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ivoire 



Jeux – Peluches - Documentation 
   

201 Reine Degrais. Bécassine  
en tissu H. 20 cm. 

15/20 

202 Schuco. Chien Scottish  mécanique 
O y joint un petit Zotty Steiff. H. 16 cm. 

80/120 

203 "L'histoire de France à travers les siècles en 12 tableaux" 
Beau coffret de jeu de loto. 

50/100 

204 "Musée des familles"  
Coffret Napoléon III de poupée à habiller chromolithographiée : une poupée,  
14 tenues principales. 

200/300 

205 Jeu de construction en pierre  
de marque Le Castor n°9 avec deux manuels. Coffret bois. 

30/50 

206 Coiffeuse et fauteuil  
en tôle lithographiée. Espagne, Paya. H. 11 cm. 

40/60 

207 Amusante poussette années 30   
Espagne (Rico). L. 17 cm. 

50/100 

208 Italie (SFC). Landau caréné  
en tôle lithographiée verte. L. 13 cm. 

80/120 

209 Petit landau en tôle bleue  
capote en tissu. Espagne (?). L. 10 cm. 

50/100 

210 Petit landau en fer  
estampé bleu Espagne (?). L. 8 cm. 

40/60 

211 Poussette pliable  
en tôle lithographiée à décor de Mickey. Espagne RSA. H. 27 cm. 

50/100 

212 Allemagne, Goso. Landau mécanique  
poussé par une fillette en tôle lithographiée, capote en tissu. L. 11 cm. 

120/180 

213 Italie (SFC). Petit landau  
en tôle lithographiée bleue. L. 9 cm. 

40/60 

214 Allemagne (?). Landau lithographié  
à décor d'enfant et de chien, capote en tissu. L. 12 cm. 

50/100 

215 Petit landau  
en tôle peinte crème (écaillures) capote en tissu bleu. L. 10 cm. 

50/100 

216 Petite poussette pliante  
en tôle lithographiée à décor de lapin. Espagne. H. 13 cm. 

50/100 

217 Grande poussette  
en tôle lithographiée à décor de Laurel & Hardy. Espagne par Pick. H. 29 cm. 

100/150 

218 Petit rocking chair  
en tôle lithographié. Espagne (RSA). H. 11 cm. 

50/100 

219 "Ride me to sleep"  
Joli landau en tôle lithographiée dans sa boîte d'origine. L. 12 cm. 

100/150 

220 Coiffeuse en tôle peinte  
crème et or avec accessoires. H. 18 cm. 

50/100 

221 Babeu France. Deux chiens en cuir rouge et crème  
assis avec étiquette. H. 20 cm. On y joint un chien allemand en velours. L. 25 cm. 

60/100 

222 Fox terrier à poils lisses  
peluche de laine beige à taches noires, position assise, nez brodé, langue en 
feutrine rouge. H. 32 cm. Pattes recousues, usures. 

40/60 

223 J.P.M. Paris. Fox terrier  
en peluche de soie bicolore beige et marron, bouche brodée, langue en moleskine, 
yeux de verre à iris, avec étiquette d'origine. Années 50. Bon état. 

50/100 

224 Fox terrier  
en peluche de mohair blanc, bouche brodée, nez plastique, langue en feutrine 
rouge, oreilles et queue en peluche noire, yeux de verre à iris. H. 28 cm. Usures. 

30/50 



225 Steiff. Ours à poils miels longs 
yeux de verre marron, mécanisme grogneur. H. 32 cm. 

30/50 

226 Ours ancien  
en peluche de rayonne gold, yeux de verre à iris brun, bouche et nez cousus.  
H. 31 cm. Bon état. 

40/60 

227 Ours ancien  
en peluche longue de mohair roux, bouche et nez cousus marron, yeux de verre à 
iris, paumes et pieds en toile de coton. H. 46 cm. Usures. 

40/60 

228 Ours ancien  
en peluche de mohair blond doré bouche et nez cousus, yeux de verre à iris, 
paumes et pieds en toile de coton. H. 42 cm. Etat moyen. 

50/100 

229 Ours ancien  
en peluche de mohair gold bouclée bouche et nez cousus, yeux de verre à iris, 
paumes et pieds en toile de coton, mécanisme grogneur à dépression. H. 45 cm. 
Bon état. 

50/100 

230 Ours ancien  
en peluche de mohair blond bouche et nez cousus, yeux de verre à iris, paumes et 
pieds en feutre. H. 46 cm. Etat moyen. 

50/100 

231 Ours tête et mains en feutre bleu 
corps en tissu rayé, intérieur en paille (accident). H. 44 cm. 

50/80 

232 Ours en peluche miel longue  
yeux en bouton de bottine, tête pivotante, système grogneur. H. 45 cm. 

50/80 

233 Ours ancien  
en peluche de mohair blond, bouche et nez cousu rouge, yeux de verre à iris.  
H. 16 cm. Bon état. On y joint un ours en mohair brun roux. H. 17 cm. 

30/50 

234 Ours ancien  
en peluche longue de mohair blond nez en plastique, bouche brodée, yeux de verre 
à iris, paumes et pieds en velours, mécanisme grogneur à soufflet. H. 34 cm.  
Etat moyen. 

30/50 

235 Ours ancien  
en peluche de mohair blond bouclée bouche et nez cousus marron, yeux de verre  
à iris, paumes et pieds en feutre marron, mécanisme grogneur à dépression.  
H. 45 cm. Usure à une paume. 

50/100 

236 Ours ancien  
en peluche de mohair gold bouche et nez cousus, langue en feutrine rouge, paumes 
et pieds en toile de coton marron, mécanisme grogneur (ne fonctionne pas).  
H. 48 cm. Bon état. 

40/60 

237 Bel ours en peluche longue miel  
tête pivotante, yeux de verre, nez cousu gueule ouverte rouge (usures). H. 50 cm. 

100/150 

238 Ours en peluche longue  
blanche et rousse, tête mobile, yeux de verre (légèrement usé). H. 43 cm. 

60/100 

239 "I am Billy bluegum : Australia's Famed and lovable Koala"  
Peluche années 1950. Accident aux oreilles. En boîte. 

50/100 

240 Quatre ours ou chiens en feutre  
différents modèles. Bon état d'usage. 

50/100 

241 Petit album de 40 cartes postales fantaisie  
principalement sur le thème des enfants, des jeux, certaines animées. 

100/150 

242 "Les chansons de Bécassine"  
Album édition 1927 dédicacé par l'auteur J.P. Pinchon en 1933. 

100/150 

243 "Bébé Jumeau" 
 par F. Theimer, édition de l'Amateur. 

20/30 

244 Guignol 
Castelet, ses sept marionnettes à gaine et deux décors. Vers 1960. H. 123 cm. 

100/150 

   



Composition 
   

246 Gégé (?). Fillette mulâtre  
en terre de pipe, yeux peints, jambes raides. H. 36 cm. 

30/50 

247 Effanbee. Deux poupons tout en composition  
yeux dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. Vers 1934. H. 23 cm. Dans un 
panier. 

100/150 

248 USA. Bébé buveur et pleureur  
en caoutchouc mou (American character doll). H. 33 cm. 

30/60 

249 USA. Effanbee "Patsy"  
traits peints, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 35 cm. 

100/150 

250 USA. Effanbee. Grande fillette  
en composition, yeux bleus dormeurs (craquelures d'usage à l'arrière de la tête), 
corps en tissu, membres raides en composition, habits, perruque. H. 46 cm. 

