 cm. En boîte. 

120/150 

39 Steiff / Disney. "Mlle Upanova" et "Hyacinth Hippo"   
Deux personnages du film Fantasia, 2000. H. 34 et 37 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

40 Steiff / Disney. "Ben Aligator"  
Personnage du film Fantasia, 2000. Neuf en boîte. 

150/180 

41 Steiff / Disney. "L'apprenti sorcier" et "Flamingo Flamand"  
Deux personnages du film Fantasia, 2000. H. 25 et 36 cm. Neuf en boîte. 

80/120 



42 Steiff / Disney. "Steamboat Willie"  
Personnage en peluche noire, blanche et grise, 1999. H. 22 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

43 Steiff / Disney. "Donald"  
en peluche et feutre, 2001. H. 34 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

44 Steiff / Disney. "Daisy"  
en peluche et feutre, 2001. H. 34 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

45 Steiff / Disney. "Pluto"  
en peluche, 2001. H. 26 cm. Neuf en boîte. 

100/120 

46 Steiff. Teddy Harley Davidson  
Ours en peluche beige, 100th Anniversary, 2002. H. 40 cm. Neuf en boîte. 

150/200 

47 Steiff. Père Noël Coca-Cola  
avec Teddy blanc, 1999. H. 35 cm. Neuf en boîte. 

120/150 

48 Steiff. Père Noël Teddy   
avec son traîneau, 2001. En boîte (traces d'humidité). 

150/180 

49 Steiff. Teddy dans sa botte  
en peluche blonde. H. 21 cm. Neuf en boîte. 

60/80 

50 Steiff. Singe APE 60 PB 1903  
en peluche marron, 2004. H. 30 cm. Neuf en boîte. 

100/150 

51 Steiff. Deux ours "Grand cru millésime"  
en peluche bordeaux avec taste-vin, 1998. H. 35 cm.  "Belgian Beach Bear"  
en peluche bleue, 1998. H. 28 cm. Neufs en boîte. 

140/160 

52 Steiff. Jeu de quilles 1897  
en peluche, feutre et bois comprenant 9 quilles figurant des animaux et 2 balles, 
2005. Neuf en boîte. 

300/400 

53 Steiff. Bärle 43 PAB 1904  
Ours en peluche caramel, 2004. H. 43 cm. Neuf en boîte. 

80/100 

54 Steiff. Rolly Polly Hase 1909  
Lapin en peluche formant culbuto, 2001. H. 18 cm. Neuf en boîte. 

60/80 

55 Steiff. Petit Teddy Bear ancien  
en peluche blonde. Vers 1910/1920. H. 7 cm. 

150/200 

56 France. Ours gris  
en peluche longue, yeux de verre marron, tête pivotante. H. 37 cm. 

20/30 

57 Steiff. Lapin assis  
tête pivotante, yeux de verre marron. H. 20 cm. 

30/40 

58 Caniche assis  
en laine blanche, yeux de verre bleus. L. 34 cm. 

100/150 

59 Steiff. Chien sur roulettes  
en peluche rase cannelle. Vers 1950. L. 40 cm. 

100/150 

60 Steiff moderne. Ours   
en peluche longue gris, yeux de verre marron, habits. Avec étiquette jaune  
et bouton à l'oreille. H. 53 cm. 

200/300 

61 Steiff. Chien assis  
sur roulettes, yeux de verre marron. Vers 1950. L. 28 cm. Usures d'usage. 

150/200 

62 Grand ours allemand  
en peluche longue marron clair, yeux de verre marron. H. 70 cm. 

150/200 

63 Ours brun anglais (?)  
en peluche longue marron, yeux de verre, tête pivotante. H. 50 cm. 

80/120 

64 Steiff. Ours couleur miel  
en peluche longue, tête pivotante, yeux de verre marron. H. 42 cm. 

150/200 

65 Steiff. Petit Zotty  
en peluche longue blanche avec bouton et reste d'étiquette à l'oreille. H. 18 cm. 

150/200 

66 Steiff. Grand Zotty  
en peluche longue crème et marron, yeux de verre marron. H. 50 cm. 
 

200/300 



67 Steiff. Ours couleur mauve  
en peluche longue, yeux bouton de bottine. H. 35 cm. 

150/200 

68 "Fillette et son mouton à traîner"  
Belle photographie encadrée datée 1915. Tirage au charbon. 60x30 cm. 

20/30 

69 Germaine Bouret. "Nenette téléphone"  
Album de 1953 (petit défaut à la reliure). 

40/60 

70 "Pitche"  
Quatre album bande dessinée chez Hachette. 1936/37. 

40/60 

71 Six livres d'enfant  
"Histoires parisiennes" par Marie Madeleine Franc-Nohin (2 vol.), "Nane chez 
les saltimbanques", etc. 

50/80 

72 "Mademoiselle Lili"  
Cinq albums édition Hetzel : "La journée de Mademoiselle Lili"  
et "L'arithmétique de Mademoiselle Lili" reliure percaline fin XIXème.  
Et trois volumes reliure cartonnage début XXème. 

40/60 

73 Deux cent cartes postales anciennes  
couleur ou noir et blanc représentant des enfants souvent avec leurs jouets et 
poupées dont Noël. Avec quelques suites sur : "La poupée malade" (10 cartes), 
etc. 

150/200 

74 Album de plus de 130 cartes postales couleur  
avec enfants sur le thème de Noël, jouets, sapins, Père-Noël, etc. Et 120 images 
publicitaires chromos de chocolat, Grands magasins, etc. 

180/250 

75 Douze ouvrages sur la poupée  
dont "Bébé Jumeau" par François Theimer et "Encyclopedia" par Coleman 
(1970). 

50/100 

   
Collection de Bécassine de Mme Hélène Bugat-Pujol 

   
78 Minerve Paris. Deux bécassine  

- Bécassine en mousse et tissu 1972. En boîte. H. 14 cm.  
- "La vraie poupée Bécassine" en tissu et feutre par Reine Degrais. Dans sa boîte. 
H. 13 cm. 

20/30 

79 Deux pantins articulés en bois  
l'un vers 1930 (H. 30 cm), l'autre provenant du Nain Bleu vers 1990 (H. 34 cm). 

40/60 

80 Bécassine SIC en celluloïd  
fillette aux traits peints, habits de Bécassine en crépon. H. 14,5 cm. 

50/80 

81 Moulin à café mural  
en métal chromé. Complet avec couvercle et godet. H. 16,5 cm. 

120/180 

82 "Pouet-Pouet"  
en mousse et caoutchouc Bel état. H. 20 cm. 

50/100 

83 Deux Bécassine  
l'une celluloïd Sic (H. 22 cm), l'autre mannequin en plastique (H. 21 cm). 

80/120 

84 Silhouette en bois articulé  
peinte et habillée. H. 27 cm. 

30/50 

85 Deux statuettes en plâtre peint   
dont "Bécassine intimidée" vers 1930-40. H. 19 cm. 

70/100 

86 Les laines de Bécassine  
Rare catalogue de 9 pages d'échantillons avec le tarif du 15 mars 1969. On y joint 
un échantillon "Layettes" saison 1958-59, une boîte de laine sur carton à décor de 
Bécassine et cinq publicités dont deux buvards. 

80/120 

87 Tirelire en bois réalisée par les mutilés  
de la première guerre mondiale. H. 23 cm. 

50/100 

88 Rare tirelire en fonte peinte par "J.M"  
(license exclusive). Craquelures et usures d'usage. H. 20 cm. 

500/800 



89 Vieille tirelire en plâtre peint  
à casser, style cubiste. Vers 1920. H. 19 cm. 

50/100 

90 "Bécassine Fanny"  
Statuette en plâtre polychrome. H. 24 cm. Fabrication d'amateur (?). 

40/60 

91 Jolie boîte en bois peint  
en deux parties. Vers 1930. H. 18 cm. 

100/150 

92 Tirelire ronde en bois  
avec serrure. Vers 1940 (?). H. 15 cm. 

50/80 

93 Rare canard habillé en Bécassine  
peluche et tissu par Jola (Belgique) avec son étiquette, parapluie et bagage.  
H. 14,5 cm. 

1000/1500 

94 Réveil inscrit dans une charrette en bois  
tirée par un cheval. Sujet pour cheminée. Vers 1920. L. 30 cm. 

100/150 

95 Carton d'invitation par Bécassine  
au Mardi Gras de 1927 (à Orléans ?). 

20/30 

96 Reine Degrais, deux Bécassine  
en feutre et tissu (époques différentes). H. 20 cm. 

50/100 

97 Amusant nécessaire à couture  
en bois peint, la tête contenant le mètre, la parapluie formant porte épingles.  
Vers 1930 (?). H. 22 cm. 

100/150 

98 "Poupéeskine" (France)  
toile imprimée à découper pour réaliser une Bécassine. 

30/50 

99 Rare poupée Bécassine (de la SFBJ ?)  
tête pleine peinte en composition, corps tout articulé, beaux habits d'origine.  
Vers 1930. H. 40 cm. 

300/500 

100 Rare poupée Bécassine (de la SFBJ ?)  
tête pleine peinte en composition, corps tout articulé, beaux habits d'origine.  
Vers 1930. H. 40 cm. 

300/500 

101 Bécassine en tissu vers 1917 (?)  
yeux de verre, usures d'usage. Avec un curieux papier sur l'origine éventuelle de 
cette poupée. H. 34 cm. 

200/300 

102 Minerve, deux Bécassine en tissu  
l'une dans sa boîte (16 cm), l'autre (20 cm). 

50/80 

103 Reine Degrais, deux Bécassine   
en feutre et tissu. H. 20 cm. 

50/100 

104 Reine Degrais, grande Bécassine  
en feutre et tissu. H. 30 cm. 

50/100 

105 Reine Degrais, deux petites Bécassine  
l'une en mousse (hiver 53-54), l'autre en résine (H. 14 cm) avec une étiquette  
"La vraie Bécassine - modéle déposé poupées Reine Degrais". 

