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A 10h : Jeux – Ours - Documentation 
   
1 Filet de bazar avec six jouets miniatures.  

Vers 1900. On y joint quatre petits sifflets en tôle lithographiée (Japon, avant-
guerre), quatre petits seaux à décor d'enfants et deux plaques de moules de plage. 

40/60 

2 Pyfyly. Coffret à construire n°3. 50/80 
3 Au bon Marché  

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

50/80 

4 "Biscuits Olibet"  
Boîte en tôle lithographiée formant billard de table avec bille. L. 28 cm. 

40/60 

5 Canard en tôle lithographiée  
avec crécelle. Beau jouet à traîner allemand. Vers 1930. L. 30 cm. 

100/150 

6 Acrobate SIC en celluloïd  
mécanisme à poussoir. H. 17 cm. 

80/120 

7 Zano. Zèbre en mousse  
pour la publicité Cinzano. On y joint deux personnages en mousse Banania et trois 
petits animaux en carton floqué par Carl. 

30/50 

8 Deux poupards en composition  
représentant des enfants avec un biberon. H. 15 cm. 

40/60 

9 Grand poupard  
représentant une jeune fille tête peinte, chevelure modelée, corps semi-articulé.  
H. 68 cm. 

100/150 

10 Elie Martin, lapin sauteur mécanique  
garnie de fourrure blanche. 19 cm. 

200/250 

11 Rare passe-boule  
en carton pressé peint avec dirigeable conduit par un clown à la tête animée (usures 
d'usage). L. 58 cm - H. 83 cm. 

600/800 

12 Petit Guignol Castelet  
en bois couvert de papier avec son rideau. H. 60 cm. On y joint trois marionnettes. 

150/200 

13 Grand opéra de table d'époque Napoléon III  
façade et décors en papier lithographié contrecollé sur bois ou carton.  
L. 100 cm - P. 40 cm - H. 98 cm. Avec treize personnages principalement de 
l'histoire de France (entre 12 et 14 cm) et douze éléments de décor (mobilier, bateau, 
etc.) l'ensemble contrecollé sur bois. 

700/1000 

14 Guignol  
Castelet en bois et stuc vert et or, le bas à décor d'enfants dansant devant la Palais du 
Luxembourg. Restauration d'usage. H. 120 cm.  Un décor et cinq marionnettes à 
gaine, tête en composition peinte. H. 29 cm. 

700/1000 

15 Guignol  
Grand castelet en bois et stuc peint vert et or, le bas à décor de jardin public avec 
Guignol et enfants. L. 63 cm - H. 142 cm. Restaurations d'usage. Avec un décor et 
trois marionnettes à gaine, tête en bois sculpté type lyonnaise. H. 37 cm. 

700/1000 

16 Six petites marionnettes à gaine  
tête en composition peinte. Vers 1950. 

80/120 

17 Deux marionnettes à fils :  
noirs avec joueur de maracas en tissu et celluloïd. 33 cm. 

20/30 

18 Cinq marionnettes à tringle  
tête en composition peinte, corps en bois articulé, habits d'origine. Début XXème. 
H. 43 cm. 

150/200 

19 Inde et Birmanie  
Deux marionnettes à fils. H. 43 et 53 cm. 

30/50 

20 Neuf marionnettes tchèques à tringle  
en composition avec habits d'origine. L. des personnages 22 cm. L. Totale 70 cm. 

250/400 



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

100/150 

22 Albums Camo  
"Les aventures de Miquette" 22 albums. 

200/300 

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

150/200 

24 Curieux ours en peluche longue  
(usures),  avec tête de chien, yeux de verre. H. 50 cm. 

50/80 

25 Donald en peluche,  
habits en feutre. 30 cm. 

100/150 

26 Cheval en carton pressé  
sur roulettes en fonte. Beau jouet à traîner avec étriers, crinière, queue et yeux en 
verre. L. 62 cm - H. 60 cm. 

100/150 

27 Eléphant à traîner  
en peluche de velours, yeux de verre, roues en bois. H. 48 cm. 

100/150 

28 Steiff contemporain,  
cinq ours en peluche. Etat neuf, en boîte. (seront divisés). 

 

29 Deux marquises demi-figures  
l'une lisant une lettre, bras détachés, formant boîte - l'autre formant abat-jour, tissu 
d'origine. 

70/100 

   
Composition 

   
32 Petite poupée allemande  

en terre de pipe, tête modelée, habits. H. 17 cm. 
15/20 

33 Martiniquaise  tête en carton SFBJ. H. 28 cm. On y joint deux celluloïds : une 
martiniquaise et une alsacienne. 

30/50 

34 Quatre petits poupons ou fillettes  
en celluloïd, en composition : dans un berceau en celluloïd, dans une chaise-haute, 
dans une coque de noix et dans un berceau. 

80/120 

35 Poupée tête composition  
type caractère moule 247, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, robe et 
cape en coton rose d'origine. H. 50 cm. 

50/80 

36 Poupon américain Effanbee 1924  
tête buste en composition, bouche ouverte, expression souriante, yeux bleus 
dormeurs, membres en composition, tronc en tissu, habits d'époque. H. 48 cm. 

120/180 

37 SFBJ tête carton 6/0 
corps semi-articulé. H. 20 cm. 

20/30 

   
Celluloïds 

   
40 Japon (?), onze petits personnages  

en celluloïd : chinois, toréador, etc. Environ 7 cm. 
70/100 

41 Betty Boop en celluloïd  
(Occupied Japan) traits peints. H. 30 cm. 

100/150 

42 Cinq petits personnages en celluloïd  
Japon et divers : danseuse, groom, etc. Entre 9 et 12 cm. 

50/100 

43 Japon vers 1930.  
Vingt huit poupées miniatures en celluloïd. H. 6 cm. 

50/100 

44 Deux poupées celluloïd Petitcollin  
breton et communiante formant boîte, beaux habits. H. 33 et 40 cm. 

30/50 

45 SIC. Jeanne d'Arc  
taille 38, yeux de verre bleus. 

80/120 



46 Convert. Grande fillette en celluloïd  
avec beaux habits et perruque d'origine, yeux de verre marron. H. 60 cm. 

30/40 

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

300/500 

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

80/120 

49 Petitcollin. Deux baigneurs  
taille 50 et 52 1/2 l'un jambes raides, l'autre jambes torses. 

60/100 

50 SNF. Dany taille 45  
yeux acétate et baigneur taille 45, traits peints. 

80/120 

51 Petitcollin. Colinet taille 65 1/2,  
jambes non d'origine. 

40/60 

52 SNF. Claudine taille 57,  
yeux bleus riboulants. 

120/180 

53 SIC. Dominique 
habillé en militaire, yeux marron. 

200/250 

54 SIC. Baby  
traits et cheveux peints, taille 40. 

60/80 

55 Desrue. Bébé  
aux yeux bleus peints. H. 51 cm. 

150/200 

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

50/100 

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

100/150 

58 SIC. Dominique en garde de Monaco,  
tenue d'hiver, yeux verts. 

200/250 

59 Petitcollin. Colette taille 47 1/2  
yeux bleus dormeurs cerclés, habits de tricot. 

50/100 

60 SNF. Françoise taille 45  
perruque à nattes, yeux bleus dormeurs avec cils. 

40/60 

61 SNF. Claudinet taille 64,  
yeux bleus riboulants. 

120/180 

62 Convert. Babette  taille 70,  
yeux de verre bleus, poignets articulés. 

200/250 

63 Petitcollin. Marie-Frace taille 40,  
yeux marron. 

100/150 

64 Convert. Nano taille 60,  
yeux bleus. Neuf en boîte. 

40/60 

65 Petitcollin contemporain.  
Jean-Michel avec habits. 

30/50 

66 Modes & Travaux. Marie-Françoise  
cheveux courts. En boîte. 

40/60 

67 Raynal. Deux poupées  
en caoutchouc dont une noire. 

30/40 

68 Raynal. Bébé à tête rhodoïd avec robe et hochet. 40/60 
69 Landau des années 1960  

en tôle laquée blanche, garniture en toile cirée rouge. 
250/300 

   
Malou Ancelin 

   
72 Malou Ancelin  

Fillette visage en peau, yeux et maquillage peint, corps en tissu, habits blancs.  
H. 40 cm. 

100/150 



73 Malou Ancelin  
Petite fille au visage en peau, maquillage peint, corps en peau, signée sous le pied 
gauche "Malou Ancelin 1985 Bordebure France". H. 50 cm. Pièce unique (?). 

150/200 

74 Malou Ancelin  
Fillette au visage en peau, yeux de verre incrustés, corps en peau, doigts détachés, 
perruque blonde, signée sous le pied gauche "Malou Ancelin 1988 France".  
H. 58 cm. Pièce unique. 

250/400 

75 Malou Ancelin  
Jeune femme nostalgique au visage en peau, yeux de verre bleus incrustés, taches de 
rousseur, corps en tissu, mains et jambes en peau, doigts détachés, signée sous le 
pied gauche "Malou Ancelin Bordebure 1986 France". H. 48 cm. Pièce unique (?). 

250/400 

76 Malou Ancelin  
Fillette au visage en peau, yeux de verre bleus incrustés, bouche entrouverte, corps 
en tissu, mains et jambes en peau, doigts détachés, signée sous le pied gauche 
"Malou Ancelin 1987 France". H. 48 cm. Pièce unique (?). 