100/150 

251 USA. Effanbee "Patsy"  
Poupée tête en composition, traits peints (réparation à la tête). H. 35 cm. 

30/50 

252 Jolie poupée en tissu et composition  
traits peints, habits et boîte d'origine. H. 38 cm. 

30/50 

253 Poupée Unika  
Grande poupée tête composition, corps tout articulé, yeux dormeurs, très bel état 
avec habits d'origine. H. 77 cm. 

80/120 

254 Poupée Unika  
Grande poupée tête composition, corps tout articulé, yeux dormeurs, très bel état 
avec habits d'origine. H. 60 cm. 

60/40 

   
Celluloïd 

   
257 SIC. Les Dominique  

Rare couple en celluloïd taille 40, chevelure modelée, traits peints, yeux bleus, 
habits d'origine en tissu bleu avec motifs en feutrine, chaussures et chaussettes 
peintes (quelques taches d'humidité aux bras). 

600/1000 

258 Petitcollin. Nouveau-né  
taille 50 avec barboteuse, yeux de verre marron. 

50/80 

259 SNF. Monique  
taille 50, bouche ouverte avec dents et langue, yeux bleus dormeurs avec cils, 
habits, perruque. 

100/150 

260 Petitcollin. Beau bébé souriant  
taille 50, yeux bleus peints, jambes coudées. H .48 cm. 

100/150 

261 SNF. Françoise   
taille 39, yeux acétate verts avec habits. 

250/400 

262 SNF. Dominique garçon  
taille 40 en habit d'hiver de la garde de Monaco, yeux acétate verts. 

300/500 

263 SNF. Dominique fille  
taille 40, yeux bleus peints regardant vers la gauche, robe en velours rouge. 

300/500 

264 Petitcollin taille 57 1/2  
yeux de verre marron, habits. 

30/50 

265 Petitcollin taille 45  
yeux peints bleus, habits. 

30/50 

266 SNF. Jacky noir  
taille 40, traits peints. 

30/50 

267 Maréchal. Grand bébé  
yeux acétate bleus, chevelure modelée, jambes raides. H. 60 cm. 

30/50 

268 SNF. Françoise nue  
taille 39 (déformation à la tête), yeux acétate verts. 

100/150 



269 SNF. Josette  
taille 47, yeux bleus peints, jambes raides. 

100/150 

270 Petitcollin aux dents moulées  
taille 50, yeux marron peints, chevelure modelée. 

50/80 

271 Petitcollin. Colette Hélios  
à la chevelure modelée dorée, yeux bleus dormeurs, taille 57 1/2, habits. 

100/150 

272 Garçon Schildkröt   
tête en celluloïd marqué de la tortue, yeux bleus et cheveux peints, tronc en peau, 
membres en celluloïd. H. 34 cm. 

100/150 

273 Japon. Fillette en celluloïd  
tête modelée, yeux peints. H. 30 cm. 

30/50 

274 Convert. Bébé noir taille 45 yeux acétate noirs. 30/50 
275 Petitcollin. Mignonnette en celluloïd  

corps en tissu, habit régional. H. 31 cm. Neuve en boîte. 
30/50 

276 Maréchal. Bébé noir  
yeux acétate marron. H. 58 cm. 

30/50 

277 Raynal. Bébé tête pleine en rhodoïd  
bouche ouverte avec langue, yeux riboulants, corps en tissu (usures), habits blancs. 
H. 48 cm. Bel état. On y joint un autre bébé état moyen. 

40/60 

278 Fillette Raynal en rhodoïd  
yeux marron riboulants, corps semi-articulé, habits, chaussettes et chaussures 
d'origine. H. 50 cm. 

100/150 

279 Fillette Raynal en rhodoïd  
yeux verts riboulants, corps semi-articulé, habits, chaussettes et chaussures 
d'origine. H. 50 cm. 

100/150 

280 Poupée française en tissu pressé  
robe en feutre, yeux dormeurs peints regardant vers la droite, perruque. H. 60 cm. 

120/180 

281 Lenci. Poupée en feutre  
avec habits d'origine, perruque blonde, yeux marron, regard en coin. H. 27 cm. 

80/120 

282 Lenci. Fillette à visage peint  
regard marron tourné vers la droite, habits et chapeau d'origine, perruque.  
H. 41 cm. 

200/300 

   
Vaisselle 

   
285 Petit service à café de poupée en porcelaine fin XIXème  

blanc à filet verts et or : 3 pièces de forme, 6 tasses et sous-tasses et 6 cuillères.  
En coffret. 

80/120 

286 Service de table d'enfant en faïence  
à décor en  camaïeu vert de scènes de chasse : 10 pièces de forme, 24 assiettes  
et 3 grandes assiettes. 

150/200 

287 Lunéville, service de table d'enfant en faïence  
à décor humoristique de personnages, en camaïeu marron : 14 pièces de forme  
et 12 assiettes. 

150/200 

288 Lunéville (KG). Garniture de toilette  
(5 pièces) à décor en camaïeu vert (anse recollée). 

50/80 

289 "Service déjeuner"  
Coffret avec service à café en porcelaine vers 1900 à décor de fleurs roses :  
6 tasses et sous-tasses et trois pièces de forme. Bel état. 

70/100 

   
Miniatures – Mignonnettes – Petites poupées 

   
292 Tête à tête miniature   

en porcelaine blanche et or (usures). 
30/50 



293 Service à orangeade en métal filigrané vers 1900  
plateau, carafe et 8 gobelets (H. 12 mm). Dans son écrin d'origine. 

150/200 

294 Mobilier miniature allemand  
en bois verni comprenant deux lits jumeaux (L. 13 cm) deux chevets, armoire  
à glace, une chaise et une mignonnette tout en biscuit aux traits peints. 

50/100 

295 Mobilier miniature pour maison de poupée  
en bois verni façon chêne avec piano droit (H. 14 cm), meuble de toilette,  
deux psychés et un lit en métal doré. 

50/100 

296 USA. Les sœurs Dionne  
Cinq bébés tout en composition, cheveux modelés, yeux peints, bouche peinte 
fermée, corps semi-articulé, barboteuses et bonnet d'origine. H. 16 cm. 

200/300 

297 Deux bretons  
tête porcelaine, traits peints, corps semi-articulé. H. 9 et 12,5 cm. 

30/50 

298 Deux sultanes  
tête porcelaine Unis France, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps  
semi-articulé, habits d'origine. H. 16 cm. 

60/80 

299 Petite poupée allemande  
tête Armand Marseille moule 1894, bouche ouverte, yeux marron dormeurs,  
corps tout articulé, beaux habits de dentelle, perruque. H. 18 cm. 

120/180 

300 Poupée mulâtre Simon & Halbig 
bouche ouverte avec deux dents, yeux fixes noirs, corps semi-articulé, habits  
et perruque d'origine. H. 17 cm. 

60/80 

301 Petite poupée Henri Delcroix   
tête porcelaine marquée en creux "Paris GD 1", bouche peinte fermée, yeux fixes 
marron corps semi-articulé, habits, perruque. H. 22,5 cm. 

300/500 

302 Petite poupée allemande  
tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée, trais peints, corps en tissu, 
membres en biscuit. 17 cm. 

80/120 

303 Trois minuscules  
tout en biscuit Entre 4,5 et 6 cm. 

30/50 

304 Quatre mignonnettes tout en biscuit  
bouche peinte fermée, yeux fixes bleus, deux bas noirs, deux bas blancs, habits 
d'origine. H. 9 cm. 

120/180 

305 Mignonnette Simon & Halbig tout en biscuit  
bouche ouverte avec deux dents, yeux de verre bleus, marquée "S0H" sur le bord 
du crâne, bas orange, chaussures à talons (légère écaillure à la cuisse). H. 17 cm. 