60/100 

106 Reine Degrais, deux rares sujets en tissu et feutre  
Etat neuf, dans leur boîte : Bécassine et un paysan. H. 22 cm. 

100/150 

107 Modèle Pomme de Pin crée par un sculpteur Jean Dupuis vers 1932  
à Nogent sur Marne (cf. la Vie du Collectionneur n° 89 et 1995 page 16). 
Bécassine à l'ombrelle rouge, peinte rouge, tête et buste en plâtre peint. Environ 
26 cm. 

150/200 

108 Modèle Pomme de Pin crée par un sculpteur Jean Dupuis vers 1932  
à Nogent sur Marne (cf. la Vie du Collectionneur n° 89 et 1995 page 16). 
Bécassine à l'ombrelle rouge peinte bleu, tête et buste en plâtre peint.  
Environ 26 cm. 

150/200 

109 Modèle Pomme de Pin crée par un sculpteur Jean Dupuis vers 1932  
à Nogent sur Marne (cf. la Vie du Collectionneur n° 89 et 1995 page 16).  
L'oncle Corentin avec son cochon. Environ 26 cm. 
 

150/200 



110 Reine Degrais, jeu de six quilles  
et une balle en feutre et tissu (usures). H. 24 cm. 

100/150 

111 Parapluie d'enfant 
rare pommeau en celluloïd par Sic représentant Bécassine, tissu d'origine.  
Vers 1930. L. 47,5 cm. 

100/150 

112 "La Madelon casseuse d'assiettes"  
C'est le nom que donne Fernand Martin à ce jouet mécanique Mais la Maison 
Gautier Languereau le vendra sous le nom de "Bécassine casseuse d'assiettes". 
Personnage en tôle peinte. Bel état (écaillures d'usage). A partir de 1913.  
Elle marche et soudain les assiettes sautent en l'air. Déséquilibrée, elle tombe en 
arrière. H. 17 cm. 

1200/1800 

113 "La Madelon casseuse d'assiettes"  
C'est le nom que Victor Bonnet, successeur de Fernand Martin donnera à ce 
célèbre jouet mécanique. Mais la Maison Gautier Languereau le vendra sous le 
nom de "Bécassine casseuse d'assiettes". Modèle en tôle avec habits en tissu. 
Dans sa boîte d'origine avec étiquette des Galeries Lafayette. Réf. 260. Même 
mécanisme que la précédente. 

1200/1800 

114 Saba Bucherer (Suisse). Bécassine  
Sujet en métal tout articulé avec habits en partie d'origine. H. 20 cm. 

150/200 

115 Reine Degrais, Bécassine et son baluchon  
en feutre et tissu. H. 37 cm. 

50/100 

116 Reine Degrais, Bécassine  
et son baluchon et son parapluie en feutre et tissu. 41 cm. 

50/100 

117 Reine Degrais, Bécassine  
et son baluchon et son parapluie en feutre et tissu. 35 cm. 

50/100 

118 Reine Degrais, Bécassine  
et son baluchon et son parapluie en feutre et tissu. Porte l'étiquette "Bécassine 
Minerve". 55 cm. 

50/100 

119 Exceptionnelle marionnette picarde  
à fils et à tringle dite Cabotan représentant Bécassine, tête et membres en bois 
sculpté, beaux habits en tissu d'origine. Vers 1920. L. 52 cm. 

1000/1500 

120 Leblon-Delienne, "Bécassine et sa valise"  
Edition Hachette n° 66/1500, 1997. 13,5 cm. En boîte. 

50/100 

121 Leblon-Delienne, "100 ans"  
Bécassine marchant, n° 48/3000. Edition Hachette, 2005. 24 cm. Signée Marie 
Leblon. Neuve, en boîte. 

50/100 

122 Leblon-Delienne, "Bécassine devant la Tour Eiffel"  
Edition Hachette n° 243/300, 1994. Neuve, en boîte. 13,5 cm. 

50/100 

123 Leblon-Delienne, "Bécassine devant la Tour Eiffel retenant son parapluie" 
 Edition Hachette n° 103/3000, 1996. Neuve, en boîte. 15 cm. 

50/100 

124 Leblon-Delienne, "Bécassine nourrice"  
avec deux mouettes au dessus de la tête (deux doigts recollés). Edition Hachette 
n° 130/1500, 1999. 

50/100 

125 Leblon-Delienne, deux exemplaires  
"Bécassine et son baluchon". Edtion Hachette n° 1016/3000, 10 cm et "Bécassine 
avec filet à crevettes" n° 87/1500, 1994. 

80/120 

126 M. Leblon, grande Bécassine assise  
Edition Hachette n° 333/500. H. 32 cm. 

100/150 

127 Pixi. Bécassine sur sa motocyclette  
avec side-car. Neuf, en boîte réf. 5903. 

40/60 

128 Pixi. Trois figurines en boîte  
"Bécassine à dos de mulet", "Bécassine le coup de vent" et "Epinglette". 

100/150 

129 Salière en porcelaine française  
représentant Bécassine. H. 8,5 cm. 

50/80 



130 Porte épingles ou pelote  
réalisée d'après la Semaine de Suzette, 2ème trimestre 1918 n° 26, page 5. 

30/50 

131 Echarpe en tissu  
représentant Bécassine. Vers 1930. 

30/50 

132 Trois sujets en bois  
sabot peint à décor de Bécassine, tricotin (12 cm) et sujet en liège (8 cm). 

30/50 

133 Six Bécassine en argile fin 
composition ou bois : tire-bouchon, tricotins ou quille. 

100/150 

134 Trois figurines en plomb  
(3,5 cm). On y joint une poêle en tôle et une boîte en tissu. 

20/30 

135 Rare encre gouachée et aquarellée  
représentant six Bécassine sur un chemin (32x6 cm), collée sur un support 
portant un tampon "Bon à graver, Paris, le (non rempli). Un autre tampon avec 
une date illisible : "27 août...". 

800/1200 

136 Saba Bucherer (Suisse). Belle Bécassine  
Sujet en métal tout articulé avec ses habits d'origine portant une étiquette 
américaine  "Kimport Dolls This dolls was made in Switzerland". H. 20 cm. 

250/400 

137 Exceptionnel ensemble de 14 catalogues de la Maison Gautier Languereau  
en couleur : 1925, 1928, 1930, 1931, 1933 (2 variantes), 1934, 1935, 1936, 1939, 
1940, 1953 et 1963 (2 ex.). 

300/500 

138 Décalcomanie Bécassine  
Edition Gautier Languereau, 1969. 

30/50 

139 "Les chansons de Bécassine" 1927  
32 pages plus couvertures. 

30/50 

140 Collection complète des "Album des aventures de Bécassine"  
édition originale, 27 volumes, du premier "L'enfance de Bécassine", 1913 à "Les 
petits ennuis de Bécassine" 2005. Plus la réédition en 1968 de "Bécassine 
pendant la grande guerre" certaines couvertures état d'usage. 

500/800 

141 Deux ouvrages, édition Gautier-Languereau  
"Bécassine maîtresse d'école", 1929 et "Alphabet de Bécassine", 1931. 

40/60 

142 Médaille en bronze  
éditée en mémoire de Monsieur Caumery et JP Pinchon. 

40/60 

143 Bécassine en plomb creux  
Figurine française vers 1935. H. 6 cm. 

30/50 

144 Rare Bécassine de la Maison Gallais  
Poupée en composition marquée Prialytine, tête peinte, corps semi-articulé, 
habits en tissu d'origine. Vers 1923. H. 22 cm. Seul exemplaire connu à ce jour 
(?). 

200/300 

145 Lampe de chevet  
piétement en bois sculpté polychrome représentant Bécassine. H. 26 cm (plus 
l'abat-jour). 

150/200 

146 Sucrier en porcelaine vers 1930/ 1940  
représentant Bécassine pensive tenant son parapluie, coiffe en tissu, cheveux 
verts. H. 21,5 cm. 

100/150 

147 Sucrier en porcelaine vers 1930/ 1940  
représentant Bécassine pensive tenant son parapluie, coiffe en tissu, cheveux 
orange. H. 21,5 cm. 

100/150 

148 Réveil Japy  
avec Bécassine (1985). 

20/30 

149 "Bécassine et la contrebasse"  
Puzzle vers 1920. 

30/50 

150 Bécassine en tissu  
avec ses habits. Poupée vers 1920/ 30. H. 26 cm. 
 

50/100 



151 Gobelet en métal argenté  
gravé d'une Bécassine regardant une marionnette. On y joint une assiette à décor 
de Bécassine en papier collé et un calendrier de 1936. 

20/30 

152 Le jouet d'Auvergne "Fabrication rurale coopérative française"  
Coffret de jouet en bois : la ferme, animaux et accessoires, la fermière représente 
Bécassine. 

150/200 

153 "Marie Quillouch"  
Poupée tête porcelaine marquée en creux "A/O", habits, perruque. 2ème moitié  
XXème. H. 22 cm. 

150/200 

154 Bécassine crée aux USA par R. John Wright Dolls Inc  
à l'occasion d'un congrès. N° 51/400. H. 28 cm. 

30/50 

155 Douze dés à coudre en porcelaine  
à décor de Bécassine. Co. Hachette, 2003. 

30/50 

156 Sept poupées russes en bois : Matrioska  
peinte à décor des "Voyages de Bécassine". 

30/50 

157 Lot de produits dérivés  
toutes matières avec tissu. 

20/30 

158 Lot de produits dérivés  
toutes matières avec parapluie. 

20/30 

159 Lot de produits dérivés  
toutes matières dont deux tirelires. 

20/30 

160 Important lot de Bécassine 
gadgets ou produits dérivés. Vers 1990-95. 

50/80 

161 Documents divers  
cartes postales modernes, sacs plastiques de la Maison Gautier Languereau, deux 
petits trains en bois, l'un portant les lettres de Bécassine. 

20/30 

162 Deux ouvrages  
"Bécassine inconnue" par Anne-Marie Couderc, 2000.  
On y joint "Bleuette" 1 volume par Colette Merlen. 