250/400 

77 Malou Ancelin  
Fillette au visage en peau, yeux de verre incrustés, bouche entrouverte, corps en 
tissu, mains et jambes en peau, doigts détachés, perruque blond vénitien, signée sous 
le pied gauche "Malou Ancelin 1988 France" et derrière la tête "M.A. 88".  
H. 50 cm. Pièce unique. 

250/400 

78 Malou Ancelin.  
"Esther" Adolescente à tête buste sculptée couverte de peau, avant-bras, mains et 
jambes moulés couverts de peau, corps en tissu, yeux de verre foncés, signée sous le 
pied gauche "Malou Ancelin 1994 Esther 19/30". H. 46 cm. 

250/400 

79 Malou Ancelin.  
"Charlotte" Fillette aux cheveux roux à tête sculptée couverte de peau, avant-bras, 
mains et jambes moulés, corps en tissu, bouche entrouverte fermée avec deux dents, 
yeux de verre marron, signée sous le pied gauche "Charlotte 020/300". H. 40 cm. 
Avec son certificat d'authenticité. 

250/400 

80 Malou Ancelin.  
"Martin"  Garçon à tête sculptée couverte de peau avec taches de rousseurs, avant-
bras, mains et jambes moulés, corps en tissu, bouche fermée, yeux de verre marron, 
signée sous le pied gauche "Martin" et marqué à l'arrière de la tête "EFPC 92 013 
Malou Ancelin". Avec son certificat d'authenticité "013/300". H. 40 cm. 

250/400 

81 Malou Ancelin  
Fillette en peau, yeux de verre, bouche ouverte chantante avec dents, mains jointes, 
orteils séparés, perruque brune. H. 42 cm. 

250/400 

82 Malou Ancelin  
Bébé tête buste en peau, yeux de verre bleus, aches de rousseurs, corps en tissu, bras 
et jambes en peau pressée, doigts séparés, marqué "Malou Ancelin 1997 13/30".  
H. 33 cm. 

250/400 

83 Malou Ancelin Bébé tête buste en peau, yeux bleus incrustés avec tâches de 
rousseurs, tronc en tissu, bras et jambes en cuir pressé, doigts détachés, marqué 
"Malou Ancelin 2000 13/30". H. 34 cm. 

250/400 

84 Malou Ancelin  
Fillette assise en matière moulée couverte de peau, yeux de verre, bouche 
entrouverte, marquée "Malou Ancelin 4/8 1994". Avec sa poupée et le bébé de sa 
poupée. Exemplaire 4/8. H. 38 cm. 

250/400 

85 Malou Ancelin  
Deux chaises : l'une "mariage" et l'autre "baptême". Création en papier, tissu et 
divers . H. 32 et 40 cm. 

100/150 

86 Lots d'affiches d'exposition  
sur la poupée dont Malou Ancelin, Héloïse, etc. 
 

30/50 



87 Janie Leduc, photographe  
deux photographies signées. 29x19 cm. On y joint une affiche et un ouvrage 
"Amour de poupée" par Hermine avec photos de Janie Leduc. 

100/150 

   
Bouche ouverte 

   
90 Poupée tête porcelaine  

taille 2/0, yeux fixes noirs, corps semi-articulé, habits de garçon, perruque.  
H. 30 cm. 

70/100 

91 "La femme de chambre"  
Poupée tête en porcelaine allemande bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps 
semi-articulé, habits. H. 29 cm. 

80/120 

92 Poupée tête porcelaine allemande  
taille 8/0, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habits traditionnel. H. 30 cm. 

50/80 

93 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 5", yeux bleus dormeurs, corps tout articulé portant 
l'étiquette tricolore avec chemise de présentation. H. 39 cm. 

150/200 

94 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux 8/0, corps articulé, habillée en paysanne. H. 28 cm. 

60/100 

95 Quatre poupées en habits régionaux  
tête en porcelaine Unis France : couple de breton, bouche ouverte, yeux dormeurs 
(H. 24 cm), Oléronaise, yeux bleus dormeurs à refixer (H. 28 cm), Luchonnaise, 
traits peints (H. 29 cm) 

150/200 

96 Poupée Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 1009, taille 6, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de 
sulfure bleus à rayons, corps articulé à poignets fixes, chemise de présentation, 
perruque rapportée. H. 38 cm. 

150/200 

97 Poupée française attribuée à Verdier  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleus, 
oreilles percées, corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", 
habits, perruque. H. 40 cm. 

300/400 

98 Belle poupée tête porcelaine  
marquée en creux "S&C Simon & Halbig 62'" bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps articulé, sous-vêtements, habits de marin en lainage bleu anciens, chaussures 
et béret. H. 59 cm. 

300/400 

99 Jolie poupée Simon & Halbig Dep  
moule 1079, taille 12, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, sur corps tout articulé 
Jumeau médaille d'or, sous-vêtements anciens, robe de style en soierie saumon, 
perruque rapportée, bonnet. H. 56 cm. 

250/400 

100 Poupée marcheuse tête Simon & Halbig  
moule 1039, taille 10 1/2, yeux bleus riboulants, corps semi-articulé marcheur avec 
culotte de peau, habits anciens, perruque. H. 56 cm. 

300/400 

101 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 11, yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur", habits, perruque. H. 62 cm. 

150/200 

102 Poupée Dep Kühnlenz  
tête porcelaine moule 44-28, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps articulé, 
habits, perruque. H. 46 cm. 

120/180 

103 Poupée Armand Marseille Dep  
tête porcelaine moule 1894, taille 9, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps tout 
articulé, habits de style et perruque. H. 58 cm. 

150/200 

104 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée "5X", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, sur un corps SFBJ tout 
articulé, vêtements, perruque. H. 48 cm. 

120/180 



105 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée du fer à cheval et "1900", bouche ouverte avec dents, yeux fixes bleus, sur 
un corps articulé "Jumeau médaille d'or", habits blancs, perruque. H. 56 cm. 

150/200 

106 Poupée à tête allemande  
habillée en chinoise, bouche ouverte, yeux de verre noirs, corps semi-articulé.  
H. 40 cm. 

150/200 

107 Grande tête porcelaine Unis France  
taille 12, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits d'époque, 
perruque. H. 66 cm. 

200/250 

108 Poupée Dep tête porcelaine, surchargée  
"Tête Jumeau en rouge, taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles 
percées, beau corps tout articulé, habits, corset et sous-vêtements d'origine, 
chaussures noires à l'abeille taille 9, chaussettes noires, calotte et perruque d'origine. 
H. 52 cm. 

250/400 

109 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 8, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, beaux habits  
et sous-vêtements en partie anciens, perruque, chapeau. H. 50 cm. 

200/300 

110 Poupée Bruno Schmidt  
tête porcelaine marquée "BSW" dans un cœur, bouche ouverte, yeux de verre bleus 
refixés, corps articulé, habits, perruque. H. 50 cm. 

150/200 

111 Jolie poupée Kestner  
tête porcelaine bouche ouverte moule 192, yeux marron dormeurs, oreilles percées, 
corps tout articulé à poignets fixes, beaux habits d'époque, perruque blonde  
et bonnet. H. 54 cm. 

300/500 

112 Poupée Armand Marseille  tête porcelaine moule 390n, taille 5, bouche ouverte, 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé (écaillé), perruque. H. 50 cm. 

150/200 

113 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 10" yeux bleus dormeurs, corps tout articulé avec 
chemise de présentation d'origine, perruque blonde. H. 54 cm. 

200/300 

114 Poupée SFBJ tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 11", bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, corps articulé, habits, perruque. H. 60 cm. 

200/300 

115 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 11 yeux marron dormeurs, corps articulé, habits blancs, perruque. H. 64 cm. 

150/200 

116 Poupée tête Dep en porcelaine 
taille 10, yeux bleus fixes, corps tout articulé, habits anciens, perruque. H. 58 cm. 

150/200 

117 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée en creux "389 (?) 15 Dep", bouche ouverte, yeux bleus anciennement 
dormeurs, sur un corps Jumeau diplôme d'honneur, habits perruque. H. 60 cm. 

150/200 

118 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
moule 1039, taille 12, bouche ouverte, yeux fixes marron, corps tout articulé  
à boules, habits, perruque, bonnet. H. 58 cm. 

200/300 

119 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 9" bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps tout articulé, chemise de présentation et perruque. H. 56 cm. 

200/300 

120 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "Déposé SFBJ 7", yeux de sulfure bleus, corps tout articulé 
(écaillures aux mains), habits, perruque. H. 50 cm. 

200/250 

121 Grande poupée Dep  
tête porcelaine taille 14, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, 
habits blancs, perruque, chapeau en paille. H. 75 cm. 

200/300 

122 Poupée Dep tête porcelaine  
taille 7, surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps articulé diplôme d'honneur, perruque, habits blancs postérieurs. H. 45 cm. 

150/200 



123 Grande poupée Unis France  
tête porcelaine moule 301, taille 15, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus avec cils, 
beau corps tout articulé, beau manteau en lin et coton blanc, perruque, bonnet.  
H. 84 cm. 