100/150 

306 Mignonnette tout en biscuit  
tête pleine, yeux marron dormeurs, chaussures noires, bas blancs. H. 14 cm. 

150/200 

307 Mignonnette allemande tout en biscuit  
yeux fixes marron, chaussures noires à une bride (petit éclat), habits, perruque.  
H. 14,5 cm. Sur une chaise en bronze de style Louis XV. 

100/150 

308 Mignonnette Simon & Halbig tout en biscuit  
marquée dans la nuque "886 S5H", bouche ouverte avec deux dents dans le haut et 
une dans le bas, yeux bleus dormeurs (écaillures aux yeux), corps semi-articulé 
(légère écaillure en haut de la cuisse gauche) avec bas modelés bleus et chaussures 
noires à talons à deux brides, robe longue à traîne en satin rayé beige et noir et 
dentelle, pantalon et jupon de style ancien et perruque blonde. H. 24 cm. 

200/300 

309 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé à bas noirs et 
chaussures marron à une bride, robe en satin de soie vert d'eau et dentelle avec 
pantalon en partie anciens, perruque de mohair brun. H. 14 cm. Dans une malle 
gainée grise avec sa clé et trois robes supplémentaires. 
 
 

250/400 



310 Rare mignonnette Kestner tout en biscuit  
en bel état d'origine, fine tête marquée "102 12" (malheureusement très léger éclat 
à la base du cou avec petit fêle), bouche ouverte sur deux rangées de dents, yeux 
fixes en émail à rayons bleus, oreilles percées avec boucles, perruque en mohair ; 
corps potelé aux caractéristiques bras coudés asymétriques, bas blancs et riches 
bottines moulés et peints jaune et noir. Tenue d'origine en soie et dentelle, chapeau 
de paille assorti. H. 21 cm. 

800/1200 

311 Mignonnette tout en biscuit  
tête marquée "890-2", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, bas noirs, 
chaussures marron à une bride, habits, perruque. H. 15,5 cm. 

100/150 

312 Jolie mignonnette Simon & Halbig tout en biscuit  
marquée dans la nuque "886 S5H", bouche ouverte avec deux dents dans le haut et 
une dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé (légère écaillure en haut 
de la cuisse gauche) avec chaussettes modelées marron et chaussures noires à 
talons à deux brides, robe longue à traîne en moire mauve, pantalon de style ancien 
et perruque blonde en mohair. H. 24 cm. Avec sa poupée miniature en biscuit, 
cheveux modelés, robe en dentelle. H. 8 cm. 

500/800 

313 Couple de mignonnettes allemandes tout en biscuit  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé, l'une bas bleus avec chaussures noires, l'autre bas noirs avec chaussures 
marron, habits en partie anciens, perruque. H. 13 cm. 

300/400 

314 Mignonnette Simon & Halbig tout en biscuit  
marquée en creux "886 S3H", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
chaussures noires à talons à une bride et bas bleus modelés, sous-vêtements, robe 
et bonnet d'époque, perruque de mohair blond. H. 18 cm. 

250/400 

315 Mignonnette tout en biscuit  
habillée en Polichinelle, bouche peinte fermée, yeux fixes bleus, habits en soierie. 
H. 14,5 cm. 

30/50 

316 Rare petite poupée allemande  
tête pleine et buste en biscuit marquée "2/0", bras et jambes en biscuit (pied droit 
cassé à recoller), corps en bois recouvert de tissu, articulations universelles, robe 
1900 rayée bleue et blanche, perruque et chapeau. H. 21,5 cm. 

300/500 

317 Allemagne. Deux garçon en biscuit type Kewpie  
l'un à quatre pattes avec coccinelle sur le bras (marque au trèfle - H. 18 cm), l'autre 
debout avec chaussettes bleues (H. 15 cm). 

100/150 

318 Allemagne. Deux bébés piano tout en biscuit  
avec chemise de nuit modelée, traits peints : l'un assis (H. 13 cm), l'autre marchant 
à quatre pattes (L. 13 cm). 

150/200 

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

70/100 

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

200/300 

321 Treize petits sujets en biscuit type Googlie   
fabrications et tailles diverses. 

50/100 

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

150/200 

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

100/150 

324 Vêtements   
chapeaux et sous-vêtements pour mignonnette de 15 cm. 

100/150 

325 Vêtements anciens  
ou de style ancien pour mignonnette ou petites poupée de 20 cm. 

100/150 



Curiosités 
   

328 Allemagne. Quatre personnages et un cavalier articulés  
avec animation par vibration (Erzetbirge). 

100/150 

329 Allemagne XIXème. Rare fillette en composition peinte 
jambes articulées dans son youpala en bois ciré. H. 9 cm. 

100/150 

330 Joli bébé type Motschmann  
en composition couverte de cire, yeux de verre (quelques craquelures), corps avec 
mécanisme à poussoir animant la tête, les bras et les jambes, habits et bonnet 
d'origine. H. 24 cm. 

250/400 

331 Deux petites poupées en cire  
avec habits dans l'esprit du XVIIIème (H. 14 et 15 cm) présentées sous vitrine 
formant tableau avec fleurs en tissu.  Fin XVIIIème - début du XIXème (?).  
34x40 cm. 

200/300 

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

200/300 

333 Hansi. Hans et Gretel  
Couple en biscuit, yeux peints, regard en coin avec étiquette, habits d'origine 
(accident à la tête du garçon). H. 20 cm. 

200/300 

334 Poupée de cire boudeuse (anglaise ?)  
tête, avant-bras et jambes en cire rose (craquelures sur la face), yeux en verre 
bleus, cheveux blond implantés, corps en tissu portant un tampon (accident  
à l'index droit), habits anciens. H. 53 cm. 

300/400 

335 Diseuse de bonne aventure  
tête en biscuit marquée en creux "Paris GD4", bouche fermée, yeux fixes bleus, 
jambes et bras en composition, avec habits et papiers. H. 30 cm. 

250/300 

336 Diseuse de bonne aventure  
tête buste en porcelaine vernissée type parian, mains en biscuit, jambes  
en composition (une non d'origine), habits anciens avec ses papiers. H. 27 cm. 

200/300 

337 Poupée tête buste en porcelaine vernissée  
chevelure noire modelée, yeux peints, corps en tissu, bras en peau. H. 25 cm. 

100/150 

338 Intéressant bébé Bru  
tête en gomme durcie marquée "Bru 5" dans la nuque (usure au nez et quelques 
éclats), bouche fermée, yeux fixes bleus, corps articulé en bois et composition 
marqué au tampon mauve "Bébé Bru n°5", robe de satin bordeaux, tablier en 
dentelle, chapeau de paille, sous-vêtements, chaussettes et chaussures. H. 35 cm. 

300/500 

339 Poupée japonaise  
tête et membres en composition type coquille d'œuf (jambes à rattacher),  
yeux émaillés, robe traditionnelle, perruque. H. 41 cm. 

80/120 

340 "Japanese doll with six wigs"  
Poupée japonaise miniature avec six perruques figurant les modèles traditionnels. 
Dans sa boîte d'origine. Fabriquée par Hanako, made in Japan (période 
d'occupation américaine). H. 14 cm. 

120/180 

341 Nora Welling. Poupée noire  
en feutre yeux de verre (usures d'usage). H. 43 cm. 

30/50 

342 Fillette noire assise  
en plâtre, regard peint en coin. Souvenir de l'Exposition coloniale. H. 17 cm. 

50/80 

343 Poupée allemande  
tête buste en biscuit marquée en creux "4 1/2", bouche peinte fermée, yeux  
de sulfure bleus, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés  
(état d'usage). H. 38 cm. 
 