40/60 

163 Neuf albums de Bécassine 
dont "Alpiniste", "En apprentissage", "Aux bains de mer", etc. 

150/200 

   
Bleuette, Bambino, Rosette et leur trousseau 
Expert : Mme Monique Couturier - Tél. 01.43.25.82.79 

   
165 Bleuette fin des années 40  

tête en biscuit, UNIS 301 ¼ yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque en 
cheveux artificiels d'origine, tronc 2, pied 1 (2 doigts accidentés). H. 29 cm. Porte 
une combinaison de toile rose et une robe en cretonne fleurie des années 40, G.L. 

700/900 

166 Poupée tête en biscuit  
coupe en sifflet marquée 2 dans la nuque, yeux bleus fixes, bouche ouverte à  
quatre dents, une paire de boucles d'oreilles bleus, perruque ancienne, utilisée 
possiblement par la maison Gautier pour le lancement de la première Bleuette, en 
l'absence de document historique cette identification est sujette à controverse. 
Cette poupée est montée sur un corps plus tardif, restauré et repeint, vêtements 
artisanaux, chapeau chenille greige G.L. 

900/1200 

167 Poupée de type Fleischmann 
marquée 8/0 dans la nuque, tête en biscuit, coupe en sifflet, yeux fixes noirs, 
bouche ouverte, perruque ancienne, corps articulé en composition et bois, tronc 2, 
pied 1. H. 26,5 cm. Lingerie ancienne et chapeau " La Rafale " G.L. 

300/500 

168 Bleuette   
tête biscuit Unis 301 ¼ model 1955-1960 yeux dormeurs bleus, bouche ouverte 
perruque rapportée, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1.  
H. 29 cm. Vêtements artisanaux. 

500/700 



169 Bleuette   
tête en biscuit Unis 301 ¼ yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, corps complet à assembler, tronc 2, pied 1, 2 paires de jambes, 
présentée nue. A rattacher. 

500/800 

170 Lot comprenant : "Pastilles"  
manteau bleu canotier bleu avec ruban à pois. Il manque la robe, Eté 1935, G.L.  
"Protégez-moi" tablier à fleurettes 1935 G.L.  Chemise de présentation G.L. 

100/200 

171 Cartable en cuir  des années 30, G.L. 100/150 
172 Sac à main en cuir peint  

des années 30, G.L. 
120/160 

173 Pantalon fuseau de ski   
et une paire de moufles rouges des années 30 G.L. 

120/160 

174 Lot comprenant une paire de skis  
une paire de battons, une paire de patins à glace (un est incomplet) G.L. 

70/100 

175 Carré fichu fantaisie   
plus une paire de bottines en cuir noir des années 30. G.L. 

100/180 

176 Lot comprenant : 3 pièces rose "Valisère"  
un chapeau des années 40 en lanières cousues, une blouse et une jupe de 
Jeannette, 2 paires de chaussettes. Ensemble G.L. 

120/160 

177 Lot de vêtements   
de taille Bleuette artisanaux. 

60/110 

178 Lot de vêtements   
de taille Bleuette artisanaux. 

60/110 

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

80/120 

180 Rosette, la grande sœur de Bleuette 1950-1960  
tête en biscuit UNIS 301 3, yeux bleus dormeur, une paupière écaillée, bouche 
ouverte, perruque d'origine à 2 nattes, corps articulé, pied 3. H. 35 cm. Porte une 
parure culote et combinaison G.L. plus la robe "Festival" imprimée garnie de 
galons, 1957, G.L. 

1200/1600 

180 B "Indispensable"   
Imperméable en popeline bleue avec un pointe assortie, année 1958, G.L. 

200/300 

181 Bleuette   
tête en biscuit SFBJ 60 8/0, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine en mohair, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1.  
H. 27 cm. Vêtements artisanaux. 

700/1000 

182 Bleuette  
tête en biscuit Unis 301 1 1/4, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, corps articulé en composition et bois, tronc 2 avec l'étiquette circulaire 
Bleuette, pied 1 (écaillures sur les mollets). H. 29 cm. Tenue artisanale. 

500/800 

183 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. 

500/800 

184 Bleuette  
tête incassable SFBJ 301-1, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. Porte la 
robe "Invitation" (ceinture rapportée). 1951, G.L. 

400/600 

185 Bambino  
tête en biscuit aux cheveux peints, pas de marque dans la nuque, yeux bleus 
dormeurs avec cils peints, bouche ouverte model sans langue, corps articulé aux 
jambes torses. H. 26 cm. Porte " Do Do l'enfant Do " pyjama aux galons bleus 
1953-55. G.L 

600/800 



186 Bleuette  
Unis 301 1/4 tête en biscuit, yeux dormeurs, bouche ouverte, perruque rapportée, 
corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1 (repeints sur les membres). 
H. 29 cm. Habits artisanaux. 

600/800 

187 Bleuette   
tête en biscuit UNIS 301 1 ¼, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
rapportée, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. 
Vêtements artisanaux. 

500/700 

188 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. 

500/800 

189 Bambino dernier modèle  
tête incassable en rhodoïd marquée Jumeau 278/3 (éraflures et taches sur le 
crâne), yeux bleus dormeurs avec cils peints, corps aux jambes torses. H. 27cm. 
Barboteuse et bonnet en laine tricot maison. 

400/500 

190 Bleuette. Berceau en carton  
dessiné par Maggie Salcedo (légèrement décoloré). 

50/80 

191 Exceptionnelle et émouvante collection de 26 catalogues Bleuette  
édités par la Maison Gautier Languereau de la fin de la Première guerre mondiale 
au début de la Seconde principalement par saison, certaines par année de 
Printemps-été 1918 (4 pages), Printemps-Eté 1921 (6 pages), Hiver 1921/22 (8 
pages) à Hiver 1939/40 (6 pages) et Printemps-Eté 1940 (1 page pliée en quatre). 
Quelques manques. 

400/600 

192 Bleuette. Catalogue 1918 
8 pages (légèrement défraîchi). 

100/150 

193 "La semaine de Suzette"  
Important lot de semestres reliés en très bel état. On y joint du vrac. 

200/300 

194 "Bleuette : Poupée de la Semaine de Suzette"  
par Colette Merlen. On y joint "Madame la poupée Bleuette" par François 
Theimer. 

30/50 

   
Poupées en feutre ou celluloïd 

   
195 Lenci. Dompteur de lion  

yeux type Googlie, habits de feutre avec étiquette en tissu "Lenci Torino".  
H. 54 cm. 

300/400 

196 Lenci. Petite fille assise   
avec tête humoristique, habits de feutre, étiquette "Lenci Torino" dans le dos.  
H. 27 cm. 

150/200 

197 Lenci. Fillette (Chaperon rouge ?)  
yeux de verre bleus, robe carreaux vichy rouge. Vers 1965. H. 44 cm. 

100/150 

198 Lenci. Fillette vers 1935   
signée sous le pied, regard en coin, (visage marqué), robe bleue en feutre.  
H. 41 cm. 

300/400 

199 Lenci. Fillette   
en feutre, regard bleu vers la droite, robe en lin blanc. H. 48 cm. 

400/500 

200 Lenci. Fillette souple  
en feutre yeux marron, habits, étiquette en tissu "Lenci Torino". H. 60 cm. 

100/150 

201 Lenci. Fillette  
en feutre et tissu avec étiquette. H. 47 cm. On y joint un petit ange en feutre.  
H. 28 cm. 
 

50/100 



202 Lenci. Garçon   
en feutre vers 1935, regard bleu tourné vers la droite (visage marqué). H. 40 cm. 

300/400 

203 Petitcollin. L'ours Prosper  
en celluloïd (usures d'usage). H. 20 cm. 

70/100 

204 Japon avant-guerre. Deux éléphants   
en celluloïd avec leur cornac articulé. L. 13 cm. 

120/180 

205 Petitcollin taille 45  
traits peints, yeux bleus. 

30/50 

206 Petitcollin. Jeanne d'Arc  
yeux bleus, traits peints, habits. H. 43 cm. 

50/80 

207 SNF. Jacky   
taille 55, yeux gris dormeurs, corps de poupon, habits. 

30/50 

208 Petitcollin. Mignonnette souriante  
taille 43, yeux fixes acétate. 

30/50 

209 SNF. Claudinet   
taille 64, yeux acétate bleus, jambes raides. 

50/80 

210 Schildkröt. Poupée marquée à la tortue   
cheveux roux moulés, yeux acétate marron, habits. Années 50. H. 46 cm. 

30/50 

211 Petitcollin. Jeanne d'Arc  
taille 45, traits peint, habits d'origine. Bel état de fraîcheur. 

60/100 

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

80/100 

213 Petitcollin. Mignonnette  
tête buste et mains en celluloïd, corps articulé en tissu bourré, chemise de 
présentation et chaussures d'origine. H. 36 cm. 

40/60 

214 SNF. Jacky   
taille 45, yeux acétate verts, habits. 

30/50 

215 SNF. Claudine   
taille 57, yeux riboulants. 

50/80 

216 Petitcollin. Negri   
taille 50, yeux acétate marron, habits. 

50/80 

217 SNF. Mignonnette  taille 38, yeux acétate, habits. 50/80 
218 Petitcollin. Rare et grand bébé taille 75   

en celluloïd, yeux de verre bleus, cheveux peint roux, bouche souriante, corps à 
jambes raides. Années 30. 

100/150 

219 SNF. Baigneur   
taille 45 en celluloïd, cheveux châtains, yeux bleus peints, habits en lainage rose. 

30/50 

220 SNF. Monique   
taille 50 dans sa boîte avec habits et étiquette d'origine, yeux dormeurs. Bel état. 

100/150 

221 Petitcollin taille 60  
yeux de verre bleus, habits. 

50/60 

222 SNF. Dominique fille   
en celluloïd, chevelure modelée, yeux acétate marron, jambes raides, habits 
d'époque. H. 38 cm. 

300/500 

223 SNF. Dominique garçon   
en celluloïd, chevelure modelée, yeux acétate marron, jambes raides, habillé 
postérieurement en fille avec perruque avec nattes. H. 38 cm. 

