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A 10H : N° 1 à 189 
 
Jeux - Documentation - Peluches 
Celluloïds et Composition - Demi-figures  
Poupée bouche ouverte (1ère partie) 
Mobilier (1 ère partie)  
 
 
Jeux - Documentation - Peluches 

   
1 Bécassine et son oie  

Jouet à traîner en bois. L. 30 cm. 
30/50 

2 Coffret des cubes géographiques. 30/50 
3 "Jeu le plus cher à l'enfant"  

Coffret avec personnages et animaux en silhouette à placer sur des décors. 
40/60 

4 Coffret boîte d'amateur  
étain gravé et repoussé. 

30/40 

5 Mallette de jeux à deux étages  
avec plus de dix jeux de patience ou d'adresse. 

50/100 

6 Quatre jeux de société  
"Jeu de l'oie et de chevaux", "Départements de France", "Les chapeaux 
valseurs" et "Grand jeu de la puce". 

40/60 

7 "Multiplication amusante"  
Jeu type loto de marque C&D. 

40/60 

8 Coffret Postes - Télégraphes - Téléphones. 40/60 
9 Trois jeux de société   

atlas géographique en jeu de patience et deux lotos : histoire et villes de France. 
60/100 

10 Cinématographe Lapierre   
en tôle verte dans son coffret. 

50/80 

11 "Loto animé"  
Coffret avec 12 plaquettes (couvercle défraîchi). 

50/80 

12 Grand jeu de Loto-bus  
type Loto. 

50/100 

13 "Loterie Nationale"  
Jeu miniature avec trois paniers et boules en celluloïd. L. 30 cm. 

50/80 

14 Euréka. "Tir des nains"  
avec trois pistolets (manque les élastiques). 

60/100 

15 Coffret "Jeu de la pêche"  
avec musique. Complet avec poissons et cannes à pêche. 

120/180 

16 Opéra  
Important ensemble de décors : fonds, côtés, rideaux imprimés ou aquarellés 
formant plusieurs scènes avec environ 30 poupées ou marionnettes à fils à tête 
en biscuit et corps en tissu. Etat grenier. 

300/500 

17 Pouêt-pouêt 
Fillette et sa poupée H. 18 cm. 

20/30 

18 Service à café en tôle lithographiée  
à décor de poule et poussins dans son coffret. On y joint trois panoplies de 
dînette et tôle et divers. 

30/50 

19 Quatre petits jeux d'adresse. 40/60 
20 Petit cheval en bois   

sur roulettes en fonte, crinière. L. 28 cm. 
40/60 

21 Jeu de cubes vers 1950  
"Le Petit chaperon rouge". On y joint deux lapins en tissu ou peluche. 
 

20/30 



22 Loto des Fables de la Fontaine  
et divers. 

30/50 

23 Jeux de société "Les forbans"   
avec personnages en plomb. 

30/50 

24 Deux jeux de société  
"Grand jeu de l'oie" imprimé par Saussine avec trois oies en plomb et "Grand 
concours de pêche à la ligne" SC éditeur à Paris. Belle planche lithographiée. 

60/100 

25 CIJ. Le cueilleur de pommes  
Petit modèle en bois peint. Bel état. H. 26 cm. 

50/80 

26 "Bataclan"  
Nouveau jeu chinois type jeu de billard dans son coffret. 

50/80 

27 "Pâturage"  
Coffret attribué à la SFBJ avec un paysan et dix animaux en composition. Etat 
neuf. 

150/200 

28 Deux ours habillés en gendarmes  
personnages attribués à Bon Dufour (écaillures). H. 16 cm. On y joint quatre 
personnages divers. 

40/60 

29 Neuf personnages au bonnet  
(quilles ?) attribuées à Bon Dufour. H. 14 cm. 

70/100 

30 Six quilles en composition attribuées à Bon Dufour  
représentant des clowns. H. 15 cm. 

70/100 

31 Vache en carton couvert de peau  
le corps formant réservoir et pouvant être traite. Tête mobile avec mécanisme 
meuglant, yeux de verre, roues en laiton. L. 34 cm. 

250/400 

32 Grande vache en composition couverte de peau  
sur socle en bois avec roulettes en fonte ajourée, tête mobile avec mécanisme 
meuglant, yeux de verre. L. 50 cm. 

300/400 

33 "Epicerie parisienne"  
en bois laqué vert et or avec fronton, deux rideaux, nombreux produits factices 
et casiers au centre. Début XXème. L. 63 cm - H. 58 cm. 

250/400 

34 Epicerie en bois peint bleu  
décorée au pochoir vers 1930. Avec balance et nombreux produits factices.  
L. 44 cm - H. 45 cm. 