300/500 

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

150/200 

   
Bleuette 

   
127 Bleuette tête en biscuit UNIS 301 taille 1 ¼  

yeux bleus dormeurs, bouches ouvertes, perruque d'origine, tronc 2, pied 1,  
H 29 cm. Porte sous-vêtements et la robe "SMOCKS" été 36. Avec un petit 
trousseau comprenant : robe "FILLETTE" à carreaux rouges 1936 G.L. 2  chapeaux 
de paille G.L. Une paire de souliers noirs et une paire de souliers blancs G.L.  
2 robes artisanales. 

1500/2000 

128 Bleuette, tête en biscuit, UNIS 301 taille 1 ¼  
Perruque rapportée, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. Vêtements artisanaux. 

700/900 

129 Bambino tête en biscuit marquée 3,  
yeux dormeurs à refixer (sont à l'intérieur de la tête), corps articulé, tronc 2, 
membres torses, H 26 cm. 

600/800 

130 Bleuette tête incassable UNIS 301, taille 1 1/2  
yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. 
Porte sa chemise de présentation G.L, robe artisanale. 

700/900 

131 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. 

400/600 

132 "CROIX ROUGE"  
complet, robe, tablier, voile blanc plus voile bleu, années 30. G.L. 

150/200 

133 "JEANNETTE"  
Tenue de scout marine comprenant : blouse, jupe et ceinture de cuir, pèlerine  
et chapeau cloche en feutre et une paire de chaussettes G.L. 1937. 

350/380 

134 "LAVANDOU"  
Costume tailleur couleur bleu lavande, chapeau auréole assorti en feutre complet, 
G.L. Hiv. 38-39. 

350/400 

135 "SHIRLEY"  
Robe de soie verte plus une cloche de feutre assortie, Hiv. 37-38, G.L. 

300/360 

136 "SUR LES CIMES"  
Costume de ski, forme combinaison avec le pull-over de laine en tricot rouge  
et bleu, les moufles, le calot et les socquettes assortis. Hiv. 39-38. 

350/400 

137 "EN VISITE"  
Robe bleue tachée plus chapeau niniche bleu, années 30, G.L. 

150/180 

138 Sac à main pour Bleuette  
en cuir vert G.L. 

120/150 

139 "CONVALESCENCE"  
douillette bleue et chaussons assortis, "ENFANT SAGE" : tablier écolière rouge  
et blanc et "TERRE NEUVE" avec suroît en mauvais état. G.L. 

150/200 

140 Poupée UNIS France  
tête en biscuit taille 2, yeux dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, pied 2.  
H. 28 cm. Porte la robe "SMOCKS" G.L. soulier en peau blanche et chaussettes 
G.L. 

300/400 

141 "ELLE"  
Blouse soie blanche et jupe de velours noir année 39-40 G.L. plus une paire  
de bottes en cuir noir G.L. 

200/280 



142 "BECASSINE"  
Costume complet : robe, tablier, coiffe, une paire de sabots, années 30 G.L. 

350/380 

143 "LE BEAU JOUR"  
Robe, voile, bonnet, manque l'aumônière, années 30 G.L. 

100/150 

144 Paysanne Russe  
Déguisement ensemble complet, jupe, tablier, corsage, gilet, foulard et paire de 
bottes de cuir rouge. En parfait état, 1935 G.L. 

350/400 

145 "FOOTING"  
Complet : manteau de lainage vert avec robe écossaise garnie du ton avec ceinture 
de cuir, chapeau en feutre du ton, relevé en auréole, les 3 pièces sont indivisibles. 
Hiv. 38-39 G.L. 

350/400 

146 Sac  Alpin en coutil vert tilleul  
garni de courroies de cuir, 1938 G.L. 

120/180 

147 Trois paires de chaussures  
- une paire de bottes en peau blanche G.L.  
- une paire de chaussons bleus G.L.  
- une paire de souliers en cuir brun. 

120/160 

148 Bleuette tête incassable UNIS 301 1 ½  
yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, tronc 2 pied 1, H 29 cm, 
robe artisanale, présentée dans une petite valise contenant : une robe, une pelisse et 
un bonnet de baptême, ensemble G.L. plus une paire de chaussettes, 2 paires de 
chaussures, 3 mains, 2 robes G.L. des années30, une veste de ski marine ; ensemble 
G.L.   On y joint deux catalogues Bleuette Eté 58, Hiv 59-60, et un trousseau 
important de vêtements artisanaux taille Bleuette. 

1500/2000 

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

600/800 

150 Bleuette tête en biscuit SFBJ 60 8/0,  
yeux bruns dormeurs, bouche ouverte, perruque rapportée, corps articulé en 
composition et bois, étiquette circulaire tricolore de la SFBJ (écaillures sur les 2 
mollets), tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Vêtements artisanaux. 

600/800 

151 Bébé à tête caractère moule 251  
commercialisé par G.L, tête en composition marquée 2, yeux dormeurs, bouche 
ouverte, montée sur un corps hybride, tronc 2, pied 1. H. 26,5 cm. Chemise de nuit 
rose à fleurettes G.L. 

600/800 

152 "DELASSEMENT"  
chemise de nuit imprimée, Eté 54 G.L. et "DOLENTE", peignoir de velours côtelé 
bleu 1954 G.L. 

200/250 

153 Lot comprenant :  
- "AU LYCEE", tablier beige, années 50, G.L.  
- "MAITRE JACQUES, blouse paysanne bleue, Eté 54, G.L.  
- une paire d'espadrilles rouges, années 50, G.L. 

200/250 

154 Lot comprenant :  
- 2 chemises de présentation de Bleuette année 50  
- "CORDON BLEU", tablier à pois bleus, année 55-56. G.L. 

150/200 

155 "PARESSEUSE"  
Chemise de nuit fleurie garni croquet, Eté 53 G.L. et "BIEN ETRE" robe de 
chambre à rayures 1956 G.L. 

200/250 

156 "BULLES DE SAVON"  
tablier imprimé 54-55, G.L. et une paire de bottines blanches et une paire de 
chaussettes G.L. 
 
 

200/250 



157 "LE BEAU JOUR"  
tenue de communiante, il manque le bonnet, année 50, G.L. On y joint un chapeau 
de paille G.L. et "ONDEE", capuchon en venilia rouge, 53-54 G.L. 

150/200 

158 Lot de pièces diverses  
de vêtements G.L. dépareillés. 

100/200 

159 Lot comprenant  
une robe rose en piqué et un chapeau de paille assorti G.L. des années 40. 

150/200 

160 Lot comprenant :  
- un costume marin en piqué blanc, bonnet de marin refait.  
- "BLOOMERS", ensemble écossais G.L.  
- un voile d'infirmière blanc et une autre bleu, plus une cape en lainage marine G.L., 
une paire de botte noire et un suroît rouge, plus un lot de vêtements artisanaux. 

250/300 

161 Bleuette  
Cinq catalogues Gautier Languereau : Eté 1937, hiver 1937/38, Printemps/été 1938, 
été 1939, Hiver 1939/1940. On y joint l'étiquette postale des éditions Languereau 
adressant un colis à Melle X dans le Loir-et-Cher. 

100/150 

162 Bleuette  
Catalogue 1918, 8 pages (légèrement défraîchi). 

50/100 

163 Lit de bois bleu taille Bleuette  
avec sa literie, un fauteuil en bois bleu, quelques cintres et un transat. 

100/150 

164 Bleuette.  
Quatre catalogues  Printemps / été1938 - Eté 1939 - Hiver 1939/40 et été 1940. 

80/120 

165 Bleuette " 
La petite fille modèle de la collection Billy Boy".  
On y joint Coleman "The collector's Encyclopaedia of dolls". 

100/150 

166 Trois volumes de la "Semaine de Suzette" 
- n°27 à 52 (du 02.06.1938 au 24.11.1938) 
- n°1 à 26 (01.12.1938 au 25.05.1939) 
- n°27 à n°52 (01.06.1939 au 22.11.1939). 
On y joint deux volumes "Suzette en vacances" 1938-1939. 

30/50 

Interruption de la vente vers 12h30 
   

A 14h : Objets miniatures 
   

171 Petit réveil allemand en métal chromé  
formant taille-crayon. H. 4 cm. On y joint un broc et trois verres en verre coloré. 

20/30 

172 Paya (Espagne). Table et quatre chaises  
(H. 8,5 cm) en tôle lithographiée à décor de fleurs et motifs géométriques. 

40/60 

173 Japon. Petite coiffeuse  
en tôle lithographiée à fond rouge. H. 11 cm. 

30/50 

174 Tête à tête miniature en porcelaine  
à décor de fleurs : trois pièces de forme et deux tasses et sous-tasses avec son 
plateau (L. 15 cm). Fin XIXème. 

60/100 

175 Bonnet en dentelle pour petite poupée  
dans une boîte à chapeau et porte-chapeau en bois. H. 8 cm. 

30/50 

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

30/50 

177 Quatorze objets miniatures  
en verre ou porcelaine : assiettes, pichet, vases. 

30/50 

178 Tête à tête miniature  
en porcelaine avec plateau. 

20/30 

179 Service à café en étain. 30/50 
180 Batterie de cuisine  

et fontaine en cuivre. 
50/100 



181 Moulin à café mural en tôle  
à décor d'enfant donnant à manger à sa poupée. Complet. H. 17 cm. 

100/150 

182 "Toilette de parisienne"  
Coffret avec garniture en porcelaine à fond bleu et blanc et décor de guirlandes de 
fleurs polychromes, 6 pièces. Avec nombreux accessoires : miroir, peigne, savon, 
etc. 