300/500 

224 Nicette  
Poupée tête en composition peinte, corps raide en tissu, habillée en niçoise.  
H. 47 cm. 

100/150 

225 Bébés Capi.  Poupée en matière moulée  
yeux bleus dormeurs avec cils, habits d'époque. H. 36 cm. 
 

30/50 



226 Poupée Capi   
état neuf en composition, habits d'origine. H. 36 cm. 

30/50 

227 Poupée Capi   
en composition plâtrée, yeux bleus dormeurs, robe d'origine blanc et bleu.  
H. 52 cm. 

30/50 

228 Poupée Capi   
en matière plastique, habit à carreaux blancs et verts. H. 55 cm. 

30/50 

229 Poupée Capi hawaïenne  
état neuf avec habit d'origine, yeux dormeurs. H. 45 cm. 

30/50 

230 Poupée Capi   
en composition, costume alsacien, neuve en boîte. H. 48 cm. 

50/100 

231 Raynal. Fillette en rhodoïd  
yeux bleus riboulants, habits et perruque d'origine. H. 40 cm. 

80/120 

232 Raynal. Belle communiante  
en tissu et feutre pressé, traits peints, yeux bleus regardant vers la gauche. Grande  
fraîcheur de la poupée, des habits et des cheveux. H. 50 cm. 

300/500 

233 Venus. Poupée tête en composition  
yeux peints marron tournés vers la gauche, corps raide en tissu, habits, signée 
sous le pied. H. 40 cm. 

100/150 

234 Urika. Mexicaine  
tête rhodoïd, habits en feutre. H. 31 cm. 

50/60 

Interruption de la vente entre 13h et 14h 
   

A 14H 
Objets Miniatures - Mignonnettes et petites poupées 
Curiosités - Caractères 
Bouche fermée 
Mobilier - Bouche ouverte XIXème 
Parisiennes - Poupées mécanique 
Bouche ouverte 
Vêtements et accessoires - Corps et têtes 

   
Objets miniatures 

   
241 Pendule type forêt noire   

remontage à clé avec balancier et poids. H. 8 cm. 
80/120 

242 Beau lit miniature en cuivre  
avec sa literie. Vers 1900. L. 15 cm. On y joint un petit lit en métal avec un 
Kewpie en biscuit modelé. 

70/100 

243 Vitrine bibliothèque en carton   
formant boîte avec livres factices. Espagne milieu XXème. H. 13 cm. 

30/50 

244 Landau miniature en tôle laquée crème. L. 16,5 cm. 60/100 
245 Landau miniature   

nacelle en vannerie, capote en carton, roues en plomb. L. 12 cm. 
100/150 

246 "La Pompadour"  
Poêle miniature en fonte formant encrier. H. 12 cm. 

70/100 

247 Accessoires de toilette pour poupée  
brosse, peigne, miroir. On y joint deux biberons en verre. 

50/80 

   
Mignonnettes et petites poupées 

   
250 Minuscule tout en biscuit   

avec habit. H. 5,5 cm. Et rare bébé en biscuit vernissé type parian avec habit dans 
un écrin en peau. H. 5,5 cm. 

100/150 



251 Deux mignonnettes  
l'une tout en biscuit, traits peints ; l'autre tête porcelaine avec bouche ouverte et 
yeux de verre marron. H. 10,5 et 13 cm. 

50/80 

252 Mignonnette allemande tout en biscuit  
marquée "131", bouche peinte fermée, yeux de verre bleus, corps semi-articulé 
avec bas blancs à liseré bleu et chaussures noires à une bride peinte, habit 
d'écolière, perruque. H. 11 cm. Dans une boîte en bois avec chromo. 

50/80 

253 Deux écolières tout en biscuit  
chevelure modelée à nœuds, traits peints, corps semi-articulé avec bas blancs et 
chaussures à une bride peintes marron, habits. H. 12,5 cm. Présentées dans un 
panier en osier avec leur cartable et un globe terrestre. 

60/100 

254 Deux chinois assis  
en biscuit, l'un langue mobile. H. 4 et 6 cm. 

100/150 

255 Jolie mignonnette allemande tout en biscuit  
tête moule 153, bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, bas blancs à 
filet bleu, chaussures noires à talons à une bride, perruque blonde d'origine, robe 
et chapeau en satin bleu, sous-vêtements. H. 19,5 cm. 

300/500 

256 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche peinte fermée, yeux de verre bleus, corps semi-articulé avec bas blancs à 
liseré bleu et chaussures noires à une bride peintes (pied droit cassé et recollé), 
habits, perruque. H. 12 cm. Présentée dans un panier en osier avec quatre 
vêtements et un chapeau de paille. 

50/80 

257 Rare mignonnette asiatique  
en porcelaine allemande, tête pivotante, corps semi-articulé, yeux de verre, natte 
et habits. H. 11,5 cm. 

300/400 

258 Poupée tête porcelaine allemande  
bouche peinte, yeux de verre noirs, corps semi-articulé, habits traditionnels.  
H. 20 cm. 

30/50 

259 Petite poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-
articulé, chaussettes et chaussures à deux brides peintes, habits, perruque et 
chapeau de paille. H. 18 cm. 

50/80 

260 Petite poupée  
tête SFBJ moule 60, traits peints, corps semi-articulé, habits régionaux. H. 21 cm. 

40/60 

261 Quimper. Couple de bretons   
tête porcelaine Unis France, traits peints. Dans une boîte marquée "Fouyen 
Quimper". 

50/100 

262 Couple de bretons   
tête porcelaine Unis France moule 301, bouche ouverte, yeux de verre, corps 
semi-articulé avec chaussettes et chaussures peintes, habits, perruque. H. 16 cm. 

50/80 

263 Petite poupée formant boîte à bonbons  
tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux bleus, corps formant boîte, 
habits d'origine. H. 20 cm. 

150/200 

264 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. 

500/800 

265 Lady  
Fine poupée tête porcelaine allemande marquée en creux "MH A 300 M", yeux 
bleus dormeurs, bouche peinte fermée, corps en composition laquée, habits, 
perruque. H. 22 cm. 

150/200 

266 Poupée marcheuse  
tête en porcelaine Dep taille 0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, 
corps semi-articulé, habits, perruque. H. 25 cm. 
 

150/200 



267 La luge  
Jolie boîte à bonbons avec deux lugeurs tête pleine Heubach en biscuit modelé, 
traits peints, mains en biscuit, habits d'origine. Le corps s'ouvre pour former boîte 
à bonbons. L. 29 cm - H. 20 cm. 

250/400 

268 Charmant manège allemand  
mécanisme en bois à manivelle animant une petite musique et quatre nacelles 
avec lutins tête en celluloïd. Bel état. 26,5x26,5 cm - H. 37 cm. 

300/500 

   
Curiosités 

   
271 Poupée noire en tissu vers 1920  

avec ses habits d'origine. USA (?). H. 32 cm. 
40/60 

272 Quatre petites poupées japonaises  
position assise en composition, tissu et perruque d'origine. Environ 8 cm. 

80/120 

273 Japon. Poupée en composition  
articulations en tissu, yeux de verre noirs, habits d'origine. H. 30 cm. 

70/100 

274 Poupée japonaise  
en composition, papier et tissu, yeux de verre, habits traditionnels. H. 32 cm. 

70/100 

275 Poupée tête en composition début XXème  
taille 9, bouche ouverte avec dents, yeux de verre bleus, corps tout articulé SFBJ, 
robe, perruque, chaussures bleues à l'abeille, chaussettes et chapeau d'origine.  
H. 55 cm. 

200/300 

276 Bébé fin XIXème  
tête en composition peinte, bouche ouverte avec dents, yeux de sulfure bleus à 
rayons, habits et chapeau d'origine. Malheureusement, très poussiéreux, état 
grenier. H. 42 cm. 

200/300 

277 Clown joueur de cymbales  
Jolie tête allemande en porcelaine modelée et polychrome, mécanisme à poussoir 
sur le corps, habits d'origine. H. 27 cm. 

150/200 

278 Poupée tête buste en porcelaine vernissée  
chevelure noire modelée, yeux bleus peints, corps souple en tissu et peau, jolie 
robe imprimée d'origine. H. 56 cm. Avec une robe en satin noir complémentaire. 

250/400 

279 Poupée tête buste en porcelaine vernissée  
chevelure modelée noire, traits peints, yeux marron (H. 14 cm), sur un corps 
souple en peau. H. 51 cm. 

200/300 

280 Cellule de carmélite  
sous vitrine, personnage en celluloïd. 1ère moitié du XXème.  
L. 16 cm - H. 24 cm. 

100/150 

281 Sujet religieux  
tête buste et membres en cire, corps en tissu, habits en soie. H. 23 cm.  
Dans un coffret en forme de chapelle. 

70/100 

282 Jésus en cire blanche  
yeux de verre bleus. L. 30 cm. Fin XIXème. Sous globe. 

100/150 

283 Simon et Halbig. Jolie Lady Doll  
moule 1469, taille 2, tête porcelaine, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps 
de femme avec articulations à boules, habits et sous-vêtements d'origine, 
chaussures noires à talons, chevelure blonde. H. 39 cm. 

300/500 

284 Lorraine   
Jolie poupée tête en biscuit à tête de femme, bouche ouverte fermée avec dents, 
yeux de sulfure bleus, marquée "JE Masson Lorraine n°0", corps semi-articulé de 
Lady, habits d'origine. Bel état dans sa boîte. H. 44 cm. 

250/400 

285 Chine. Poupée tête et membres en céramique peinte  
corps en tissu. Vers 1940. H. 28 cm. 
 

40/60 



286 Poupée de salon française tête en tissu, yeux marron, cheveux de coton, robe 
traditionnelle espagnole en velours rouge. H. 81 cm. 

40/60 

   
Caractères 

   
289 Bébé tête porcelaine Armand Marseille  

moule 990, taille 8/0, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 21 cm. 

120/180 

290 Petit bébé Armand Marseille   
tête pleine en porcelaine moule 351, taille 4/0, bouche ouverte avec deux dents 
dans le bas, yeux de verre noirs, corps de poupon semi-articulé, habits.  
H. 21,5 cm. 