 

150/200 



344 Poupée allemande  
tête buste en composition, bouche fermée, yeux fixes bruns, corps en tissu, avant-
bras et jambes en composition, habits anciens, chaussures noires à talons, bas 
blancs, perruque brune en mohair. H. 31 cm. Dans une malle. 

200/250 

345 Couple de poupées de salon style 1920 
tête et membres en composition peinte, beaux habits d'origine. H. 68 et 70 cm. 

100/150 

   
Bébés de caractère 

   
347 Bébé allemand  

tête pleine en composition peinte à cru marquée en creux "341 8/0 Germany", 
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, brassière et culotte en 
lainage blanc. H. 14 cm. Dans son joli landau en osier à quatre roues en plomb.. 

150/200 

348 Petit poupon Armand Marseille  
moule 351, bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, 
robe en soie. H. 19 cm. 

100/150 

349 Poupon Armand Marseille  
tête pleine moule 341, bouche fermée, yeux bleus, corps de poupon semi-articulé, 
robe ancienne. H. 23 cm. 

150/200 

350 Petit bébé SFBJ moule 247  
bouche peinte fermée, yeux bleus dormeurs, corps de poupon. H. 16 cm. 

150/200 

351 Petit bébé SFBJ moule 251  
tête porcelaine taille 2, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec langue et deux 
dents dans le haut, corps de poupon semi-articulé, chaussures, tricot et perruque. 
H. 24 cm. 

250/300 

352 Charmante composition d'origine avec un poupon allemand  
tête pleine en composition, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, 
bras en composition. H. 16 cm. Dans son berceau en osier garni de dentelle avec sa 
flèche. 

120/180 

353 Poupon allemand  
tête pleine en biscuit marquée "Germany 1924/15/0, bouche fermée, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon semi-articulé, robe et bonnet en tricot rose. H. 22 cm. 

150/200 

354 Bébé asiatique Armand Marseille  
tête pleine en Biscuit marquée en creux "AM Ellar 2/OK, yeux bruns dormeurs, 
corps semi-articulé, ensemble tunique et pantalon en coton orange à motifs blancs. 
H. 23 cm. 

300/400 

355 Bébé Armand Marseille  
tête pleine en biscuit marquée en creux "AM Germany 351/3/OK", bouche 
ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits de tricot bleus et blancs. 
H. 22 cm. 

150/200 

356 Bébé noir Armand Marseille  
tête pleine en biscuit marquée en creux "AM Germany 341/2/OK, bouche fermée, 
yeux dormeurs noirs, corps semi-articulé, chemise de présentation écru et rouge. 
H. 25 cm. 

150/200 

357 Heubach Köppelsdorf. Poupée noire et son bébé  
têtes pleines en biscuit. La mère : marquée en creux "Heubach Köppelsdorf 392 
15/0 Germany », bouche fermée, yeux fixes noirs, oreilles percées avec boucles, 
corps semi-articulé, pagne et foulard en coton imprimé. H. 26 cm. Le bébé : 
marqué en creux "396 19/0", bouche fermée, yeux peints, corps en tissu, mains en 
composition, chemise en coton imprimé. H. 14 cm. 

250/400 

358 Bébé asiatique Armand Marseille  
tête pleine en biscuit marquée en creux "AM Germany 353/4/OK, bouche fermée, 
yeux dormeurs noirs, corps semi-articulé, ensemble tunique et pantalon en soie 
rouge à motifs. H. 19 cm. 

250/400 



359 Garçon Gebrüder Heubach  
tête pleine en biscuit marquée en creux "GH Germany", chevelure modelée, yeux 
peints intaglio, bouche fermée, corps semi-articulé, robe de baptême en coton 
blanc et dentelle. H. 21 cm. Bel état dans sa boîte d'origine réf. 725-21. 

250/400 

360 Bébé asiatique  
tête pleine en biscuit marquée en creux "206", bouche fermée, yeux noirs 
dormeurs, corps en tissu, mains en composition, habit traditionnels d'origine.  
H. 25 cm. 

200/300 

361 SFBJ. Bébé boudeur  
tête porcelaine marquée en creux "22 SFBJ 252 Paris 4" yeux bleus dormeurs (fêle 
de cuisson à l'arrière et légers points de décolorations sur les joues), corps de 
poupon semi-articulé (écaillures aux mains, manque le pousse), habits de tricot et 
perruque. H. 31cm. 

2000/2500 

362 Beau bébé SFBJ moule 251  
taille 11, tête porcelaine millésimée 23, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, 
habits de marin en drap rouge. H. 58 cm. 

500/800 

363 Bébé Simon & Halbig  
marqué "KR" avec l'étoile, moule 121-36, bouche ouverte avec langue et deux 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, perruque. H. 40 cm. 

200/300 

364 Bébé Bru téteur époque Chevrot  
tête pivotante et buste en biscuit avec poire d'origine, marquée en creux "Bru Jne 
4", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps en peau portant l'étiquette "Bébé 
Bru, tout contrefacteur [...], bras et mains en biscuit (reproduction), pieds en bois 
laqué, calotte en liège et perruque blonde, trois robes en tissu imprimé de fleurs 
roses (on y joint l'un des bras d'origine aux doigts accidentés). H. 32 cm. 

2500/3000 

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

3000/4000 

366 Kämmer & Reinhardt. "Marie"  
Fillette tête en biscuit coulé marquée en creux de l'étoile et "KR 101-43", bouche 
fermée, yeux bleus peints, corps tout articulé à boules, habits, robe en ottoman 
beige à décor de dentelle, sous-vêtements, chaussettes et bottines à rosaces 
anciens, perruque blonde en mohair. H. 43 cm. 

1000/1500 

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

1200/1800 

368 SFBJ. Garçon crieur  
tête pleine en porcelaine avec cheveux floqués roux, marquée en creux "SFBJ 233 
Paris 4" yeux de sulfure bleu (malheureusement fêles au cou), corps tout articulé 
(repeint), blouse blanche d'époque. H. 38 cm. 

1200/1800 

369 Fillette Gebrüder Heubach  
tête en biscuit coulé marquée en creux "6969 4 Germany GH", bouche fermée 
boudeuse, yeux bleus dormeurs, corps articulé, beaux vêtements, sous-vêtements  
et chaussures blanches anciens, perruque blonde en mohair. H. 36 cm. 

400/600 

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

250/400 

371 Poupon allemand  
tête en biscuit marquée en creux "BA/2", bouche ouverte fermée avec deux dents 
dans le haut, yeux bleus, corps de poupon, habits en soierie, perruque. H. 24 cm. 
 
 

250/300 



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

300/500 

373 Grand bébé Bähr & Pröschild  
tête en biscuit moule 604/12, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps articulé allemand à boules, perruque et calotte  
en carton. H. 62 cm. 

400/600 

374 Garçon SFBJ  
tête porcelaine moule 251, taille 4, millésimé 22, yeux bleus dormeurs (langue  
à refixer), corps tout articulé (accident à deux doigts), habits et sous-vêtements, 
perruque. H. 34 cm. 

400/600 

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

250/400 

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

250/400 

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

200/250 

378 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine moule 341, bouche fermée, yeux marron dormeurs, corps 
de poupon, robe de baptême. H. 35 cm. 

200/250 

379 Garçon tête en biscuit  
moule 604 taille 2/0, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps articulé à boules, habits de tricot, perruque. H. 27 cm. 