200/300 

   
Mignonnettes et petites poupées 

   
185 Petite poupée allemande de Nuremberg  

tête buste type parian, corps en bois tout articulé. H. 5,5 cm.  
On y joint une minuscule tout en biscuit habillée en juge. H. 7 cm. 

100/150 

186 Cinq mignonnettes tout en biscuit  
traits peints, bottines peintes bleues, habits. H. 6,5 cm.  
On y joint une autre mignonnette. 

120/180 

187 Quatre minuscules tout en biscuit   
traits peints, habits. H. 7 cm. En coffret. 

50/80 

188 Essuie plume. Minuscule tout en biscuit  
traits peints, chevelure blonde, avec robe en feutre formant essuie-plume. H. 6 cm. 
On y joint une plume et une petite pipe. 

40/60 

189 Quatre petites poupées tout en biscuit  
tête buste fixe, traits peints, avec habits d'origine. H. 10 cm. 

80/120 

190 Mignonnette allemande tout en biscuit  
tête marquée en creux "253-12", bouche peinte fermée, yeux de verre bleus, bas 
noirs, chaussures marron à une bride, beaux habits et perruque. H. 13,5 cm. 
Présentée dans un œuf en carton garni de soierie peinte. 

150/200 

191 Jolie mignonnette allemande tout en biscuit  
taille 3,  bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, bas noirs, chaussures 
marron à une bride, robe en soie rose d'origine. H. 17,5 cm. 

120/180 

192 Grande mignonnette allemande tout en biscuit  
tête pleine pivotante, bouche peinte fermée, yeux de verre bleus, corps articulé,  
bas blancs, chaussures noires à talons et une bride, habits, perruque. H. 22 cm. 

150/200 

193 Mignonnette SFBJ tout en biscuit  
yeux bleus dormeurs, bas rayés (une jambe recollée), chaussures marron, beaux 
habits 1930, perruque. H. 13,5 cm. 

50/80 

194 Deux mignonnettes tout en biscuit  
l'une bas jaunes, chaussures noires à talons (H. 9,5 cm), l'autre avec un hochet  
(H. 10,5 cm). 

30/50 

195 Mignonnette allemande tout en biscuit  
yeux de verre bleus, bas blancs, chaussures noires à talons à deux brides, vêtements 
blancs. H. 10,5 cm. 

80/120 

196 Ecolière  
Petite poupée tête Unis France, traits peints, corps semi-articulé. H. 13 cm. 

20/30 

197 Petite poupée Simon & Halbig   
moule 1078, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps  
semi-articulé. H. 20 cm. 

80/120 

198 Petit poupée tête porcelaine allemande bouche ouverte 
yeux de verre marron, corps tout articulé, habits, perruque. H. 19 cm. 

100/150 

199 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 3/0, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé  
(usures d'usage). H. 21 cm. Avec un beau chapeau en paille tressée et tissu. 

100/150 

200 Petite poupée tête porcelaine Armand Marseille   
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé (repeint), habits, perruque. H. 17 cm. 
Présentée dans un panier en osier. 

100/150 



201 Petite poupée Dep  
tête porcelaine taille 0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, chemise  
de présentation, perruque. H. 24 cm. 

150/200 

202 Petite poupée Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 1079, taille 3/0, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps 
semi-articulé, habits et chapeau en soierie bleue et dentelle d'origine. H. 20 cm. 

150/200 

203 Petite poupée tête porcelaine  
marquée en creux "E1D", bouche ouverte, yeux fixes marron, corps semi-articulé, 
bottines noires, habits. H. 27 cm. 

100/150 

204 Petite poupée Denamur  
tête porcelaine marquée en creux "E 2/0 Déposé", bouche fermée, yeux fixes noirs, 
corps semi-articulé à bottines noires peintes (accident au pied gauche),  
habits anciens. H. 22 cm. 

30/50 

205 Poupon SFBJ moule 235  
tête pleine en biscuit, traits peints, corps de poupon. H. 16 cm. 

100/150 

206 Mignonnette type Googlie   
tout en biscuit, traits peints le regard en coin. H. 15,5 cm. 

60/100 

207 Schwab. Petit Googlie   
tout en biscuit marqué en creux "SW & Co 405-12", yeux marron dormeurs, habits 
et perruque d'origine. 12,5 cm. 

150/200 

208 Allemagne (?). Petit Googlie tête en biscuit  
marquée en creux du trèfle et "9/0", yeux marron dormeurs regardant vers la droite, 
corps en composition tout articulé (usures), perruque rapportée. H. 18 cm. 

250/400 

209 Heubach. Deux petits garçons hollandais  
tête pleine en biscuit avec bonnet vert modelé, taille 5/0, traits peints, corps de bébé 
tout articulé à boules d'origine, chemise blanche. H. 22 cm. 

300/400 

210 Allemagne. Fillette humoristique   
tout en biscuit, tête mobile modelée, traits peints. H. 11,5 cm. 

100/150 

211 Six petites religieuses  
tête buste en biscuit vernissé peint, corps en tissu et biscuit, beaux habits : mère 
supérieure et cinq novices. H. 8,5 cm. 

150/200 

212 Deux petits bébés allemands tout en biscuit  
assis en chemise de nuit : l'un vidant une botte. H. 5 cm. 

40/60 

213 Grand piano baby  
en biscuit allemand sur le dos avec chemise (accident à deux doigts). L. 20 cm. 

70/100 

214 Heubach. Grand bébé piano   
moule 3101, taille 5, à quatre pattes avec chemise de nuit (accident et réparation à la 
jambe droite). H. 28 cm. 

100/150 

215 Petit poupon allemand par Grace Putnam  
tête pleine en biscuit, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 
celluloïd, robe de baptême. H. 20 cm. 

150/200 

216 Petit poupon Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux bleus 
dormeurs, corps en tissu, mains en composition, habits. H. 23 cm. 

100/150 

   
Poupées religieuses 

   
219 Sœur Hildegarde  

Poupée à tête porcelaine Kestner moule 260, bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux de verre marron, corps articulé à boules, habits et drap noir. H. 33 cm. 

250/300 

220 Mère Angélique  
Religieuse, tête en biscuit coulé marquée en creux "R2/0D", bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de verre bleus, sur un corps semi-articulé, habits en drap 
bleu. H. 43 cm. 

300/500 



221 Sœur Benoîte  
tête porcelaine allemande moule 4/0, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps  
tout articulé, habit de drap noir. H. 30 cm. 

150/200 

222 Sœur Gérard  
Religieuse tête porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 1", bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus, corps semi-articulé, habits de drap blanc. H. 32 cm. 

200/300 

223 Sœur Marthe  
Sœur de St Vincent de Paul à tête en porcelaine Unis France moule 301, taille 2, 
corps semi-articulé, habits de drap bleu. H. 36 cm. 

150/200 

224 Sœur Eulalie  
Poupée tête buste et collerette pivotante attribué à Gaultier (fêles au front),  
corps raide en peau, habits de drap bleu. H. 30 cm. 

150/300 

225 Autel religieux  
en bois peint blanc. L. 41 cm - H. 25 cm. Avec quelques accessoires en étain. 

30/50 

226 "L'oratoire"  
Composition sous verre avec quatre sujets en cire : la Vierge à l'enfant et deux 
religieux. L'ensemble sur un rocher avec nombreuses végétation. Milieu XIXème. 
39x25x19 cm. 

250/300 

   
Curiosités 

   
227 Petite poupée chinoise  

début XXème représentant un vieillard en habits traditionnel. H. 24 cm. 
40/60 

228 Couple de poupées chinoises  
en composition, habits traditionnels (réparations). Vers 1900. H. 27 cm. 

150/200 

229 Poupée en bois  
tête couverte de cire, yeux de sulfure bleus, bouche ouverte, corps tout articulé, 
habits. H. 31 cm. 

120/180 

230 Petite poupée  
tête buste et membres en cire corps en tissu (accident aux jambes), habits, joli 
chapeau. H. 34 cm. 

40/60 

231 Poupée allemande   
tête buste en carton couvert de cire modelée, yeux de verre (usures), corps souple en 
tissu, membres en bois ou composition, habits blancs. H. 60 cm. 

200/250 

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

120/180 

233 Diseuse de bonne aventure  
Jolie poupée à tête buste parian, mains en biscuit, papiers et tissus d'origine.  
H. 19 cm. Présentée sous globe. 

300/400 

234 Grande poupée à tête buste en porcelaine vernissé  
(china), traits peints, chevelure noire modelée (L. de la collerette 16 cm) sur un 
corps souple en tissu, bras en peau, joli collier ancien. H. 73 cm. 

400/600 

235 "La marchande de jouets"  
Scène anglaise sous verre : Emily Higham présente à une mère et sa fille des petits 
jouets. Quatre poupées en bois dont une minuscule. Fin XIXème (?). 36x36x17 cm. 