100/150 

291 Poupon asiatique allemand  
tête pleine en porcelaine marquée en creux "0 Germany", bouche peinte fermée, 
yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé (accident à deux doigts de 
la main droite), joli kimono en soierie beige brodée (usures). H. 26 cm. 

400/600 

292 Bébé noir Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine moule 341, bouche peinte fermée, yeux marron 
dormeurs, corps de poupon semi-articulé, habits. H. 27 cm. 

150/200 

293 Allemagne. Googlie par Max Handwerk  
représentant un soldat prussien (casque à pointe en biscuit modelé), tête pleine 
marquée en creux "Dep Elite D1", yeux bleus dormeurs regardant vers la droite, 
corps tout articulé, habits. H. 28 cm. 

300/500 

294 Joli Googlie Kestner  
tête en biscuit marquée en creux "JDK 221", bouche fermée souriante, yeux bleus 
dormeurs, tournés vers la gauche, corps tout articulé à boules d'origine, habits et 
perruque. H. 34 cm. 

1800/2500 

295 Charmant Googlie allemand  
tête porcelaine moule 173-9, yeux bleus dormeurs regardant vers la gauche, sur 
un corps articulé à boules, perruque blonde. H. 38 cm. 

800/1200 

296 Petit bébé SFBJ moule 235  
taille 8/0, tête pleine en biscuit, chevelure peinte, traits peints, bouche ouverte 
fermée avec dents, corps de poupon, habits blancs. H. 18 cm. 

200/300 

297 Charmant petit bébé SFBJ moule 236  
taille 0 tête porcelaine, bouche ouverte fermée avec langue modelée et deux dents 
dans le haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé (accidents 
aux mains), bonnet, robe, culotte, chaussettes et perruque d'origine. H. 19 cm. 

200/300 

298 SFBJ. Fillette tête porcelaine moule 238  
taille 4, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps articulé non d'origine, 
avec habit de niçoise, perruque. H. 42 cm. 

600/800 

299 Joli bébé SFBJ moule 247  
taille 4, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, beau corps articulé d'origine avec l'étiquette tricolore, perruque.  
H. 34 cm. 

400/600 

300 Charmant bébé boudeur de la SFBJ  
tête porcelaine marquée en creux "SFBJ 252 Paris 4", millésimée 22, bouche 
fermée faisant la moue, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habit 
marin d'époque, perruque. H. 33 cm. 

1500/2000 

301 Bébé tête en porcelaine marquée en creux "KR"  
avec l'étoile, Simon & Halbig 126, bouche ouverte fermée avec langue, yeux 
bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé (à rattacher), habit en plumetis.  
H. 48 cm. 
 
 

250/300 



302 Caractère Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine moule 300, taille 8/0, bouche ouverte à langue mobile et deux 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  
H. 31 cm. 

150/200 

303 Bébé de caractère Kämmer et Reinhardt dit "Kaiser"  
tête pleine en biscuit marquée en creux de l'étoile et "36 KR 100", bouche 
ouverte fermée, yeux bleus peints, corps de poupon semi-articulé, robe de 
baptême. H. 36 cm. 

300/400 

304 Poupée triple face Carl Berger  
tête porcelaine avec face souriante, dormeuse et pleureuse, corps articulé avec 
mécanisme vocal à tirage et bonnet en carton permettant de changer la face.  
H. 30 cm. 

600/800 

305 Petit poupon Armand Marseille  
tête pleine moule 351, bouche ouverte (manque les dents), yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon semi-articulé, habits. H. 20 cm. Présenté dans un coffret avec 
trousseau artisanal. 

150/200 

306 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 351, taille 2, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte 
avec deux dents dans le bas, corps de poupon, beaux habits de style ancien.  
H. 29 cm. 

150/200 

307 Grand bébé Kestner  
tête porcelaine marquée en creux moule 257-72, yeux bleus riboulants, bouche 
ouverte avec deux dents dans le haut et langue mobile, corps de poupon tout 
articulé, habits de velours de style ancien. H. 72 cm. 

250/400 

308 Bébé Bru téteur époque SFBJ 
tête porcelaine taille 6, yeux bleus dormeurs avec poire à l'intérieur,  corps 
articulé (écaillures). Etat grenier. H. 39 cm. 

1500/2000 

309 SFBJ. "Bébé à tête caractère"  
Joli garçon tête pleine en biscuit, chevelure rousse floquée moule 235, taille 4, 
bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, corps 
tout articulé, habits de tricot. H. 34 cm. Dans sa boîte. 

800/1200 

310 Bébé SFBJ moule 236  
taille 8, tête porcelaine, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, 
yeux marron dormeurs, corps de poupon, tablier à carreaux vichy bleu, perruque. 
H. 42 cm. 

300/500 

311 Tête de garçon SFBJ moule 237  
taille 4, tête pleine en biscuit, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps 
articulé. H. 40 cm. 

400/600 

312 Garçon SFBJ moule 227  
tête pleine en biscuit marquée en creux "SFBJ 227 Paris 6", bouche ouverte avec 
rangée de dents dans le haut, yeux de sulfure marron, chevelure peinte, corps tout 
articulé, habits de marin de style ancien. H. 41 cm. 

500/800 

313 Bébé SFBJ moule 236  
taille 12, tête porcelaine, bouche ouverte fermée souriante avec deux dents dans 
le haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon articulé, habits de tricot, 
perruque. H. 60 cm. 

400/600 

314 Charmant petit bébé boudeur de la SFBJ  
tête en biscuit marquée en creux "SFBJ 252 Paris 2", yeux bleus dormeurs (à 
refixer), corps de poupon semi-articulé. H. 25 cm. 

1200/1800 

315 Poupon Armand Marseille   
tête pleine moule 351, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec deux dents 
dans le bas, corps en tissu, mains en celluloïd, robe de baptême blanche.  
H. 33 cm. 
 

80/120 



316 Poupon tête pleine Kämmer & Reinhardt  
Simon & Halbig dit "Dream Baby", bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps 
de poupon en tissu, mains en celluloïd. H. 40 cm. 

200/250 

317 Couple de bébés Heubach moule 342  
tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. H. 26,5 et 30 cm. 

300/400 

318 Garçon allemand Schmidt  
tête porcelaine marquée en creux "FS et C 1272/32", bouche ouverte avec langue 
et deux dents dans le haut, narines percées, yeux bleus dormeurs, corps tout 
articulé d'origine à boules, habits, perruque. H. 41 cm. 

300/500 

319 Bébé allemand  
tête porcelaine moule 152, taille 1, bouche ouverte fermée avec dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon (accidents aux doigts), perruque.  
H. 26 cm. 

200/300 

320 Chinois Armand Marseille  
tête pleine en biscuit marquée de l'étoile et "ELLAR-2K", bouche fermée, yeux 
marron dormeurs, corps de poupon, habit traditionnel de style ancien. H. 27 cm. 

300/500 

321 Bébé noir Heubach  
tête pleine en porcelaine moule 399, bouche fermée, yeux marron dormeurs, 
corps de poupon, boucles d'oreilles. H. 27 cm. 

200/300 

322 Petite poupée asiatique  
tête en biscuit coulé marquée en creux "1329 Halbig Germany S&H", bouche 
ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, corps articulé à boules. H. 26 cm. 

700/1000 

323 Poupée asiatique  
tête en biscuit coulé marquée en creux "1329 Germany Halbig S&H" bouche 
ouverte avec dents, yeux noirs mobiles, corps tout articulé d'origine à boules, 
robe d'origine. H. 38 cm. 

700/1000 

324 Bébé noir  
tête pleine Heubach peinte à cru, moule 399, bouche fermée, yeux dormeurs, 
corps de poupon semi-articulé (écaillures). H. 34 cm. 

80/120 

325 Joli Kaiser  
tête pleine en biscuit, moule 100 de Kämmer & Reinhardt, yeux peints marron, 
bouche ouverte fermée, corps articulé, habits. H. 42 cm. 

300/500 

326 Petit poupon   
tête pleine en biscuit marquée "HB", bouche ouverte avec langue, yeux bleus 
dormeurs, corps en tissu, mains en composition. H. 22 cm. 

60/100 

327 Bébé SFBJ  moule 236 
tête porcelaine taille 12, yeux bleus dormeurs (à refixer), corps tout articulé. Etat 
grenier. H. 70 cm. 

400/600 

328 Bébé SFBJ moule 236  
taille 11, yeux dormeurs (accidentés), corps tout articulé dans un lange, perruque. 
H. 60 cm. 

200/300 

   
Bouche fermée 

   
331 Emile Jumeau  

Bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E4J", bouche fermée, yeux 
bleus à rayons, oreilles percées, attache à ressort, corps articulé à huit boules et 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en 
liège et perruque en mohair blond d'origine, robe, sous-vêtements, chaussettes et 
chaussures d'époque. H. 31 cm. 
 
 
 

2500/3000 



332 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
7", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, attache à ressort, corps 
tout articulé à mécanisme vocal (à réviser) portant l'étiquette "Bébé Jumeau 
diplôme d'honneur", calotte en liège, perruque en mohair blond, robe de 
présentation en lin crème et bordeaux, chaussettes et chaussures en cuir à nœuds 
marquées "Bébé Jumeau", taille 7 d'origine. H. 42 cm. 

1800/2500 

333 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F.7.G", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes, calotte en 
liège et reste de perruque en peau de mouton, habits : ensemble d'écolier, en 
dessous, robe de présentation d'origine. H. 41 cm. 

2500/3000 

334 Poupée à tête Jumeau  
en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 3", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées ; sur un corps Schmitt à 
huit boules et poignets fixes, fessier plat marqué au fer de l'écusson (à rattacher), 
habits. H. 33 cm. 

1200/1800 

335 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "11 Paris" et surchargée en rouge "Le 
Parisien", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout 
articulé marqué au tampon mauve "Le Parisien", habits en soierie blanche, 
perruque. H. 45 cm. 

1500/2000 

336 Denamur  
Poupée tête en biscuit pressé marquée en creux "E4D Déposé", bouche fermée, 
yeux de verre bleus, oreilles percées, corps articulé, habits et perruque d'époque. 
H. 36 cm. 