150/200 

380 Kestner. Fillette  
tête en porcelaine moule 211 bouche ouverte fermée, yeux bleus dormeurs, 
perruque avec nattes d'origine, beau corps de poupon avec habits en velours bleu et 
rose d'origine. H. 36 cm. 

300/500 

381 Franz Schmidt. Poupon  
tête pleine en biscuit marquée en creux "FS&Co 1272/25", bouche ouverte avec 
deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, narines percées, corps de poupon, 
habits en coton et tricot. H. 26 cm. 

250/400 

382 Bébé SFBJ moule 236  
taille 8, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, beau corps tout articulé avec habits 
et perruque d'origine (mains changées ?). H. 45 cm. 

300/500 

383 Grand bébé SFBJ  
tête porcelaine moule 236, taille 12, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-
articulé. H. 66 cm. Etat grenier. 

300/500 

384 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, bras 
en composition, robe en tulle. H. 24 cm. Avec socle. 

100/150 

   
Bébés bouche fermée 

   
387 Charmant bébé Steiner  

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

1200/1800 



388 Emile Jumeau  
Beau modèle dit portrait, tête en biscuit pressé marquée en creux "9 EJ.", bouche 
fermée, yeux bleus à rayons, oreilles rapportées et percées, attache à ressort, 
perruque en mohair blond (usures), calotte en liège, beau corps articulé à huit 
boules et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris".  
Vers 1880. H. 60 cm. 

4000/6000 

389 Beau bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 9", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout articulé 
marqué au tampon bleu "Jumeau Bté SGDG Paris", sous-vêtements, chaussettes et 
chaussures d'origine (marquées en lettres d'or), robe d'époque, calotte en liège et 
belle perruque en mohair blond d'origine. H. 52 cm. Avec socle. 

1500/2000 

390 Denamur 
Jolie poupée tête en biscuit pressé marquée "E9D", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits en soierie de style ancien, 
perruque rapportée. H. 53 cm. Dans une boîte du "Bébé du Bon Marché" taille 10. 

1500/2000 

391 Jolie poupée Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Fire A 18", bouche fermée, yeux de 
sulfure, corps articulé d'origine, beaux vêtements blancs, perruque blonde.  
H. 52 cm. 

2000/2500 

392 Rare bébé Steiner Sie B2  
tête en biscuit pressé marquée en creux et surchargée en rouge "Steiner B SGDG 
Paris Bourgoin Suss.", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, 
corps articulé à poignets fixes marqué au tampon mauve "Le Petit Parisien Bébé 
Steiner médaille d'or Paris 1889" avec mécanisme de voix en état de marche, 
habits de marin en drap bleu, chaussettes et chaussures à la montgolfière 
anciennes, calotte en carton et perruque en laine. H. 42 cm. 

4000/6000 

393 Bébé Bru modèle breveté  
tête buste en biscuit pressé marquée en creux "Bru jne 8", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, 
mains en biscuit (restaurées), sous-vêtements, robe de style ancien, chaussures en 
cuir fauve marquées à l'ange, calotte en liège et perruque en mohair. H. 60 cm. 

7000/8000 

394 Emile Jumeau  
Beau bébé tête en biscuit pressé marqué en creux "10EJ", bouche fermée, yeux en 
sulfure marron, oreilles percées et rapportées, corps articulé à huit boules et 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris" (quelques 
usures), calotte en liège et perruque blonde en mohair. H. 56 cm. 

3500/5000 

395 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé, bouche fermée, taille 9, marquée au tampon rouge "Déposé 
Tête Jumeau Bté SGDG 9", yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps 
français plus ancien à boules, poignets fixes et fessier plat (écaillures), habits, 
perruque. H. 50 cm. 

1800/2500 

396 Beau bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E10J", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées et rapportées avec boucles (petit défaut de 
démoulage à l'arrière), corps tout articulé à six boules et poignets fixes (d'une 
époque différente ?), belle robe ancienne en velours et lin cramoisi, chaussures à 
l'abeille taille 11, calotte en liège, perruque en mohair blond, hermine. H. 60 cm. 

2500/3000 

397 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E12J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, attache à ressort, beau corps à six 
boules et poignets fixes marqué au tampon "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en 
liège, perruque rapportée, habits blancs, chaussures d'origine. H. 66 cm. 
 

2500/3500 



398 Grand bébé Bru Jne R  taille 15  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru. Jne R 15", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur corps tout articulé en bois et composition, robe 
ancienne et perruque rapportée. H. 90 cm. 

3000/5000 

399 Grand bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "A.18" et au tampon "Le Parisien Bté 
SGDG A18", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout 
articulé à poignets fixes (repeint et usagé), chaussures à l'ange, robe ancienne, 
calotte en liège et perruque. H. 65 cm. 

1500/2000 

400 Bébé allemand  
tête pleine à crâne plat en biscuit marquée en creux "131", bouche fermée, yeux de 
verre bleus à rayons, oreilles percées avec boucles, corps tout articulé, habits, 
perruque. H. 27 cm. 

600/800 

401 Poupée tête allemande  
en porcelaine à crâne plat avec deux trous (petit accident et manque), bouche 
fermée, yeux bleus, corps articulé français à poignets fixes. H. 52 cm. 

1200/1500 

402 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E13J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles rapportées et percées, beau corps à six boules et poignets 
fixes marqué au tampon "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège, perruque 
rapportée, habits blancs. H. 70 cm. 

2500/3500 

403 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F2G", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, sur un corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau 
diplôme d'honneur", robe et chapeau en ottoman rose, sous-vêtements de style 
ancien, perruque (petite bulle de cuisson sur la joue gauche". H. 24 cm. 

800/1200 

404 Grand bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
15", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées (écaillures au front dus 
au décollement de la perruque et aux lobes), corps articulé portant une étiquette de 
la Maison Gesland, habits, perruque rapportée. H. 90 cm. 

1800/2500 

405 Grand bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Figure C n°7 J. Steiner Bté SGDG Paris", 
bouche fermée, yeux bleus dormeurs à mécanisme Bourgoin, oreilles rapportées 
(malheureusement fêle et restauration sur le haut de la tempe droite), beau corps 
articulé marquée au tampon "Le Petit Parisien Bébé Steiner", habits anciens, 
calotte en carton mauve, perruque rapportée. H. 84 cm. 

1500/2000 

406 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
5", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué 
au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris" (usures), habits de style, calotte en 
liège et perruque blonde rapportée. H. 36 cm. Avec socle. 

1200/1800 

407 Petit bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé non marquée, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps tout articulé, chemise de présentation à fleurs roses, chaussettes et 
chaussures en cuir brun à nœuds marquée à l'abeille taille 6 d'origine, calotte en 
liège et perruque blonde en mohair d'origine. H. 39,5 cm. 

1500/2000 

408 Beau bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 9", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé avec traces 
de tampon bleu, attache à ressort, calotte en liège et perruque blonde, sous-
vêtements anciens, habits de style. H. 50 cm. Avec socle. 
 
 

1500/2000 



409 Bébé allemand  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Made in Germany D8", bouche fermée, 
yeux bleus dormeurs, corps articulé à boules, habits de style, perruque, chapeau.  
H. 37 cm. Avec socle. 

400/600 

410 François Gaultier  
Beau bébé tête en biscuit coulé marquée en creux "F13G", bouche fermée avec 
langue modelée (malheureusement, fêles au front et sur la joue gauche), yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, calotte en carton et perruque, sur un corps tout 
articulé, robe en velours. H. 73 cm. 