300/500 

236 Jésus en cire  
yeux de verre bleus, corps raide en tissu, habits brodés anciens, cheveux blonds.  
H. 31 cm. 

150/200 

237 Poupée en cire brune anglaise (?)  
tête buste et membres en cire, corps souple en tissu, yeux de verre bleus, cheveux 
implantés (accidents aux doigts), robe en soierie d'époque (usures), chaussures.  
H. 46 cm. 
 

200/300 



238 Poupée tête buste   
chevelure modelée en carton couvert de cire, yeux de verre, corps en tissu, membres 
en bois peint. H. 41 cm. 

100/150 

   
Caractères 

   
241 Petit bébé Armand Marseille   

tête pleine en biscuit, bouche ouverte avec dents, yeux bleus, corps de poupon, 
habits. H. 23 cm. 

100/150 

242 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 341, taille 5, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps 
en tissu, mains en composition, robe de baptême. H. 30 cm. 

100/150 

243 Poupon  par Grace Putnam  
tête pleine en biscuit, bouche peinte fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, 
mains en celluloïd, robe de baptême. H. 33 cm. 

200/300 

244 Heubach. Bébé noir moule 399  
tête pleine en porcelaine, taille 2/0, bouche fermée, yeux de verre marron, corps de 
poupon, boucles d'oreilles, beaux habits. H. 38 cm. 

250/400 

245 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 

246 Bébé Armand Marseille  
tête porcelaine moule 992, taille 9, bouche ouverte avec langue mobile et deux dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits d'époque. H. 51 cm. 

250/400 

247 Bébé Kestner  
tête pleine en biscuit marquée en creux "JDK", bouche ouverte avec deux dents dans 
le bas, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, robe en tulle. H. 41 cm. 

300/500 

248 Heubach. Toréador  
tête en biscuit moule 7608, taille 1, bouche peinte fermée, yeux bleus intaglio, corps 
semi-articulé, joli costume. H. 31 cm. 

250/400 

249 Beau poupon asiatique  
tête pleine Armand Marseille marqué "ELLAR" avec l'étoile, taille 4, bouche peinte 
fermée, yeux marron dormeurs, corps de poupon, habits. H. H. 40 cm. 

400/600 

250 Bébé noir Armand Marseille   
tête pleine moule 341/4, bouche peinte fermée, yeux en verre marron, corps de 
poupon semi-articulé. H. 39 cm. 

300/400 

251 Bébé Kestner  
tête porcelaine marquée en creux "Made in Germany JDK 260-55", bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux marron riboulants, corps tout articulé, habits, 
perruque, chaussures d'époque. H. 56 cm. 

400/600 

252 Kämmer & Reinhardt. Elise  
Fillette tête en biscuit traits peints, marquée en creux "KR" avec l'étoile "109-34", 
bouche fermée, yeux bleus, corps tout articulé à boules d'origine, habits d'époque, 
perruque blonde d'origine. H. 34 cm. 

1200/1800 

253 Bébé boudeur Heubach   
tête porcelaine moule 6970, taille 3 1/2, yeux dormeurs, bouche fermée, corps 
articulé à boules d'origine, vêtements et perruque d'origine en mohair. H. 32 cm. 

800/1200 

254 Poupée triple face allemande par Carl Bergner  
tête porcelaine avec face pleurante, dormante et souriante, corps souple en tissu, 
membres en composition, habits blancs avec dentelle. H. 34 cm. German triple face 
doll by Carl Bergner  porcelain head with crying, sleeping, and smiling faces, soft 
cloth body, composition limbs, white clothing with lace. H. 34 cm. 
 
 

800/1200 



255 Poupée asiatique Simon & Halbig   
moule 329, taille 9, tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, calotte en carton, perruque, corps articulé, habits traditionnel.  
H. 52 cm. 

1200/1800 

256 Grand et rare garçon mulâtre SFBJ  
tête pleine en biscuit avec chevelure noire floquée marquée en creux "SFBJ Paris 
227 8", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure verts, habits avec 
chapeau colonial. H. 60 cm. 

1200/1800 

257 Charmant bébé SFBJ moule 251  
taille 4, millésimé 21, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, beau corps de poupon, habits, perruque. H. 31 cm. 

400/600 

258 Bébé SFBJ moule 236  
tête porcelaine taille 10, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps de bébé tout articulé, habits, perruque. H. 48 cm. 

300/500 

259 Olga  
Poupée à tête porcelaine maquée en creux "SFBJ 238 Paris 4", bouche ouverte 
fermée, yeux de verre noirs, corps tout articulé de Lady, habits d'Europe centrale.  
H. 47 cm. 

500/800 

260 Garçon SFBJ   
tête pleine moule 226, taille 6, bouche ouverte fermée souriant, yeux de sulfure 
marron, corps semi-articulé non d'origine, habits anciens. H. 42 cm. 

400/600 

261 Bébé Unis France moule 251  
taille 12 tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec langue mobile et 
deux dents dans le haut, sur un corps SFBJ tout articulé (repeint), perruque.  
H. 72 cm. 

500/800 

262 Garçon SFBJ  
tête porcelaine moule 236 taille 10, millésimé 21, yeux bleus dormeurs, corps tout 
articulé d'origine, habits d'écolier avec tablier noir. H. 50 cm. 

300/500 

263 Garçon SFBJ  
tête pleine en biscuit marquée en creux "SFBJ 237 Paris 4", bouche ouverte avec 
deux dents dans le haut, yeux de sulfure gris verts, corps tout articulé. H. 36 cm. 
Assis dans un fauteuil canné façon bambou. 

500/700 

264 Bébé SFBJ  
tête pleine en porcelaine marquée en creux "SFBJ 235 Paris 4", bouche ouverte 
fermée avec deux dents dans le haut, yeux de sulfure marron, corps de poupon semi-
articulé, habits. H. 30 cm. 

400/600 

265 Joli bébé SFBJ Unis France  
moule 251, taille 10 tête porcelaine, yeux marron dormeurs avec cils, bouche 
ouverte avec langue mobile et deux dents dans le haut, beaux habits avec sous-
vêtements, chaussures d'époque. H. 52 cm. 

400/600 

266 Poupée triple face allemande  
tête en biscuit, yeux de verre marron, sous un bonnet en carton avec mécanisme 
permettant de faire apparaître la face normale, dormant ou criant, corps articulé en 
carton et tissu, membres en composition, habits. H. 35 cm. 

800/1200 

267 Beau bébé Bruno Schmidt   
tête porcelaine marquée dans un cœur "BSW", taille 14, bouche ouverte avec langue 
et deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de bébé tout articulé, habits 
de bébé, perruque. H. 58 cm. 

250/400 

268 Beau garçon allemand dit Kaiser   
tête pleine en porcelaine Kämmer & Reinhardt, moule 100, taille 36, bouche ouverte 
fermée, yeux bleus peints, corps de poupon, belle robe de baptême et sous-
vêtements d'origine H. 38 cm. 
 
 

350/500 



269 Bébé Armand Marseille moule 351  
taille 6, tête pleine, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps en 
tissu, mains en composition, habits blancs. H. 44 cm. 

150/200 

270 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en biscuit, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 
celluloïd, robe de baptême. H. 27 cm. 

100/150 

271 Poupon allemand  
tête pleine en biscuit marquée en creux "Germany 3", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, corps en tissu, mains en composition, dans ses langes. H. 27 cm. 

100/150 

272 Grand poupon Armand Marseille   
tête pleine en porcelaine moule 341/5, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps 
de poupon, habits de tricot. H. 44 cm. 

200/300 

273 Joli bébé Kestner  
tête porcelaine marquée en creux "Made in Germany JDK 237 N1070", bouche 
ouverte avec deux dents dans le haut laissant apparaître la langue, yeux bleus 
dormeurs (fêles au front), corps de poupon, habits blancs, perruque blonde et 
bonnet. H. 41 cm. 

200/250 

274 Bébé noir Heubach  
tête pleine en biscuit, moule 399, bouche fermée, yeux dormeurs, corps de poupon, 
pagne et bijoux. H. 24 cm. 

100/150 

275 Poupée Armand Marseille  tête porcelaine moule 996 
taille 1, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs (petite 
décoloration), corps de poupon, perruque, habits. H. 39 cm. 

150/200 

276 Petit poupon allemand  
tête pleine en biscuit moule 142-1, bouche ouverte fermée, yeux fixes bleus, corps 
de poupon, robe de baptême. H. 28 cm. 

200/300 

   
Bébés bouche fermée 

   
279 Beau bébé Schmitt  

tête en biscuit pressé avec sa calotte en plâtre d'origine, marquée en creux "0" et de 
l'écusson, bouche fermée, yeux bleus à rayons, oreilles percées, corps tout articulé à 
boules, poignets fixes et fessier plat marqué de l'écusson, avec attache au dessus de 
la calotte, beaux habits d'origine avec robe en soierie vert ton sur ton, sous-
vêtements chaussettes et chaussures en cuir blanc marquées d'une étoile, calotte en 
tissu avec restes de perruque blonde et chapeau de paille. H. 36 cm. 

5000/8000 

280 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F.3.G", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes, calotte en 
liège et peau de mouton d'origine, robe en soierie bleue et crème avec chapeau 
assorti d'origine, sous-vêtements, chaussettes et chaussures en cuir d'origine. H. 30 
cm. On y joint deux robes anciennes l'une en soierie bordeaux et l'autre en lainage 
bleu. 