500/800 

337 Denamur  
Poupée dans sa boîte d'origine état neuf, tête porcelaine marquée en creux "E2D 
Déposé", bouche fermée, yeux de verre bleus, corps semi-articulé, beaux habits 
en satin bleus et dentelle, chaussures, chaussettes. H. 35 cm. 

600/800 

338 Joli bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 7", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées avec boucles, 
calotte avec perruque en mohair blond, beau corps médaille d'or, chemise de 
présentation. H. 42 cm. 

1500/2000 

339 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
10", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, beau corps articulé portant l'étiquette 
"Bébé Jumeau diplôme d'honneur", calotte en liège avec perruque blonde en 
mohair, robe en velours bleu côtelé. H. 56 cm. 

1800/2500 

340 Bébé Mascotte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "M5.", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé, robe à fleurs rouges imprimées.  
H. 41 cm. 

1200/1800 

341 Poupée Paris  
Bébé tête en biscuit coulé marquée en creux "Paris Bébé tête déposé 10", bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé portant 
l'étiquette de la Maison Gesland, habits. H. 59 cm. 

1200/1800 

342 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J Steiner Bté SGDG Paris A 13", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, calotte en carton, perruque 
blonde, corps tout articulé d'origine. H. 52 cm. 
 
 

1500/2000 



343 * Beau bébé Bru modèle Breveté  
tête pivotante et collerette en biscuit marquée "3" en creux, bouche fermée, yeux 
de sulfure marron, oreilles percées, corps en peau d'origine avec articulations à 
goussets, trace d'étiquette "Bébé Breveté" mains en biscuit. Bel état de fraîcheur, 
calotte et perruque brune. H. 48 cm. 

7000/10000 

344 Petit bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée "J Steiner Bté SGDG Paris Fire A5", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits, 
perruque, chaussures. H. 31 cm. 

1200/1800 

345 Poupée Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E8J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, beau corps médaille d'or à huit 
boules et poignets fixes, perruque et calotte en liège rapportées, sous-vêtements 
blancs d'origine, robe Jumeau à fleurettes rouges d'une taille supérieure, bottines 
en cuir à rosaces, bonnet en tissu. H. 46 cm. Dans une boîte "Bébé Jumeau" taille 
8. 

2800/3500 

346 * Belle poupée allemande inspirée par Bru 
tête pleine à crâne plat marquée en creux "12", bouche fermée, yeux fixes bleus, 
oreilles percées, corps articulé allemand à poignets fixes et huit boules, perruque, 
robe et chapeau en soierie (en partie ancien). H. 52 cm. 

3000/4000 

347 * Beau bébé Steiner avec un riche costume ancien dans le goût du XVIIIème 
tête en biscuit pressé marquée en creux "Figure C n°5 J Steiner Bté SGDG Paris", 
bouche fermée, yeux bleus mobiles avec mécanisme Bourgoin, oreilles percées, 
beau corps articulé d'origine avec belles mains en biscuit, calotte et perruque 
d'origine.  H. 62 cm. 

5000/8000 

348 Bébé Bru  
à tête en biscuit pressé marquée 13 en relief, bouche fermée laissant légèrement 
apparaître la langue, yeux de sulfure marron (deux infimes écaillures), oreilles 
percées, beau corps tout articulé. H. 85 cm. 

4000/6000 

349 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé taille 9, non marquée (malheureusement fêle au front), 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, corps 
articulé médaille d'or à boules et poignets fixes, calotte en liège et perruque 
d'origine, robe riche d'époque (malheureusement fusée et usée). H. 52 cm. 

1500/2000 

350 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. 

1500/2000 

351 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J Steiner Paris Fire A11", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé portant l'étiquette 
tricolore, habits de style, bottines anciennes, perruque. H. 46 cm. 

1500/2000 

352 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E8J", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles rapportées et percées, corps articulé médaille d'or à 
poignets fixes, sous vêtements et robe Jumeau à fleurettes bleues (usée), perruque 
rapportée. H. 48 cm. 

2500/3000 

353 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
10 (?)", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 
diplôme d'honneur, robe Jumeau à fleurettes rouges et manteau en velours noir, 
perruque en mohair blond, chapeau. H. 54 cm. 
 
 

1800/2500 



354 * Beau bébé Denamur  
tête en biscuit pressé marquée en creux "E11D", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits blancs, perruque. H. 62 cm. 

1800/2500 

355 "Bébé Français"  
tête en biscuit coulé marquée en creux " B.8.F", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps articulé, attache à ressort, habits, perruque.  
H. 48 cm. 

1500/2000 

356 Bébé Bru époque Chevrot  
tête en biscuit pressé sur buste marquée en creux "Bru Jne 9", bouche fermée, 
beaux yeux de sulfure bleus, oreilles percées, bras et mains en biscuit, corps en 
peau portant l'étiquette "Bébé Bru tout contrefacteur sera saisi et poursuivi 
conformément à la loi", (un  bras copie d'ancien) jambes en bois laqué, habits 
anciens chaussures taille 10 à l'Abeille, perruque.  H. 60 cm. 

6000/8000 

357 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée au tampon rouge "Déposé tête 
Jumeau" et en creux 11, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout 
articulé à rattacher. H. 64 cm. Dans sa boîte (couvercle défraîchi). 

1800/2500 

358 Bébé à tête Gaultier   
en biscuit coulé marquée dans un cartouche et taille 9, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps articulé à huit boules et poignets 
fixes, calotte en liège et perruque. H. 60 cm. 

1200/1500 

359 Bébé Jumeau  
tête porcelaine non marquée, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps articulé à rattacher. Etat grenier. H. 54 cm. 

1200/1800 

360 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E12J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, corps articulé à six boules marqué au 
tampon noir "Jumeau médaille d'or Paris", habits, perruque, calotte en liège.  
H. 64 cm. 

2500/3000 

361 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
12", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (anciennement repeint), 
habits, calotte en liège, perruque. H. 66 cm. 

1500/2000 

362 Bébé Jumeau  
modèle tête en biscuit coulé bouche fermée, marquée au tampon rouge "Déposé 
Jumeau 13", yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, beau corps tout 
articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG déposé", calotte en 
liège et perruque, sous-vêtements, belle tenue trois pièces en coton blanc. H. 70 
cm. 

2000/2500 

363 Grand bébé Mascotte  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Mascotte M", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon "Bébé 
Mascotte", habits, perruque. H. 78 cm. 

1800/2500 

364 Denamur  
Poupée tête en biscuit pressé marquée en creux "E.7.D", (fêle sur le côté droit), 
bouche fermée, yeux bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits blancs.  
H. 45 cm. 

500/800 

365 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "S 12" (décoloration à l'arrière),  bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé Jumeau à 
poignets fixes, habits de style, perruque. H. 54 cm. 
 
 

1200/1800 



366 Eden Bébé  
Bébé tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé 1", bouche fermée, yeux 
de verre bleus, oreilles percées, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur", habits blancs anciens, calotte en liège et perruque. 
H. 47 cm. 

400/600 

367 Poupée tête porcelaine Dep  
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé.  
H. 60 cm. 

1000/1500 

368 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E6J" (malheureusement fêle à la 
tempe droite), bouche fermée, beau corps à poignets fixes médaille d'or.  
H. 37 cm. 

1200/1800 

369 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Bté SGDG Jumeau 10 (cassée et recollée 
en plusieurs morceaux), bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées 
et percées, sur un beau corps portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur" avec sous-vêtements d'origine et robe à fleurettes bleues. H. 60 cm. 

300/500 

   
Mobilier 

   
372 Jouets de Paris. Baignoire   

en tôle peinte jaune (écaillures) avec son support, seau et arrosoir. Complète avec 
le robinet. L. 24 cm. 

80/120 

373 Commode en pitchpin  
trois tiroirs, dessus marbre. L. 30 cm - H. 27 cm. On y joint deux paires de 
chaussures. 

40/60 

374 Armoire à glace  
façon bambou à une porte, un tiroir. H. 47 cm. 

40/60 

375 Chaise façon bambou  
assise en raphia. H. 44 cm. 

30/50 

376 Ensemble de quatre meubles   
en bois noirci avec filet de bois de rose : commode de toilette (H. 22 cm), 
armoire à glace, chevet avec seau de toilette en tôle peinte et secrétaire dessus 
marbre (H. 29 cm). 

150/200 

377 Allemagne. Cuisinière à alcool  
en tôle peinte noire et chromée. Complète avec sa batterie de cuisine, son bain-
marie, son brûleur et sa cheminée. Etat grenier, quelques points de rouille.  
L. 38 cm. 

150/200 

378 Salon en bois courbé  
noir et blanc : canapé, quatre fauteuils (H. 24 cm) et une chaise (6 pièces). 

120/180 

379 Petit buffet deux corps   
en bois laqué blanc. L. 22 cm - H. 39 cm. 

50/70 

380 Psyché de parquet  
en bois vernis. H. 28 cm. 

80/120 

381 Coiffeuse en pitchpin  
façon bambou, dessus marbre, avec sa psyché. H. 54 cm. 

80/120 

382 Charmant fauteuil paillé de style Restauration  
pour poupée, dossier à décor de château. XIXème. H. 43 cm. 

150/200 

383 Armoire à une porte à glace  
et un tiroir dans le bas, en palissandre avec filet de bois clair, dessus marbre.  
H. 30 cm. 

30/50 

384 Landau fin XIXème  
sur trois roues en osier et bois repeint crème, capiton en toile cirée d'origine, 
poignée en bois. L. 70 cm. 

100/150 



   
Bouche ouverte XIXème 

   
387 Grande et rare poupée SFBJ de type Jumeau  

moule 1907, taille 16, yeux de sulfures bleus, oreilles percées, beau corps tout 
articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG", beaux habits de 
style, calotte en liège, perruque rapportée. H. 88 cm. 

1500/2000 

388 Beau bébé Jumeau taille 11 dans sa boîte d'origine 
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps avec étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" à mécanisme vocal 
(fonctionne), belle robe Jumeau à fleurettes rouges, chaussettes rouges, 
chaussures à l'abeille taille 11. H. 62 cm. 