700/1000 

411 Petit bébé Steiner  
tête en biscuit pressé (accidentée et recollée) marquée en creux "J. Steiner Bté 
SGDG Paris Fre A3", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps articulé marqué 
au tampon bleu "Bébé Le Parisien Médaille d'or Paris", habits en partie anciens, 
perruque. H. 25 cm. 

300/500 

412 Petit bébé Jumeau  
tête en biscuit pressé (malheureusement recollé en plusieurs morceaux) marquée 
en creux "Déposé E2J", bouche fermée, yeux bleus fixes à rayons, corps articulé à 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'or Paris", robe et 
chapeau en soierie à imprimé écossais rose, calotte en liège, perruque de mohair 
blond rapportée. H. 25 cm. 

300/500 

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

800/1200 

414 Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E9J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bruns (accidents restaurés sur la joue, la tempe et au-dessus de l'œil droit), 
corps articulé à boules et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille 
d'or Paris", robe et chapeau en velours et soierie en partie anciens, calotte en liège 
et perruque rapportées, chapeau. H. 52 cm. 

600/1000 

   
Mobilier 

   
417 Fauteuil en bois ciré  

imitant le bambou. H. 41 cm. 
40/60 

418 Salon en rotin  
canapé (H. 26 cm), un fauteuil, deux chaises et une table. 

50/100 

419 Deux fauteuils de style Empire  
garnis de tissu. H. 24 cm. 

100/150 

420 Joli piano droit  
en bois peint imitant le placage, chandeliers en métal doré. L. 22 cm - H. 29 cm. 

100/150 

421 Buffet deux corps en acajou  
le haut à portes vitrées. Style meuble de port. Fin XIXème. L. 28 cm - H. 49 cm. 

150/200 

422 Deux fauteuils cannés 
 en bois courbé de type Thonet. H. 32 cm. 

70/100 

423 Semainier façon palissandre  
dessus marbre blanc. H. 37 cm. 

40/60 

424 Table coiffeuse en placage de bois de rose  
à deux tiroirs, piétement torsadé, dessus marbre blanc. XIXème.  
L. 33 cm - H. 30 cm. 

150/200 

425 Landau en bois peint vert  
roues en fer, poignée porcelaine, capote restaurée. L. 70 cm. 
 
 
 

80/120 



426 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. 

250/400 

427 Commode ventrue de style Louis XV  
en bois de placage en bois de placage à marqueterie de rinceaux, dessus marbre. 
Milieu XXème. L. 22 cm. 

100/150 

428 Joli landau, berceau en bois peint gris vert  
capote en toile cirée d'origine, quatre roues en fer, poignée porcelaine. L. 80 cm. 

100/150 

429 Landau poignée en porcelaine 
berceau en carton peint vert à filet or, capote d'origine, quatre roues en fer. L. 90 cm. 

100/150 

   
Poupées parisiennes 

   
432 Madame Rohmer  

Poupée parisienne, tête pivotante à cou plat et collerette en biscuit pressé, yeux 
bleus émaillés en amande, corps en peau portant le cachet vert ovale "Madame 
Rohmer Bté SGDG Paris", articulations à goussets (coutures défaites aux genoux), 
bras et mains en biscuit (accident à deux doigts de la main droite), sous-vêtements, 
robe en taffetas à carreaux noirs et crème et bottines à talons d'origine (usures et 
déchirures), calotte en liège à peau de mouton avec fixation métallique d'origine. 
H. 39 cm. 

3000/4000 

433 Fine poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées avec 
boucles, beau corps en bois couvert de peau tout articulé, bras en biscuit, robe  
en soierie verte et dentelle d'origine (usures). H. 35 cm. 

1200/1800 

434 Petite poupée parisienne attribuée à Jumeau  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps en 
peau articulé, fessier à goussets, doigts détachés, manteau et chapeau en lin vert, 
bottines et perruques d'origine (usures). H. 33 cm. 

800/1200 

435 Jolie poupée parisienne attribuée à jumeau  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus, oreilles percées et rapportées, corps 
en peau, fessier à goussets avec bras en bois tout articulés (fixation de l'épaule 
gauche à restaurer), sous-vêtements, bel ensemble de pièces en drap bleu avec 
boutons de nacre et déshabillé en lin à décor de fleurs. H. 44 cm. 

1500/2000 

436 Belle poupée de mode Bru dite "Mona Lisa" 
tête pivotante et buste en biscuit marquée "F", yeux bleus à rayons, oreilles 
percées, corps en peau articulations à goussets, doigts détachés, perruque, 
vêtements et bottines d'époque. H. 44 cm. 

2000/2500 

437 Jumeau. Poupée mannequin  
tête pivotante et collerette en biscuit marquée en creux "5", yeux bleus à rayons, 
oreilles percées avec boucles (petit défaut de cuisson sur la tempe gauche), corps 
en peau, articulations à goussets, doigts détachés, robe en coton rayé bleu et blanc 
en partie ancienne, perruque blonde ancienne. H. 47 cm. 

1200/1800 

438 Poupée de mode François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit marquée "FG" et "5" sur les épaules, yeux bleus à 
rayons, oreilles percées, corps en peau articulé, fessiers à goussets, doigts détachés, 
sous-vêtements et une tenue en coton rose et gris. H. 50 cm. 

1200/1800 

439 Jumeau. Jolie poupée mannequin  
tête pivotante et collerette en biscuit pressé marquée en creux "10" dans la nuque, 
yeux de sulfure bruns, oreilles rapportées et percées, corps en peau, articulations à 
goussets, doigts détachés, costume deux pièces avec faux-cul et chapeau en taffetas 
de style ancien, sous-vêtements, perruque. H. 66 cm. 

1800/2500 



440 Poupée de mode attribuée à Bru (?)  
fine tête pivotante et collerette en biscuit, yeux bleus, oreilles percées, avant-bras, 
bras et main sen biscuit (accident à quatre doigts), corps en peau, restes de 
perruque d'origine. H. 33 cm. Avec une tenue deux pièces en lin vert avec robe à 
traîne. 

1200/1500 

441 Très belle Parisienne Jumeau  
taille 8 tête pivotante sur buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes à 
rayons bleu ciel, paupières bistrées, maquillage très raffiné, oreilles rapportées et 
percées, perruque en mohair auburn sur calotte en liège, corps d'origine en peau 
avec articulations à goussets (quelques usures) tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or 
Paris", dessous. H. 60 cm. 

2800/3500 

442 Rare poupée Huret de la période Prevost  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Huret 3", bouche fermée, yeux fixes en 
sulfure bleu (quelques petits points noirs sur la face), perruque en mohair châtain 
rapportée, corps tout articulé en bois avec mains en métal, marqué au dos et en 
creux "Huret 58 rue de la Boétie", taille pivotante, chaussettes et bottines d'époque. 
H. 44 cm. 

3000/4000 

443 Poupée à tête pivotante et buste en biscuit  
marquée "FG" sur l'épaule gauche, taille 5, sur un corps en cuir à bras et mains en 
biscuit. H. 50 cm. 

800/1200 

444 Couple en habits régionaux  
à tête pivotante et buste en biscuit François Gaultier, taille 3/0, beau corps raide en 
peau, beaux habits, perruque. H. 27 cm. 

600/800 

445 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées (tête à 
rattacher), corps raide en peau, habits et perruque d'origine (mais en mauvais état). 
H. 37 cm. 

400/600 

446 Jolie poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, corps raide en tissu, bras 
et doigts détachés en peau, habits en partie d'époque, perruque rapportée.  
H. 37 cm. Avec son ombrelle marron, manche en os. 