3000/4000 

281 Petit bébé allemand  
tête porcelaine marquée en creux "136" et "4", bouche fermée, yeux de sulfure bleus 
(éclat dans l'œil droit), oreilles percées, corps articulé à boules et poignets fixes, 
robe en soierie bleue à fleurs de style Jumeau, sous-vêtements, chaussettes et 
chaussures d'origine, calotte en plâtre, perruque et chapeau d'origine. H. 30 cm. 

1800/2500 

282 Charmant petit bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E4J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, attache à ressort, corps articulé à huit boules et 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", sous-vêtements 
et robe en coton blanc d'origine, chaussures et chaussettes d'époque, calotte en liège, 
perruque, bonnet. H. 30 cm. 

2500/3000 



283 Bébé Jumeau première époque  
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus à rayons oreilles percées, attache à 
ressort, corps articulé à huit boules et poignets fixes, robe rouge d'époque, calotte en 
liège et perruque. H. 39 cm. 

3500/5000 

284 Joli bébé français attribué à Joanny  
tête en biscuit pressé marquée "J" en creux et "5" en relief, bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, beaux habits anciens 
et de style ancien en soierie bleue et crème, calotte en liège et perruque blonde  
(yeux refixés). H. 37 cm. 

2500/3000 

285 Bébé Jumeau première époque  
 tête en biscuit pressé taille 0 (petit éclat à la base du cou), bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes portant 
l'étiquette de la Maison Girard (écaillures à l'avant bras droit), habits et sous-
vêtements en partie anciens. H. 40 cm. 

3000/4000 

286 Jolie poupée Steiner Bourgoin Série A3  
tête en biscuit pressé marquée en creux et surchargée en rouge "Steiner B SGDG 
Paris Bourgoin", bouche fermée, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps articulé 
à poignets fixes marqué au fer du caducée, habits de style, chaussures, perruque.  
H. 50 cm. 

3000/3500 

287 Bébé Steiner tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG Paris 
Fire A9", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
d'origine à poignets fixes, habits anciens, calotte en carton, perruque. H. 40 cm. 

1500/2000 

288 Joli bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris FA 13", bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon 
bleu "Le Petit parisien bébé Steiner", robe en reps vert pâle, sous-vêtements, 
chaussures marron à l'ange taille 7, perruque blonde. H. 50 cm. 

1800/2500 

289 Bébé Steiner de type Motschmann  
tête buste en biscuit, bassin et membres en biscuit (réparations aux mains et aux 
pieds), corps en tissu, robe et bonnet en soierie rose et dentelle, chaussures 
anciennes et perruque. H. 34 cm. 

1500/2000 

290 Beau et grand bébé Schmitt  
tête en biscuit pressé marquée en creux de l'écusson "SCH" et "7", bouche fermée 
avec dents modelées, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles, corps 
articulé à boules, fessier plat marqué de l'écusson et poignets fixes, habits de style, 
calotte en liège et perruque rapportée, chapeau de paille. H. 70 cm. 

7000/1000
0 

291 Beau bébé Paris bébé   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Paris Bébé Tête déposé 12", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon 
mauve de la tour Eiffel, habit de marin e drap bleu et coton blanc, sous-vêtements, 
calotte en liège, perruque. H. 70 cm. 

2800/3500 

292 Bébé à François Gaultier  
en biscuit pressé marqué "F.11.G", bouche fermée, yeux bleus à rayons, oreilles 
percées, sur un corps Jumeau à huit boules et poignets fixes, habits anciens, bonnet, 
perruque rapportée. H. 64 cm. 

3000/4000 

293 Poupée Simon & Halbig  
bouche fermée tête en biscuit pressé marquée en creux "749 Dep 6", yeux de sulfure 
bleus, beau corps tout articulé à boule marqué au tampon rouge "Handwerck", robe 
en velours, calotte en liège, perruque. H. 40 cm. 

1200/1500 

294 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 8", bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, attache à ressort, corps marqué au 
tampon bleu "Jumeau diplôme d'honneur", beaux habits d'époque en soierie vert 
pâle, calotte en liège et perruque rapportée, chapeau. H. 48 cm. 

1500/2000 



295 Beau bébé Emile Jumeau  
en biscuit pressé marqué en creux 12, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées et rapportées, beau corps à six boules et poignets fixes marqué au tampon 
bleu "médaille d'or", chaussures EJ à rosace, sous-vêtements et robe en coton blanc 
avec dentelle rose, calotte en liège, perruque. H. 64 cm. 

3000/4000 

296 Bébé Schmitt  
tête en biscuit pressé marquée de l'écusson taille 0, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, corps articulé à huit boules et fessier plat marqué de l'écusson (usures 
d'usage). Porte l'étiquette du magasin "Au Père Noël Madame Prinsart". Restes de 
perruque et d'habit. H. 36 cm. 

4000/6000 

297 Bébé Bru  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne R 8", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits blancs, perruque blonde.  
H. 42 cm. Dans sa boîte. 

2000/2500 

298 Poupée allemande   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Dep 11", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, sur un corps français ancien à poignets fixes, habits anciens, perruque, 
chaussures "Bébé jumeau" taille 11. H. 62 cm. 

1500/2000 

299 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris Fre A13", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, traces de 
tampon mauve "Le Petit Parisien", habits en partie anciens, bottines fauve à l'ange 
taille 8, calotte en carton, perruque blonde. H. 50 cm. 

1800/2000 

300 Bébé Jumeau triste  
tête en biscuit pressé marquée en creux "10.", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées et rapportées, corps articulé à poignets fixes marqué au 
tampon bleu "Jumeau médaille d'or", habits de marin en drap bleu, perruque en 
mohair blonde, chapeau de paille. H. 55 cm. 

7000/8000 

301 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Déposé Tête Jumeau 11", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées, beau corps tout articulé marqué en bleu 
"Bébé Jumeau Bté SGDG Déposé", robe en coton blanc et sous-vêtements d'époque, 
calotte en liège, perruque blonde et bonnet. H. 61 cm. 

1800/2500 

302 Bébé Rabery & Delphieu  
tête en biscuit coulé marquée en creux "R.4.D", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon "Bébé Mascotte Paris" 
(mains écaillées), habits en partie anciens, perruque. H. 64 cm. 

1500/2000 

303 Joli bébé jumeau  
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 12", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé à poignets 
fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or", habits en partie anciens, 
calotte en liège et perruque. H. 66 cm. 

2000/2500 

304 Rabery & Delphieu  
Bébé tête en biscuit coulé marquée en creux "R1D", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, sur un corps articulé attribué à Jumeau, habits de style, 
calotte en liège, perruque blonde. H. 50 cm.. 

1200/1800 

305 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG Paris Fire A15", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets 
fixes marqué au tampon mauve "Le Petit parisien bébé Steiner", habits anciens avec 
robe-tablier bleu et sous-vêtements, bottines en cuir blanc taille 9 marquées à l'ange, 
calotte en carton et perruque. H. 56 cm. 
 
 

1800/2500 



306 Bébé tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche, taille 7, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, sur un corps "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", beaux habits en partie 
anciens, calotte en liège et perruque rapportée. H. 44 cm. 

1200/1500 

307 Poupée à tête François Gaultier  
en biscuit coulé taille 4, marquée "FG" dans un cartouche, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur un beau corps tout en bois laqué crème et tout 
articulé à boules, calotte en liège, perruque et vêtements. H. 35 cm. 

1000/1500 

308 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F.8.G", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, sur un corps articulé "Jumeau médaille d'or" à poignets fixes 
et à huit boules, habits, perruque, chaussures à l'abeille taille 10. H. 56 cm. 

1500/1800 

309 Poupée Eden Bébé   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris M", bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, sur un beau corps articulé SFBJ, habits, calotte en 
liège et perruque en mohair. H. 62 cm. 

700/1000 

310 Bébé allemand attribué à Kestner  
tête buste en biscuit avec regard penché, beaux yeux de sulfure bleus, corps souple 
en peau, bras et mains en biscuit (accident aux pouces), habits blancs et perruque 
blonde d'origine. H. 46 cm. 

300/400 

311 Bébé Bru taille 10  
beau corps Chevrot en cuir avec bras et mains en biscuit (parfait état), pieds en bois 
laqué, tête et collerette en biscuit (accidentée et recollée en plusieurs endroits) 
marquée "Bru Jne 10", yeux de sulfure bleus. H. 54 cm. 

1500/2000 

312 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
11", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé marqué 
au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège, perruque et chapeau. 
H. 60 cm. 

1800/2000 

313 Poupée tête buste allemande  
en porcelaine, bouche fermée, yeux marron dormeurs, corps en peau, articulations 
universelles avec bras et mains en biscuit, habits anciens, perruque. H. 44 cm. 

400/600 

   
Poupées parisiennes 

   
316 Couple de pêcheurs  

tête pivotante et buste en biscuit attribuée à Gaultier, bouche peinte, yeux de verre 
bleus, corps raide en tissu, bras en céramique, beaux habits (manque une chaussure). 
H. 24 cm. 

200/300 

317 Jolie poupée Napoléon III  
tête buste en biscuit modelé, yeux bleus peints, chevelure châtain clair avec nœud, 
corsage modelé avec bouton or, corps en tissu, robe à traîne en taffetas rose avec 
sous-vêtements et bijoux. H. 48 cm. 