1000/1500 

389 Jolie poupée Rabery & Delphieu  
tête en biscuit pressé marquée en creux "R1D", bouche ouverte avec une rangée 
de dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout 
articulé, perruque blonde, calotte en liège, habits anciens. H. 50 cm. Dans une 
boîte ancienne. 

1200/1800 

390 Bébé de type Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 8, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps articulé, mains non d'origine, habits, perruque. H. 50 cm. 

300/500 

391 Bébé Jumeau  
tête porcelaine, taille 7, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure 
bleus, corps tout articulé d'origine, habits, perruque. H. 41 cm. 

600/800 

392 Bébé Jumeau  
bouche ouverte taille 10, tête en biscuit coulé, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", 
chemise blanche, perruque. H. 60 cm. 

500/800 

393 Première SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 10", bouche ouverte, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, habits, sous-vêtements, perruque. H. 58 cm. 

500/700 

394 Poupée SFBJ de type Jumeau  
moule 1907, taille 3, tête en biscuit coulé (fêle de cuisson à l'oreille gauche), 
yeux de sulfure bleus, corps articulé. H. 30 cm. 

300/500 

395 Bébé SFBJ de type Jumeau  
taille 11, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec 
cils, oreilles percées, corps articulé. H. 70 cm. 

400/600 

396 SFBJ. Jolie poupée type Jumeau  
moule 1907, taille 9, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, robe imprimée de 
fleurettes bleues, perruque. H. 52 cm. 

400/600 

397 Beau bébé Jumeau  
bouche ouverte tête en biscuit coulé taille 8, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps articulé, sous-vêtements anciens, robe imprimée, chaussures à 
l'abeille, perruque. H. 49 cm. 

800/1200 

398 Bébé Jumeau  
bouche ouverte tête en biscuit coulé taille 9, rares yeux dormeurs en sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé d'origine, habits, calotte en liège et 
perruque rapportée, chaussures à l'abeille. H. 52 cm. 

800/1200 

399 La femme de chambre  
Poupée à tête de type Jumeau taille 4, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps semi-articulé, beaux habits traditionnels. H. 42 cm. 

400/600 

400 Bébé de type Jumeau  
tête porcelaine taille 7, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps articulé avec 
étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", perruque rapportée. H. 44 cm. 
 

400/600 



401 Paris Bébé  
Joli bébé Jumeau dans sa boîte d'origine, taille 8, bouche ouverte, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps tout articulé avec robe bleue à pois blancs, 
perruque et chaussures à l'abeille d'origine. H. 47 cm. 

800/1200 

402 Bébé tête Jumeau  
bouche ouverte, tête porcelaine taille 5, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé, habits, perruque. H. 40 cm. 

400/600 

403 Bébé Jumeau  
bouche ouverte tête en biscuit coulé taille 12, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps tout articulé, habits, perruque. H. 70 cm. 

800/1200 

404 SFBJ. Poupée de type Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 9, surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, habits blancs, perruque.  
H. 52 cm. 

300/500 

405 Bébé SFBJ de type Jumeau  
tête en porcelaine marquée en creux 13, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé (à rattacher). H. 80 cm. 

500/600 

406 Bébé Jumeau bouche ouverte  
tête en biscuit coulé, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps articulé, 
robe en plumetis, chaussures et chaussettes d'origine, calotte en liège avec 
perruque. H. 54 cm. Dans une boîte "Au bon marché" taille 9. 

500/800 

407 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine, taille 9, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
sur un corps avec mécanisme vocal. H. 56 cm. 

400/600 

   
Parisiennes 

   
410 Fine poupée mannequin Jumeau  

tête pivotante et buste en biscuit marqué 4, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps en peau marqué en bleu "Jumeau médaille d'or", doigts détachés, 
habits de style ancien. H. 34 cm. 

700/1000 

411 Belle poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées, corps en 
bois articulé couvert de peau, articulations aux genoux, bras et mains en biscuit. 
H. 41 cm. 

2500/3000 

412 Jolie poupée parisienne  
tête pivotante et collerette en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps 
en peau, articulations à goussets, bras et mains en biscuit, sous-vêtements et robe 
ancienne, perruque en mohair blond. H. 44 cm. 

1500/2000 

413 Belle et grande marquise François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau 
corps en peau, fessier à goussets, doigts détachés, belle robe de style XVIIIème 
en tissu broché, perruque. H. 68 cm. 

1500/2000 

414 Grande poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête buste fixe en biscuit pressé, yeux bleus émaillés en amande, oreilles percées, 
corps raide en peau, habits blancs, calotte en liège, perruque. H. 60 cm. 

800/1200 

415 Madame Rohmer  
Rare poupée en biscuit vernissé, tête pivotante à cou plat sur buste (accident et 
manque à l'épaule droite et fêle à l'épaule gauche), yeux bleus peints, bras et 
mains en biscuit, corps en peau portant le cachet vert de cette célèbre maison 
parisienne avec cordons pour tenir le corps assis, articulations aux genoux, restes 
de vêtements plus tardifs. H. 40 cm. 
 
 

1500/2000 



416 Belle poupée mannequin  
à tête en biscuit coloration très pâle, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur 
un beau corps en bois laqué tout articulé attribué à Jumeau avec fixations à 
chevilles de bois, habits d'époque défraîchis. Hauteur du corps avec la collerette 
40 cm. Hauteur totale 46,6 cm. 

2000/2500 

417 Rare poupée parisienne   
tête pivotante et buste en biscuit marquée en creux "B 1 V" (pour Brasseur-
Videlier ?), yeux bleus en amande, oreilles percées avec boucles, corps en peau, 
bras et mains en biscuit, habits anciens, perruque. H. 35 cm. 

1000/1500 

418 Poupée mannequin allemande  
tête pleine fixe et buste en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps en 
peau, articulations à goussets, bras en biscuit, beaux habits de style ancien, 
perruque. H. 33 cm. 

250/400 

419 Poupée parisienne François Gaultier  
tête en biscuit (accidentée à l'arrière), yeux de verre bleus, collerette marquée 
"FG" sur l'épaule, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés.  
H. 44 cm. 

250/400 

420 Poupée parisienne  
fine tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées, 
corps en peau, articulations à goussets, bras en bois laqué (manque un). H. 42 cm. 

700/1000 

421 François Gaultier  
Poupée de mode, tête pivotante et buste en biscuit marqué "5" sur l'épaule droite, 
bouche fermée, yeux de sulfure marron, beau corps en peau, fessier à goussets, 
doigts détachés, robe en lin blanc d'origine, perruque noire. H. 51 cm. 

800/1200 

422 Poupée parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit marquée "FG" sur l'épaule droite, yeux de verre 
bleus, corps raide en peau, habits anciens, perruque. H. 37 cm. 

300/500 

423 Poupée parisienne  
tête pivotante en biscuit belle expression (malheureusement restauration à la tête 
et au bras gauche), yeux de verre bleus, corps en peau, avant-bras en biscuit, jolis 
habits anciens. H. 38 cm. 

400/600 

   
Poupées mécaniques 

   
426 Marotte à musique  

Composition avec tête buste en biscuit Gaultier, yeux bleus, bras en biscuit, 
musique, manche en os. En partie XIXème. H. 33 cm. 

300/500 

427 Jolie poupée marcheuse et Flirty  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1039, taille 10, yeux bleus riboulants, 
beaux habits, sous-vêtements et perruque. H. 56 cm. 

400/600 

428 Folie  
tête buste en porcelaine allemande début XXème, habits avec grelots, manche en 
bois. H. 23 cm. 

150/200 

429 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
corps mécanique à clef (fonctionne), jambes raides, tête porcelaine Dep Simon & 
Halbig, moule 1079, yeux bleus anciennement dormeurs. H. 60 cm. 

250/400 

430 Roullet Decamps. "L'acrobate"  
Automate se remontant par les bras et faisant son exercice accrochée à deux 
anneaux. Fine tête Dep Simon & Halbig, bras en biscuit, habits en soierie rose 
d'origine. H. 30 cm. 

800/1200 

431 Marotte vers 1900  
manche en bois avec jolie musique, tête buste en porcelaine allemande, yeux 
bleus, bouche ouverte, habits en soierie avec grelots. H. 32 cm. 

250/400 

   



Bouche ouverte 
   

434 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils, robe et bonnet rose d'origine, 
perruque. Bel état. H. 39 cm. 

70/100 

435 Poupée SFBJ   
tête porcelaine moule 60, taille 7, millésimée 22, bouche ouverte, yeux bleus 
anciennement dormeurs, corps articulé, habits d'époque. H. 60 cm. 

150/200 

436 Poupée allemande  
tête buste et membres en composition couverts de cire, yeux de verre marron, 
corps souple en tissu, membres en composition, perruque blonde. H. 38 cm. 

120/180 

437 Poupée tête porcelaine type Fleischmann  
marquée en creux 2/0, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, 
habits, perruque. H 40 cm. 

80/120 

438 Petite poupée tête Unis France moule 301, taille 1, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps tout articulé, beaux habits de marin de style ancien, perruque.  
H. 29 cm. 

200/300 

439 Poupée tête Dep  
taille 3, yeux de sulfure bleus avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 34 cm. 

200/250 

440 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 4, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  
H. 40 cm. 

120/180 

441 Petite poupée allemande  
à tête porcelaine Armand Marseille moule 1394, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, sur un corps en tissu bourré avec membres en composition, bas blancs 
et bottines noires peintes. H. 35 cm. 

150/200 

442 Poupée à tête porcelaine  
marquée du fer à cheval bouche ouverte, sur un corps Gesland en tissu et 
composition. H. 34 cm. 

100/150 

443 Poupée allemande  
tête buste et bras en biscuit (accident à un pouce), bouche peinte fermée, yeux de 
verre marron, corps en tissu et composition, habit traditionnel. H. 29 cm. 