700/1000 

447 Petite poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées avec 
boucles, corps en peau, articulations à goussets, bras en biscuit (accident aux 
doigts), habits en partie anciens, perruque. H. 30 cm. 

400/600 

448 Religieuse  
tête fixe et collerette en biscuit attribuée à Gaultier, yeux fixes bleus, corps raide 
en peau, beaux habits d'origine en drap marron avec chapelet et chaîne pour 
suspendre les clés. H. 31 cm. 

300/500 

449 Petite poupée tête buste François Gaultier  
traits peints, corps raide en peau, doigts détachés (état d'usage, buste à rattacher), 
habits. H. 24 cm. 

200/250 

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

500/800 

451 Poupée parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 0 marquée "FG" sur l'épaule gauche, yeux 
de verre bleus, oreilles percées, corps en peau, fessier à goussets (manque le bras 
droit), belle tenue d'origine deux pièces en soierie et velours bleus, perruque 
d'origine. H. 32 cm. 
 

300/500 

   



Automates – Poupées mécaniques 
   

454 LAMBERT. "La coquette"  
Automate à tête et buste en porcelaine par Jumeau, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées. Quatre mouvements, socle avec musique, clé LB. 
Vêtements d'époque (usures). Bel état de fonctionnement. Fin XIXème. H. 50 cm. 

1800/2500 

455 Giselle  
Poupée danseuse sur un socle à musique, tête buste en biscuit, habits d'origine et 
perruque. H. 27 cm. 

250/300 

456 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
tête Simon & Halbig moule 1039, taille 7 1/2, bouche ouverte, yeux marron 
riboulants, corps à mécanisme marcheur (bloqué) avec sa clé "RD". H.  40 cm.  
A rattacher. 

200/300 

   
Poupées bouche ouverte XIXème 

   
459 Bébé noir SFBJ de type Jumeau  

tête en biscuit coulé taille 2, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps semi-
articulé, costume de garçon en soierie jaune (usures), perruque. H. 27 cm. 

500/800 

460 Poupée SFBJ de type Jumeau  
taille 2, bouche ouverte avec dents, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
tout articulé, perruque avec calotte en liège, chaussures d'origine, petit trousseau. 
H. 27 cm. 

500/800 

461 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en creux "1907-2", bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées (fêle sous l'oreille droite), corps tout articulé, habits de style 
ancien, calotte en carton et perruque. H. 26 cm. 

300/500 

462 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête en biscuit coulé surchargée en rouge "Tête Jumeau" taille 7, bouche ouverte 
avec une rangée de dents, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 
portant l'étiquette "Diplôme d'honneur" (mains non d'origine ?), habits de style, 
perruque. H. 46 cm. 

400/600 

463 Poupée SFBJ de type Jumeau  
moule 1907, taille 10, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé, habits en partie ancien, perruque. H. 60 cm. 

300/500 

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

1200/1800 

465 Jolie poupée à tête porcelaine Dep  
surchargée en rouge "Tête Jumeau", taille 6, dans sa boîte d'origine, yeux marron 
dormeurs avec cils, oreilles percées avec boucles, corps tout articulé portant 
l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", belle robe "Bébé Jumeau"  
à fleurettes rouges (taches d'humidité), sous-vêtements, chaussettes et chaussures 
d'origine, perruque avec nattes. H. 38 cm. Bel état de fraîcheur. 

600/800 

466 Poupée à tête en porcelaine Dep  
surchargée "Tête Jumeau" en rouge, taille 12, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, oreilles percées, calotte en liège et perruque d'origine, corps articulé 
d'origine portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (écaillures, 
mécanisme de voix à réviser), belle paire de chaussures noires avec chaussettes.  
H. 66 cm. 
 
 

300/500 



467 Poupée SFBJ de type Jumeau  
bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, habits de 
style, perruque. H. 51 cm. 

300/500 

468 Bébé Jumeau  
bouche ouverte tête en biscuit coulé marquée "8" en rouge et en creux et D, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure marron dormeurs, oreilles percées, 
corps semi-articulé marcheur à poignets fixes, perruque blonde, habits anciens.  
H. 50 cm. 

700/1000 

469 Poupée Jullien  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec une rangée de dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs (à refixer), oreilles percées, corps tout articulé avec mécanisme 
de voix (fonctionne), perruque. H. 48 cm. 

300/500 

   
Poupées bouche ouverte 

   
472 Jolie poupée  

tête porcelaine Dep taille 4 yeux bleus dormeurs avec cils, corps semi-articulé avec 
mécanisme vocal, costume en soierie rose d'origine avec chapeau (usures d'usage), 
perruque blonde, chaussures. H. 40 cm. 

250/400 

473 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "1902-2", bouche ouverte, yeux bleus fixes, 
oreilles percées, sur un corps Steiner "Le petit Parisien" à poignets fixes, beaux 
habits de style ancien avec bonnet en soierie bleue, perruque. H. 64 cm. 

200/300 

474 Belle poupée tête porcelaine  
marquée en creux "S & H 1079 Dep 12 Germany" bouche ouverte avec dents, 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé de type Jumeau, habits de style, 
perruque blonde. H. 58 cm. 

300/500 

475 Poupée SFBJ  
tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 9" (début XXème), bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, robe blanche, perruque.  
H. 56 cm. 

200/250 

476 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
marquée "KR" avec l'étoile, moule 403, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps articulé à boules, beaux habits de style an soierie beige, perruque. H. 58 cm. 

200/300 

477 "Mon amour de poupée"  
Poupée état neuve dans sa boîte avec ses habits d'origine : tête porcelaine SFBJ 
moule 301, taille 3, yeux bleus dormeurs, avec cils, corps tout articulé. H. 36 cm. 

250/300 

478 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "Limoges France 8", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 
articulé, habits de style. H. 50 cm. 

100/150 

479 Poupée SFBJ  
tête porcelaine marquée en creux "France SFBJ 301 Paris 8", bouche ouverte, yeux 
de sulfure bleus avec cils, habits et chaussures anciennes, perruque. H. 51 cm. 

150/200 

480 Poupée marcheuse  
tête porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 9", bouche ouverte, yeux bleus 
riboulants, corps semi-articulé marcheur, habits, chaussures, perruque. H. 58 cm. 

200/300 

481 Poupée type Fleischmann  
tête porcelaine bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, tenue en 
soierie rose d'origine (usures) avec chapeau, perruque. H. 35 cm. 

120/180 

482 Poupée SFBJ  
tête porcelaine millésimée 21, moule 301, taille 6, yeux bleus dormeurs avec cils, 
corps tout articulé, habits blancs, perruque. H. 44 cm. 
 
 

150/200 



483 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 3 bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, perruque 
rapportée. H. 34 cm. 

120/180 

484 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann  
taille 4, yeux de sulfure bleus, corps articulé, robe imprimée à décor d'enfants, 
perruque rapportée. H. 46 cm. 

120/180 

485 Grande poupée Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine moule 250, taille 9, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps articulé, robe et bonnet blancs en reps, tulle et dentelle, 
perruque. H. 75 cm. 

300/400 

486 Poupée SFBJ tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 5" (début XXème), bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, oreilles percées, corps articulé, robe blanche, perruque. H. 38 cm. 

200/250 

487 Poupée tête porcelaine SFBJ  
marquée en creux " R SFBJ Paris 3", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, habits d'époque, perruque. H. 31 cm. 

150/200 

488 Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301 taille 7, surchargée "Tête Jumeau" en rouge, corps articulé avec 
l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", robe type Jumeau à fleurs bleues, 
sous-vêtements et corset. H. 44 cm. 