150/200 

35 Coffret en carton imprimé formant école  
avec la maîtresse et huit élèves en composition peinte, pupitres, mappemonde, 
etc. 

250/400 

36 Ecurie attribuée à Lenoble  
avec un attelage hippomobile, un cheval et un âne en composition. 42x29 cm. 

150/200 

37 Petit cheval en composition peinte  
sur planche avec roulettes en plomb. L. 11,5 cm. 

50/100 

38 Vache en bois et composition peinte  
sur socle en bois à roulettes. L. 25 cm. 

150/200 

39 Epicerie moderne  
Belle épicerie façade peinte jaune à filet rouge, socle couvert de papier avec 
nombreux casiers et produits factices, balance. L. 60 cm - H. 50 cm. 

200/300 

40 CR. Tombereau hippomobile  
contenant des accessoires de plage en tôle lithographiée ou vernie. L. 32 cm. 

100/150 

41 Lenoble. Ecurie  
avec une stalle, un escalier, un cheval en composition couvert de peau sur 
roulette, une carriole en tôle peinte, deux personnages en composition. L. 36 cm 
- P. 30 cm. 

150/200 

42 Cane et ses cinq canetons  
Jouet à traîner sur quatre roues en composition polychrome. L. 38 cm. 
 

100/150 



43 Grand cheval pommelé  
en carton peint sur roulettes en bois. L. 70 cm - H. 70 cm. 

100/150 

44 Beau cheval à bascule  
porte la plaque "Article français". Cheval garni de peau, yeux de verre, crinière, 
queue, harnachement. avec un fouet. L. 100 cm - H. 65 cm. 

200/300 

45 JL. Beau jeu de chevaux  
formant coffret avec emplacement pour miser, deux pistes. 

50/100 

46 "Laiterie"  
Joli jouet avec bâtiment en bois comprenant un emplacement pour deux vaches 
en composition floquée, fermier, seau et accessoires. L. 30 cm - H. 25 cm. 

150/200 

47 "Boutique d'épiceries"  
Charmant meuble avec comptoir à casier, arrière avec niches et casiers.  
Fin XIXème. Avec produits factices et balance en cuivre. Usures.    
L. 34 cm - H. 32 cm. 

250/400 

48 Attelage avec cheval en carton  
couvert de peau, yeux de verre. L. 40 cm. Et une charrette en bois à deux roues 
en fer. L. 88 cm. 

250/400 

49 Grand zouave  
en carton bouilli polychrome (usures d'usage). H. 80 cm. 

100/150 

50 Quatre ours en peluche  
de laine rase, yeux en bouton de bottine : deux bleus, un jaune et un marron. 
Entre 30 et 40 cm. 

100/150 

51 Cavalier King Charles   
en velours ras avec mécanisme à poussoir ouvrant la gueule avec grelot.  
H. 14 cm. 

30/40 

52 Steiff. Cochon  
en peluche rose, bouton Steiff à l'oreille, yeux en bouton de bottine (usures 
d'usage). L. 36 cm. 

40/60 

53 Félix le chat  
en peluche noire, bouche cousue en tissu, corps en paille armée. Bon état 
d'usage. H. 50 cm. 

100/150 

54 Deux ours  
l'un en peluche (usée) avec yeux de verre, l'autre en toile avec yeux en bouton 
de bottine. H. 30 et 40 cm. 

30/50 

55 Ours français  
en peluche beige, oreilles et paumes marron, yeux de verre. H. 50 cm. 

50/100 

56 Dix animaux anciens en peluche  
girafe roues en fonte, grand pingouin, singe allemand, etc. Etats divers. 

50/100 

57 Ours en peluche longue or  
tête pivotante, yeux en bouton de bottine (usures d'usage). H. 33 cm. 

50/100 

58 Deux ours en peluche  
l'un peluche longue beige, truffe pointue, yeux de verre, tête tournant, oreilles 
décousues, poussière. H. 54 cm. L'autre peluche rase beige, yeux bouton de 
bottine. H. 50 cm. 

50/100 

59 Steiff contemporain. Teddybär  
Ours en peluche longue brune, paumes en feutre, yeux bouton de bottine, nez 
cousu, avec bouton et étiquette. H. 47 cm. On y joint un petit lapin WWF. 

30/50 

60 à 64 Steiff. Cinq ours modernes 
Neuf en boîte. (Seront divisés.) 

 

65 Enfantina  
Livres d'enfant, diverses époques dont images d'Epinal. 

80/120 

66 Album des Rois de France : "La race des Mérovingiens"  
Lithographie de Pélerin. Etat moyen. 
 

30/50 



67 "Journal des demoiselles"  
Sept volumes de 1834 à 1847 avec images et gravures couleur. 