800/1200 

318 Jumeau. Jolie poupée parisienne  
tête pivotante et en biscuit pressé marquée "2" en creux, yeux bleus en amande, 
oreilles percées avec boucles, corps en peau, articulations à goussets, doigts 
détachés, beaux habits d'origine : sous-vêtements, corset, robe en coton blanc et 
dentelle, chaussettes, chaussures Bru taille 2, calotte en liège et perruque blonde en 
mohair d'origine avec queue de cheval. H. 35 cm. 

1200/1800 

319 Poupée parisienne Jumeau  
tête pivotante et buste taille 8, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps en peau 
articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", fessier à goussets, 
doigts détachés, habits. H. 46 cm. 
 

1000/1500 



320 Poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées, corps en 
peau, fessier à goussets, doigts détachés (petites réparations), belle robe en tissu 
broché d'argent avec chaussures assorties, perruque rapportée. H. 44 cm.  
(Ancienne collection Dina Vierny) 

800/1200 

321 La mariée  
Jolie poupée parisienne attribuée à François Gaultier, tête pivotante et collerette en 
biscuit, yeux bleus, oreilles percées, beau corps en peau, articulations à goussets, 
doigts détachés, belle robe de mariée en broché de soie, perruque. H. 42 cm. 

1000/1200 

322 Poupée parisienne   
tête buste fixe en biscuit vernissé (china), yeux bleus émaillés en amande, bras et 
mains en biscuit vernissé (accident à deux doigts de la main gauche), corps articulé 
en peau, fessier à goussets, position assise, robe à panier en tissu imprimé d'époque, 
perruque en mohair blond et calotte en liège d'origine. H. 36 cm. 

600/1000 

323 Poupée parisienne attribuée à Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, bouche fermée, yeux bleus, oreilles percées, 
bijoux, beau corps en peau articulations à goussets, doigts détachés, perruque 
blonde, belle robe de style ancien. H. 47 cm. 

800/1200 

324 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, corps en peau articulations à  goussets, doigts 
détachés (état moyen), perruque, chapeau, habits de style. H. 42 cm. 

700/1000 

325 Poupée parisienne   
tête pivotante et buste en biscuit attribuée à Gaultier, corps raide en tissu, bras en 
composition avec trousseau moderne et accessoires. H. 33 cm. 

400/600 

326 Poupée de mode François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, corps en peau position 
assise, doigts détachés, habits en partie anciens, perruque. H. 45 cm. 

700/1000 

327 Savoyarde (?)  
Poupée parisienne Jumeau, tête en biscuit coulé marquée "3" en creux, yeux bleus, 
oreilles percées, corps en peau marqué au tampon bleu, articulations à goussets, 
doigts détachés, robe en drap rouge et dentelle noire (usures), calotte en liège et 
perruque d'origine, chapeau de paille. H. 31 cm. 

400/600 

   
Mobilier  

   
330 Petit dressoir en tôle lithographiée  

façon bois de style rustique. Avec linge et batterie de cuisine. Allemagne (?).  
L. 33 cm - H. 34 cm. 

30/50 

331 Salon de jardin vers 1950  
en bois peint jaune et toile rouge : deux transats et deux fauteuils pliants, guéridon et 
parasol (H. 44 cm). 

50/100 

332 Cuisine de ma poupée  
Belle cuisine en bois avec nombreux accessoires (objets factices, réchaud, pendule) 
en tôle, aluminium et divers. Eclairage. L. 55 cm - H. 43 cm. 

120/180 

333 Chaise pliante  
en fer laqué bleu. H. 37 cm. 

30/50 

334 Petite commode façon bambou  
bois clair, trois tiroirs, dessus bois. L. 20 cm. 

30/50 

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

100/150 

336 France vers 1900. Jolie baignoire et son support  
en tôle peinte bleu et or avec robinet et seau. L. 22 cm - H. 17 cm. Avec son bébé 
Frozen Charlie. H. 17 cm. 
 

150/200 



338 Belle et rare table de toilette d'époque Napoléon III  
en tôle peinte noire à filet or avec psyché et deux porte-serviettes (écaillures 
d'usage). L. 34 cm - H. 56 cm. 

250/400 

339 Belle et grande chaise à porteur  
en métal laqué façon vernis Martin. Vers 1900. H. 24 cm. 

150/200 

340 Belle commode de maîtrise   
plateau, tiroirs et côtés à marqueterie de losanges, d'étoile et d'éventails en bois de 
rose et amarante, façade galbée à quatre tiroirs.  Beau travail du XIXème. 44x30 cm 
- H. 38 cm. Quelques fentes au plateau. 

800/1200 

341 Secrétaire de style Louis XVI  
en placage de bois fruitier, dessus bois. Il ouvre à un abattant, un tiroir dans le haut 
et deux tiroirs dans le bas. Fin XIXème. l. 18 cm. H. 28 cm. 

200/300 

342 Beau diminutif de chaise à porteur de style Louis XV  
en bois doré avec scène de personnages et fleurs. Forme vitrine avec deux glaces.  
H. 40 cm. 

250/400 

343 Rare et belle cuisinière en fonte et acier  
de forme arrondie, porte du four en bronze, cheminée en cuivre rouge. Avec quatre 
accessoires en cuivre. L. 37 cm - H. 56 cm. 

400/600 

344 Beau mobilier de style Louis XVI  en bois cérusé blanc  
à décor de cannelures avec nœuds : lit (L. 73 cm) et literie, chevet, chiffonnier à 
cinq tiroirs (H. 47 cm), bureau et chaise, commode à trois tiroirs, dessus marbre 
blanc et belle armoire à deux portes à glace avec tiroir (H. 75 cm). 

300/500 

345 Rare prie-Dieu  
en bois noir tourné, assise en velours rouge. H. 60 cm. 

150/200 

346 Jolie chaise d'enfant de style Louis XV  
en bois naturel sculpté de fleurettes, dossier violoné. H. 65 cm. 

150/200 

347 Petite cuisinière allemande  
en tôle avec deux brûleurs, pattes de lion, accessoires et ustensiles en métal chromé. 
Début XXème. L. 22 cm - H. 17 cm. 

100/150 

348 Jolie cuisinière en tôle noire   
avec garniture et piétement patte de lion en laiton avec pot au feu, daubière et plats 
en cuivre rouge. Fonctionne avec réchaud. L. 32 cm - H. 43 cm. 

150/200 

349 Cuisinière en tôle peinte noir  
accessoires en laiton, ustensiles en fer blanc et cuivre, pieds à pattes de lion.  
L. 25 cm. 

80/120 

350 Armoire Napoléon III   
une porte à glace et un tiroir, peinte de fleurs polychromes et de motifs or.  
L. 27 cm - H. 43 cm. 

150/200 

351 Petit landau en tôle verte   
avec sa capote d'origine, quatre roues en fer, berceau à décor de fleurs, poignée bois. 
L. 60 cm. 

200/250 

352 Poussette en bois   
sur deux roues en fer formant chaise-haute. H. 65 cm. 

80/120 

353 Deux meubles façon bambou  
chaise-haute cannée (H. 43 cm) et table de toilette avec psyché (H. 39 cm). 

50/80 

354 Petite commode fin XIXème  
façon palissandre ouvrant à trois tiroirs avec filet de bois clair, dessus marbre blanc. 
L. 18,5 cm - H. 16 cm. 

40/60 

355 Table ovale de style Louis Philippe  
en bois naturel. L. 34 cm. 

50/100 

356 Petite commode de toilette  
en bois naturel à trois tiroirs, dessus bois peint blanc imitant le marbre avec psyché 
(manque la glace). Vers 1900. L. 19 cm - H. 23 cm. 
 

120/180 



357 Chaise-haute cannée   
façon bambou. H. 74 cm. 

100/150 

358 Vaisselier deux corps   
en bois ciré 1900. H. 55 cm. 

40/60 

359 Jolie table de toilette  
en bois laqué blanc avec réservoir de forme tonneau et cuvette en porcelaine à décor 
de Barbeau. H. 37 cm. 

150/200 

360 Chaise à porteur  formant vitrine  
garnie de tissu broché. H. 30 cm. 

150/200 

361 Fauteuil pour enfant ou grande poupée   
en bois noir tourné, assise garnie. H. 62 cm. 

70/100 

362 Commode fin XIXème  
à trois tiroirs façon palissandre, dessus marbre blanc. L. 24 cm - H. 20 cm. 

50/100 

363 Petit lit en métal doré  
avec flèche et literie. L. 37 cm. 

40/60 

364 Table de toilette  
avec garniture en faïence dont réservoir tournant (fêle au seau). H. 37 cm. 

50/80 

365 Poussette   
landau en osier sur quatre roues, poignée pliante. L. 58 cm. 

80/120 

366 Beau et rare landau Silver Cross  
pour petite fille et sa poupée. Etat quasi neuf. 

200/300 

   
Poupées bouche ouverte XIXème 

   
369 Bébé Jumeau   

tête en biscuit coulé marquée "X" en creux et en rouge "Tête Jumeau", taille 11, 
bouche ouverte avec dents, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé 
marqué de l'étiquette "Diplôme d'honneur", habits anciens, perruque, chapeau en 
tissu marqué "Suzy créations à Paris", chaussures taille 11 à l'abeille. H. 60 cm. 