200/300 

489 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 11, bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps tout articulé à 
rattacher, habits et chaussures d'origine, perruque. 

100/150 

490 Poupée tête porcelaine Jules Verlingue  
taille 8, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps tout articulé. H. 45 cm. 

100/150 

491 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée "KR 192 B", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 
articulé à boules (bras coudés non d'origine), habits de style, perruque. H. 53 cm. 

120/180 

492 Poupée allemande  
tête porcelaine Armand Marseille marquée en creux "Baby Betty", bouche ouverte 
avec deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps articulé à boules, 
perruque blonde, beaux habits de style. H. 38 cm. Avec socle. 

150/200 

493 Petite poupée SFBJ  
moule 301, taille 1, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, 
robe et perruque d'origine. H. 28 cm. 

150/200 

494 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
moule 1078, taille 3, corps articulé à boules, usures d'usage. H. 27 cm. 

120/180 

495 Poupée tête porcelaine SFBJ  
marquée en creux "SFBJ 60 Paris 8/0", bouche ouverte, yeux marron dormeurs 
(fêle au front), corps semi-articulé (mauvais état), vêtements d'époque, perruque 
blonde. H. 28 cm. 

40/60 

   
Vêtements et accessoires 

   
498 Journal des Demoiselles  

Bel ensemble de cinquante années : 1850 à 1901. Reliées, numérotées 18 (18ème 
année) à 70, principalement en cartonnage. Avec les nombreuses gravures en 
couleur représentant la mode de l'époque. Semble complet (?). Quelques 
déchirures et taches de rousseur. 

500/800 

499 Petite malle bombée  
(L. 20 cm) en bois garnie de papier avec trois brosses, deux peignes et un miroir. 

40/60 

500 Tenue en coton piqué blanc deux pièces  
pour poupée parisienne (H. 30 cm) dans une malle bombée garnie de tissu à 
rayures noires et grise avec trois jupons. 

100/150 



501 Tenue quatre pièces pour poupée parisienne  
chemisier et cape en soie à carreaux bleus et noirs avec dentelle et geai, jupe noire 
et jupon. Environ 28 cm. 

150/200 

502 Tenue quatre pièces pour poupée mannequin  
chemisier en soierie noire, jupe en lin bleu, l'ensemble brodé, avec un chemisier 
blanc et un jupon. Environ 32 cm. 

150/200 

503 Trois tenues pour parisienne  
deux robes à traine (H. 27 cm), l'une en lainage mauve à boutons noirs, l'autre en 
coton blanc. On y joint un grand manteau à rayures mauves et blanches (H. 33 cm) 
et deux jupons. 

150/200 

504 Jupe en velours marron  
(H. 29 cm) et son jupon. 

40/60 

505 Deux tenues pour poupée mannequin  
dont robe à traîne en lin blanc. Environ 36 cm. 

100/150 

506 Ensemble deux pièces pour mannequin  
veste velours marine à boutons dorés, jupe en velours marine avec surjupe en 
taffetas écossais à plis dans le dos, en partie anciens. H. 45 cm. 

150/200 

507 Manteau en velours bordeaux  
boutons en nacre. H. 23 cm. On y joint deux vestes en velours bleu, deux 
chapeaux, bijoux, et une couronne de fleurs d'oranger. 

150/200 

508 Trois robes anciennes en tissu imprimé  
dont deux portant l'étiquette "Eden bébé". H. 32 cm. 

80/120 

509 Neuf beaux corsets  
petite et moyenne taille, principalement brodés de fleurs. 

200/300 

510 Robe en velours rouge  
en partie ancienne avec bonnet. H. 28 cm. 

50/100 

511 Parure de baptême  
en tulle et dentelle de Valencienne (?) avec le bonnet et la sous-robe en coton.  
H. 44 cm. En boîte d'origine. 

50/100 

512 Lot de vêtements  
en tissus divers. Vers 1900. 

100/150 

513 "Nécessaire demoiselle"  
Coffret en forme de valise gainée rouge contenant un très beau nécessaire de 
broderie fin XIXème. 18x28 cm. 

100/150 

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

50/80 

515 Deux paires de gants  
pour poupée mannequin. L. 9 et 11 cm. 

50/80 

516 Trois robes anciennes en tissu imprimé  
vers 1900. Entre 32 et 38 cm. 

50/80 

517 Deux coffrets en forme de sac  
en carton gaufré (trousse à couture ?). Vers 1900. L. 19 cm. Manque une anse. 

40/60 

518 Deux ombrelles manche en bois 
l'une à pommeau de tête de chien en métal doré, tissu d'origine (état d'usage).  
L. 36 cm. On y joint une petite ombrelle de jeune fille époque Napoléon III, 
manche pliant en os (accident). 

60/100 

519 Malle plate en carton  
avec vêtements. L. 39 cm. 

50/70 

520 Ombrelle de jeune fille fin XIXème 
manche pliant en os, taffetas noir. 

100/150 

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

80/120 

522 Lot de chaussures   
en toile cirée diverses. 

100/150 



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

50/80 

524 Deux paires de chaussures anciennes  
dont une taille 5 avec rosace et dix paires de chaussures ou bas anciens. 

100/150 

525 Paire de chaussures blanches d'enfant  
ou grande poupée taille 10 en cuir. 

50/80 

526 Malle bombée   
avec vêtements, paire de chaussures. 

150/200 

   
Corps et têtes 

   
529 Belle tête pivotante en biscuit de poupée parisienne  

sur collerette marquée "1" sur l'épaule, à visage souriant, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, perruque ancienne, montée sur un corps allemand en cuir cousu 
avec bras en biscuit. L. 11 cm - H. 13 cm. H. Totale 51 cm. On y joint un trousseau 
de vêtements d'Europe centrale. 

500/800 

530 Steiner. Deux têtes mulâtres en biscuit pressé 
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes marron, marquée en creux "J. 
Steiner Bte SGDG Paris Fire A7" (accident et éclats à l'une sur la tempe gauche), 
calotte en carton et perruque en laine noire d'origine. 

300/500 

531 Tête SFBJ moule 235  
taille 8 (fêle à l'arrière), perruque avec nattes. 

100/150 

532 Limoges. Grande tête buste en porcelaine  
marquée en creux "Limoges France 10", bouche ouverte avec une rangée de dents 
dans le haut, yeux fixes bleus, oreilles percées. L. 12,5 cm - H. 17,5 cm. 

200/300 

533 Heubach. Tête pleine de garçon  
en biscuit moule 63-31 (?), chevelure blonde modelée, yeux bleus intaglio.  
H. 8,5 cm. 

100/150 

 
 

 
4ème SALON DE LA POUPEE ANCIENNE 

Dimanche 12 mars de 10h à 17h 
Organisé par Véronique Derez et Vanessa Brunel 

A l’Office du tourisme de Chartres 
Maison du saumon 

8/10 rue de la Poissonnerie 
VENTES AUX ENCHERES 

 
 

 

Samedi 27 mai 
POUPEES DE COLLECTION 

A la Galerie de Chartres 
 

Dimanche 28 mai 
AUTOMATES – MUSIQUE MECANIQUE 

PHONOGRAPHES 
MACHINES A SOUS – ART FORAIN 

A la Galerie de Chartres 
 
 

Mardi 4 juillet 
AUTOUR DE LA POUPEE 

A l’Espace des ventes du Coudray 
 
 
 



FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
 

________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 
 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE POUPEES DE COLLECTION 
DU 11 MARS 2017 

 
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. 
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