70/100 

68 "Moniteur des dames et des demoiselles"  
1860/1861. 1 vol. avec nombreuses gravures couleur. 

40/60 

69 Soixante cartes postales couleur  
principalement avec des enfants dont publicité : chocolat Lombart, Olibet, Belle 
jardinière et quelques Poulbot par Forain. 

70/100 

70 Plus de 80 cartes postales principalement sur le thème de l'enfance, quelques 
images religieuses et divers. 

50/80 

71 Images publicitaires  
images à découper, etc. 

30/50 

72 Quinze ouvrages sur la poupée   
dont "The dolls of Steiner", "Poupées de mode" par Maree Tarnowska, 
"Histoire de la SFBJ" par Porot et Theimer, Encyclopédie Coleman, "Bébé de 
caractère de la SFBJ par Odin", deux ouvrages sur les celluloïds, etc. 

150/200 

73 "Semaine de Suzette"  
Quatre volumes : 1er semestre des années 1919, 1922, 1926 et 1939. 

40/60 

74 Semaine de Suzette  
1er semestre 1905, reliure éditeur. Bel état. 

50/80 

75 Semaine de Suzette  
4 semestres, reliure éditeur. Bel état. 

80/120 

   
Celluloïds et Composition 

   
78 SIC. Autoskiff   

Joli garçon en celluloïd sur un autoskiff à trois roues en bois. L. 12,5 cm. 
100/150 

79 Trente animaux en celluloïd  
principalement SIC : cygne, coq, poisson, canard, etc. Et divers. 

80/120 

80 SIC. Six enfants et fillettes type garçonne  
en celluloïd. Vers 1930. Entre 8 et 12 cm. 

100/150 

81 Vingt deux minuscules en celluloïd  
avec habits. Environ 3,5 cm. 

50/100 

82 Cinq oiseaux  en celluloïd  
se basculant. 

20/30 

83 Petitcollin. Trois Jeanne d'Arc  
en celluloïd, tailles 12, 15 et 25. 

60/100 

84 Petitcollin taille 35  
yeux bleus peints. On y joint un garçon Schildkröt, taille 25, yeux de verre 
bleus. 

40/60 

85 Petitcollin. Jeanne d'Arc   
taille 25, yeux de verre bleus. On y joint un Petitcollin habillé en Bécassine.  
H. 17 cm. 

40/60 

86 Trois petits celluloïds  
Josette, petit noir, etc. On y joint un jeu d'adresse. 

60/80 

87 Capi (?). Personnage habillé Balilla (jeunesse Mussolinienne)  
en rhodoïd, bouche ouverte fermée souriante avec dents, yeux bleus dormeurs 
avec cils, corps semi-articulé, habits. H. 42 cm. 

80/120 

88 Deux bébés noirs  
en celluloïd dont Petitcollin taille 25. 

30/50 

89 Cinq enfants en terre de pipe  
polychrome. H. 13 cm. 

50/100 

90 Raynal. Fillette  marquée "2"  
dans la nuque, yeux bleus riboulants avec cils, bouche ouverte avec deux dents, 
habits, perruque. H. 40 cm. 

40/60 



91 Raynal. Fillette  
yeux bleus riboulants avec cils, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 
habits, perruque. H. 45 cm. 

50/80 

92 Raynal. Grande fillette  
yeux riboulants noisette avec cils, bouche ouverte avec quatre dents dans le 
haut, habits, perruque. H. 56 cm. 

70/100 

93 Gégé. "Les colifichets de Mily"  
Deux plaquettes sous blister. On y joint une plaquette Barbie Midge avec patins 
à glace, lunettes, raquettes de tennis. 

50/80 

94 Poupée Gégé   
en plastique, yeux dormeurs marron, corps semi-articulé. H. 52 cm.  
Avec nombreux vêtements contenus dans une armoire en plastique. 

50/80 

95 Deux poupées japonaises  
en composition avec habit traditionnel et perruque. H. 23 et 28 cm. 

60/100 

96 Pêcheuse en terre cuite  
et tissu, habits d'origine. Fin XIXème. H. 23 cm. 

30/50 

97 Poupée Unis France  
tête composition taille 1 bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout 
articulé, habits, perruque. H. 30 cm. 

100/150 

98 Les poupées Venus 
Jolie poupée dans sa boite d'origine en tissu et matière pressés, visage aux traits 
peints quasi neuf, habits et perruque d'origine (légers points de rouille à la 
robe), jambes raides, mains en celluloïd. H. 50 cm. Réf sur la boîte : 482. 