500/700 

370 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine taille 14, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé, robe brodée au point de croix, perruque. H. 76 cm. 

500/800 

371 Beau bébé Steiner  
bouche ouverte à double rangée de dents tête en biscuit pressé marquée en creux 
"Sie A 2" et en rouge "Steiner Bté SGDG Bourgoin Succ.", yeux marron mobiles 
avec mécanisme Bourgoin, corps articulé à poignets fixes et mécanisme vocal 
marqué au fer du caducée, sous-vêtements blancs, robe cramoisi en partie ancienne, 
chaussures bébé Jumeau taille 8, perruque blonde, bonnet. H. 45 cm. 

3000/4000 

372 Bébé Steiner   
à tête en biscuit pressé, bouche ouverte à double rangée de dents dit "Bébé requin", 
yeux de sulfure bleus, corps articulé à poignets fixes, manteau en drap blanc avec 
dentelle, perruque et beau bonnet. H. 38 cm. 

1500/2000 

373 Bébé Rabery & Delphieu  
tête en biscuit coulé marquée en creux "R.4.D", bouche ouverte avec une rangée de 
dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, corps tout articulé, habits blancs, perruque. 
H. 74 cm. 

1200/1800 

374 Poupée Rabery & Delphieu   
tête en biscuit coulé marquée en creux "R3D", bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, oreilles percées, sur un  corps tout articulé repeint, habits de style, 
perruque. H. 64 cm. 

1000/1500 

375 Poupée SFBJ de type Jumeau   
tête porcelaine moule 1907, taille 10, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé, robe rouge, chapeau de paille, chaussures et perruque. H. 60 cm. 
 

300/500 



376 Poupée SFBJ de type Jumeau   
tête porcelaine moule 1907, taille 10, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé, habits blancs, chaussures et perruque. H. 64 cm. 

300/500 

377 Grand bébé de type Jumeau  
tête en porcelaine taille 14, bouche ouverte avec rangée de dents, beaux yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, beau corps articulé (usures aux mains), beaux 
vêtements en dentelle et tulle, calotte en liège, perruque. H. 78 cm. 

500/800 

378 Grande poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine marquée en creux "1907 15" et surchargée en rouge "Tête Jumeau", 
beau corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits 
blancs, perruque, bonnet. H. 82 cm. 

1000/1500 

379 Jolie poupée Denamur  
tête en biscuit pressé marquée en creux "E10D Déposé", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, jolis habits 
d'époque avec robe, sous-vêtements et bonnet assortis, chaussettes et chaussures 
d'époque, perruque blonde. H. 58 cm. 

500/800 

380 Poupée SFBJ de type Jumeau  
marquée en creux "1907", taille 11, bouche ouverte, yeux de verre bleus, sur un 
corps marqué au tampon "Bébé Bru n°11", joli manteau en coton, blanc, perruque et 
bonnet. H. 64 cm. 

300/500 

381 Poupée SFBJ de type Jumeau   
taille 6, tête porcelaine, yeux dormeurs (légère décoloration), corps articulé, 
perruque. H. 46 cm. 

300/500 

382 Poupée SFBJ de type Jumeau  
taille 11, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, 
habits en partie anciens, perruque. H. 62 cm. 

400/600 

383 Poupée JULLIEN  
tête porcelaine taille 10, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron 
mobiles (à vérifier), oreilles percées, corps articulé, habits, perruque. H. 72 cm. 

700/1000 

384 Jolie poupée Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 749, taille 7, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps d'origine tout articulé à boules, habits en soierie blanche, 
perruque. H. 38 cm. 

300/500 

385 Poupée SFBJ de type Jumeau  
taille 10, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps articulé (accident à un 
doigt), perruque. H. 58 cm. 

400/600 

386 Poupée SFBJ   
marquée dans une pastille "SFBJ 230 Paris" surchargée en rouge "Tête Jumeau", 
taille 8, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, habits 
anciens, perruque. H. 51 cm. 

250/300 

387 Poupée de type Jumeau   
tête porcelaine moule 1907, taille 10, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps 
articulé, habits, perruque. H. 56 cm. 

400/500 

388 Jolie poupée à tête Jumeau  
taille 9 en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, sur un corps tout 
articulé plus tardif, habits en partie anciens, perruque. H. 56 cm. 

300/500 

389 Grande poupée de type Jumeau  
tête porcelaine marquée au tampon rouge "Tête Jumeau 16", bouche ouverte, yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, robe en soie et tulle beige 
(usures), perruque. H. 90 cm. 

1000/1500 

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

800/1200 



391 Eden bébé   
tête en biscuit marquée en creux "Eden Bébé Paris 7", bouche ouverte avec une 
rangée de dents dans le haut, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps articulé 
Jumeau médaille d'or (mauvais état). H. 44 cm. 

300/500 

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

300/400 

   
Vêtements et accessoires 

   
395 Rare petite machine à coudre  

se rangeant dans son meuble en tôle lithographiée façon bois (piqûres de rouille 
d'usage). Allemagne (?). L. 15,5 cm. 

100/150 

396 Jolie petite machine à coudre allemande  
en fonte laquée noire rehaussée or. 1900. H. 16 cm. 

50/100 

397 Beau nécessaire à couture  
dans une boîte se dépliant garnie de chromos. Vers 1900. H. 11 cm. 

200/300 

398 Deux paires de gants en peau  
l'une beige (L. 11 cm), l'autre rouge (L. 5,5 cm). 

100/150 

399 Bijoux de poupée de mode :  
jumelle, ciseau, couteau, lorgnon et châtelaine avec trois petits accessoires : ciseaux, 
poinçon, bourse en métal doré, peigne de poupée de mode. 

200/300 

400 Joli panier en osier   
monogrammé TA. H. 14 cm. 

30/50 

401 Habits de Marin  
en lainage blanc bordé rouge : béret, veste, jupe et chaussettes. H. 24 cm. 

80/120 

402 Beau et rare chapeau en paille tressée  
de trois couleurs avec ruban de velours et plume pour poupée taille moyenne. 

100/150 

403 Ensemble deux pièces pour poupée mannequin fin XIXème   
en tissu mauve avec applique de dentelle noire. H. 37 cm. 

150/200 

404 Deux robes à traîne anciennes  
pour poupée mannequin Napoléon III (une en mauvais état). H. 38 cm. 

200/300 

405 Jumeau. Robe à fleurettes rouges  
H. 32 cm. 

120/180 

406 Coffret vers 1950  
Burnous en lainage, chausson, hochet, savon et peigne (produit bébé Cadum ?). 

70/100 

407 Malle cabine gainée verte  
intérieur à décor de coqs et de lapins. H. 47 cm. Avec porte-manteau. 

100/150 

408 Robe de style 1900  
en reps rose saumon et satin crème avec empiècement de dentelle. H. 20 cm. 

80/120 

409 Robe à fleurettes bleues  
de type Jumeau. H. 23 cm. 

50/100 

410 Quatre boîtes à chapeau  
avec chapeaux. 

200/250 

411 Mallette en cuir  
fermoir en métal. H. 12 cm. 

50/80 

412 Robe de première communiante   
pour grande poupée. 

50/80 

413 Porte-chapeau peint vert   
avec tête de fillette en composition. H. 23,5 cm. 

30/50 

414 Robe de baptême   
en dentelle beige. H. 46 cm. 

80/100 

415 Malle cabine de poupée   
avec étiquette de voyage et tiroir intérieur. H. 45 cm. 

100/150 



416 Paire de bottines à talons  
pour poupée mannequin en cuir noir. L. 6 cm. 

100/150 

417 Paire de chaussures Paris Bébé   
taille 15 en cuir noir avec nœud. L. 12 cm. 

100/150 

418 Treize perruques anciennes  
et 1950, petites et grandes tailles. 

200/300 

   
Corps et têtes 

   
421 Corps marcheur Bru   

avec mécanisme vocal, jambes semi-articulées. H. 42 cm. 
100/150 

422 Corps articulé attribué à Petit & Dumontier  
mains en plomb (sans peinture), avec système vocal qui fonctionne (un pied 
restauré). H. 37 cm. 

150/200 

423 Corps Gaultier  
(pieds non d'origine). H. 42 cm. 

60/100 

424 Corps français  articulé  
à poignets fixes. H. 40 cm. 

100/150 

425 Corps marcheur  
jambes semi-articulé avec culotte de peau, mécanisme vocal (manque une main).  
H. 44 cm. 

100/150 

426 Corps taille Bleuette. 50/80 
427 Corps en peau pour parisienne   

position assise avec collerette. Etat moyen. H. 38 cm. 
100/150 

428 Tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée "FG" dans une pastille, taille 5, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, calotte en liège et perruque, corps hybride. H. de la tête 10 cm. 

500/800 

429 Petite tête buste pivotante de poupée mannequin  
en biscuit marquée 3/0, yeux de verre bleus (H. 6,5 cm), sur un corps raide en tissu 
(bras en composition non d'origine). H. 28 cm. 

150/200 

430 François Gaultier. Tête pivotante et buste en biscuit  
taille 8 marquée "FG" sur l'épaule gauche (fêles au front et à l'arrière et éclats au 
cou). H. 15,5 cm. 

200/250 
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