120/180 

444 Grande poupée Dep  
tête porcelaine taille 12, bouche ouverte (manque une dent), yeux bleus dormeurs 
avec cils, oreilles percées, corps articulé (mains non d'origine) avec mécanisme 
vocal (fonctionne), belles chaussures noires à l'abeille, habits blancs, perruque.  
H. 66 cm. 

250/400 

445 Le marié  
tête SFBJ, moule 301, taille 7, bouche ouverte, yeux bleus anciennement 
dormeurs, corps articulé, beaux habits en satin beige avec chapeau. H. 50 cm. 

200/300 

446 Poupée tête porcelaine Tanagra  
bouche ouverte, yeux dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 70 cm. 

100/150 

447 Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 6, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits de style 
ancien, manchon en fourrure, perruque. H. 44 cm. 

120/180 

448 Poupée tête porcelaine Kühnlenz  
marquée en creux "32 - 24", bouche fermée, yeux fixes bleus, oreilles percées à 
boules, corps semi-articulé (tête à rattacher), habits, perruque. H. 34 cm. 

200/250 

449 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 5, surchargée en rouge tête Jumeau, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 41,5 cm. 
 
 

120/180 



450 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann   
taille 4, bouche ouverte, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps articulé, 
habits d'origine. H. 49 cm. 

120/180 

451 Charmant écossais  
tête modelée et buste en biscuit allemand, yeux bleus peints, corps souple en 
tissu, beaux habits. H. 30 cm. 

120/180 

452 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé (écaillures aux 
mains), robe imprimée à fleurettes mauves, perruque. H. 54 cm. 

150/200 

453 Garçon tête buste en biscuit  
marqué en creux "E.X.103", yeux bleus intaglio regardant vers la gauche, corps 
en tissu, bras en composition, habits. H. 31 cm. 

120/180 

454 La Madelon  
Poupée à tête Fleischmann taille 4, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps 
semi-articulé, beaux habits. H. 41 cm. 

100/150 

455 Jolie poupée Simon & Halbig KR  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé à 
boules, habits, perruque. H. 40 cm. 

250/400 

456 Petite poupée  
tête porcelaine Armand Marseille  moule 390 A 3/0 M, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 34 cm. 

120/180 

457 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux" 749 DEP 8", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées avec boucles, corps articulé, habits, chaussettes et chaussures d'époque, 
perruque. H. 49 cm. 

250/300 

458 Poupée tête porcelaine Dep Kühnlenz  
moule 38-30 bouche ouverte, yeux marron, corps articulé portant l'étiquette 
"Bébé jumeau diplôme d'honneur", sous-vêtements, robe et chaussures anciennes 
"Bébé Jumeau déposé 8", perruque. H. 50 cm. 

200/250 

459 Poupée belle tête Dep  
en porcelaine taille 14, yeux marron dormeurs, oreilles percées, beau corps 
articulé (sauf les mains tout écaillées), habits blancs, perruque. H. 78 cm. 

150/200 

460 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301 taille 3, millésimée 22, yeux bleus dormeurs, corps articulé, perruque. 
H. 37 cm. 

80/120 

461 Jolie poupée Dep taille 4  
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, beaux habits 
d'origine en soierie et velours, perruque d'origine, bottines blanches en cuir.  
H. 38 cm. 

250/400 

462 Poupée allemande  
tête porcelaine moule 192-17, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron anciennement dormeurs, sur un corps SFBJ de type Jumeau tout articulé, 
habits, perruque. H. 72 cm. 

200/250 

463 Poupée tête porcelaine SFBJ d'après le moule Jumeau   
marquée en creux "SFBJ Paris 8", yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps 
tout articulé, habits en partie anciens, perruque. H. 49 cm. 

250/400 

464 Poupée allemande  
tête porcelaine moule 1894 Armand Marseille, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé à boules, perruque. H. 42 cm. 

70/100 

465 Poupée SFBJ  
tête porcelaine moule 60, taille 8/0, corps tout articulé, habits, perruque.  
H. 38 cm. 
 
 

120/180 



466 Poupée tête porcelaine  
moule SFBJ 301 surchargée "Tête Jumeau" en rouge (accident à l'arrière du cou), 
yeux bleus dormeurs avec cils, habits, perruque. H. 52 cm. 

100/150 

467 Poupée allemande  
tête buste Armand Marseille moule 370, yeux bleus anciennement dormeurs, 
corps en peau et composition, articulations dites universelles. H. 44 cm. 

100/150 

468 Poupée allemande  
à tête en porcelaine bouche fermée "SH 719" (accident et fêle), corps en peau, 
collerette en biscuit, mains en celluloïd. H. 46 cm. 

100/150 

469 Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 13, yeux bleus dormeurs, beau corps articulé, habit blanc, 
perruque avec nattes. H. 70 cm. 

150/200 

470 Poupée tête Unis France 301  
taille 5, yeux bleus dormeurs avec cils, beau corps articulé, habits d'origine avec 
chaussettes et chaussures, perruque. H. 38 cm. 

100/150 

471 Poupée Flirty  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1039, taille 10 1/2, corps articulé 
marcheur avec mécanisme pour envoyer les baisers, perruque, habits. H. 58 cm. 

200/250 

472 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 3, millésimée 25, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 37 cm. 

80/120 

   
Vêtements et accessoires 

   
475 Petite machine à coudre  

en silhouette de fer noir à décor or. H. 15 cm. Dans son coffret en bois "Jouets 
JL". 

30/50 

476 Robe en lin bordeaux fin XIXème  
col en velours, boutons en nacre, nœud à l'arrière. H. 37 cm. 

200/300 

477 Tenue deux pièces pour poupée parisienne  
en tulle avec appliques de galon noir et rose. H. 35 cm. 

250/400 

478 "La Modiste"  
Beau coffret contenant de nombreux chapeaux en paille, des fleurs en tissu et 
représentant l'intérieur d'une modiste. 

250/400 

479 Vêtements fin XIXème  
dont robe en tissu et dentelle avec nœud à l'arrière Jumeau ? (H. 23 cm, état 
moyen), sous-vêtements blancs, vêtements en mauvais état, trois chapeaux de 
paille, trois paires de chaussures type sandale avec rosace. 

150/200 

480 Quatre paires de gants en peau   
fin XIXème, petite taille. Entre 5 et 8 cm. Et trois paires en coton. 

100/150 

481 Deux robes d'enfant anciennes  
en tulle et dentelle. 

70/100 

482 Rare manchon  
en plumes L. 7 cm. 

80/120 

483 Quinze paires de chaussures  
petite taille, toutes formes et couleurs. Début XXème. 

200/300 

484 Dix paires de gants  
en peau ou tissu, différentes tailles. 

100/150 

485 Important lot de bas ou chaussettes  
toutes matières et couleur. Dépareillées ou par paire. 

50/100 

486 Cinq face à main  
deux peignes, une montre factice, une paire de ciseaux, quatre petites bourses, 
mignonnette aux traits peints (H. 9,5 cm) et divers. 
 

200/300 



487 Quinze paires de chaussures  
taille moyenne, toutes formes et couleurs. 

200/300 

488 Quinze paires de chaussures  
ou bottines, principalement couleur fauve. Taille moyenne. Début XXème. 

250/400 

489 Plus de 90 paires de chaussettes  
et bas en tissu, laine ou tricot. 

100/150 

490 Cinq perruques anciennes 150/200 
491 Dix perruques taille moyenne 150/200 
492 Boîte bébé Jumeau taille 12   

avec deux capes en hermine, corsets et divers. 
200/300 

493 Vêtements  
Tenue en lainage vers 1950, chapeau en lin, une perruque et divers. 

60/80 

494 Petit trousseau   
pour poupée ou bébé. Années 50. 

40/60 

495 Malle contenant un trousseau  
de vêtements divers pour poupées de taille moyenne. 

200/300 

   
Corps et têtes 

   
497 Tête de Poulbot en porcelaine   

non marquée, yeux de sulfure marron, perruque. H. 12 cm. 
200/300 

498 Tête de type Jumeau  
moule 1907, taille 4, bouche ouverte, yeux de verre marron, oreilles percées, sur 
un corps non d'origine. H. 28 cm. 

150/200 

499 François Gaultier  
Tête en biscuit coulé marquée dans un cartouche, taille 9, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, calotte en liège (petits éclats à la base du cou).  
H. 15,5 cm. 

500/800 

500 Corps Jumeau   
diplôme d'honneur, taille 10 avec chaussures d'origine. Ecaillures à une jambe. 

100/150 

501 Corps Jumeau médaille d'or  
à poignets fixes marqué au tampon bleu (taille 13). H. 53 cm. 

100/150 

502 Huit soufflets  
pour mécanisme de voix, principalement Jumeau. 

50/100 

   
Fin de la vente vers 18h30 

 
 
 
 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 A 14H 
 

AUTOMATES - BOITES A MUSIQUE 

MACHINES A SOUS 

ART FORAIN - MARIONNETTES 

PHONOGRAPHES 
 
 
 
 



FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
 

________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 
 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE POUPEES DE COLLECTION 
DU 3 DECEMBRE 2016 

 
M ................................................................................................................................................................  
 
Adresse .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
Tél. ..............................................................................................................................................................  
 
Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE , Maître Pascal MAICHE  et Maître Alain PARIS  
de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 
 

N° Titre  Prix limite  
 Aucune enchère téléphonique ne sera acceptée pour les lots  

dont l’estimation est inférieure à 300 euros. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % - joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB. 
P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €).  
ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 
 

���� LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L ’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18H 

PAR POSTE OU FAX . DANS LE CAS CONTRAIRE , LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE 

RESPONSABILITE QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS . 
���� AUCUNE GARANTIE N ’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES RECUS PAR EMAIL EN RAISON DE 

L ’ INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L ’EMETTEUR . 
���� LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION 

DES DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 
GALERIE DE CHARTRES : Tél. 02.37.88.28.28 – Fax. 02.37.88.28.20 

 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il 
apparaît que l'état ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 
 

Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associé12s 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  02 .37 .88 .28 .28  -  Fax .  02 .37 .88 .28 .20  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Site web : www.interencheres.com/28001  ou  www.ivoire-chartres.com 

ivoire 
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