250/300 

   
Demi-figures 

   
100 Deux demi-figures   

Colombine porcelaine or et noir et Pierrot assis tenant une bouteille. 
60/100 

101 Deux bustes demi-figures  
femme espagnole (H. 10 cm) et garçonne en tenue d'hiver (H. 7,5 cm). 

70/100 

102 Deux grandes marquises demi-figures  
une par Goebels avec corset à nœud jaune, bras détachés (H. 14 cm), l'autre 
n°15542 avec collier noir (H. 13 cm). 

70/100 

103 Trois demi-figures  
une marquise et deux femmes 1920 avec capeline. Environ 8,5 cm. 

50/80 

104 La normande  
buste n°14416. H. 10 cm. On y joint un buste d'arlésienne (accidenté). 

40/60 

105 Six petits bustes  
dont trois femmes avec capeline. Entre 5 et 9 cm. 

60/100 

106 Six bustes de marquise  
quatre bustes nus dont trois aux bras détachés. Entre 8 et 12 cm. 

60/100 

107 Deux bustes provinces de France  
une coiffe blanche couverte d'un chapeau bleu, corsage noir, réf. 14340.  
H. 9 cm. 

40/60 

108 Quatre bustes nus  
l'un avec capeline jaune et trois marquises. 

40/60 

109 Quatre petits bustes demi-figures  
dont une tzigane. H. 6 cm. 

30/50 

110 Deux bustes nus bras détachés  
Marquise à l'éventail (H. 7 cm) et garçonne danseuse n°11976 (H. 8 cm). 

40/60 

111 Marquise à la lettre  
corsage vert, coiffure avec plumes formant boîte, habits d'origine avec jambes. 
H. totale 13 cm. 
 

40/60 



112 Quatre bustes nus en biscuit  
traits peints, tête pleine ronde, l'un bras articulés, perruque. Entre 8 et 10 cm. 

40/60 

113 Buste de marquise  
(H. 10 cm) habillée, bras détachés. On y joint un buste de garçonne (H. 5 cm)  
et une paire de jambes. 

30/40 

114 Trois bustes de garçonne   
demi-figures. 

30/50 

115 Trois grands bustes  
femme nu avec Hénin (accident), marquise au corsage bleu (accident)  
et marquise au buste nu. H. 12 à 14 cm. 

30/50 

116 Colombine  
Buste numéroté. H. 8 cm. Sur une paire de jambes. 

30/50 

117 Grand buste de marquise  
bras détachés avec habits en tissu. N°10620. H. 14 cm. 

30/50 

118 Deux Colombines   
Réf. 6577 (7,5cm) et réf. 6287 (6,5cm). 

30/50 

119 Trois bustes régionaux  
normande, niçoise et bretonne. Environ 8 cm. 

50/80 

120 Garçonne nue assise bandeau et chaussures bleues. H. 7 cm. 30/50 
121 Deux bustes nus de marquise  

bandeau vert dans les cheveux, positions des mains différentes. H. 8 et 9 cm. 
30/50 

122 Buste de marquise   
avec rose sur le corsage et le décolleté, n°3535. H. 10 cm. 

30/40 

123 Buste de marquise bras détachés  
(H. 8 cm) monté sur socle en velours d'origine. On y joint un petit buste  
de marquise avec perles dans les cheveux. 

30/50 

124 Trois bustes demi-figures  
élégantes ou marquises au buste nu, deux avec bras détachés. Entre 8 et 9,5 cm. 

70/100 

125 Demi-figure  
Marquise à la capeline verte bras détachés (H. 7,5 cm). On y joint une marquise 
accidentée. 

20/30 

126 Jeune femme pensive   
longiligne. H. 8,5 cm. On y joint par Dressel et Kister une femme buste nu, bras 
détachés, coiffure grise. H. 6,5 cm. 

40/60 

127 Bretonne formant boîte   
avec tissu d'origine. H. 21 cm. 

70/100 

128 Femme corse formant boîte   
avec tissu d'origine. H. 22 cm. 

70/100 

129 Jeune fille au déshabillé vert  
montée en balayette. Hauteur totale 21 cm. 

70/100 

130 Fillette à la grappe de raisin   
(H. 6 cm) et deux petits bustes (H. 5 cm). 

40/60 

131 Enfant avec perruque formant boîte  
(accident à un doigt). H. 18 cm. 

30/50 

132 Dressel et Kister. Statuette médiévale  
femme au perroquet. H. 25 cm. 

250/400 

   
Poupée bouche ouverte (1ère partie) 

   
135 Petite poupée SFBJ  

tête porcelaine moule 60, bouche peinte, yeux dormeurs, corps semi-articulé, 
habits, perruque. H. 20 cm. 
 
 

30/50 



136 Jolie poupée tête porcelaine Dep  
taille 1, yeux bleus dormeurs, robe à smocks, corps articulé (écaillures et 
accidents aux doigts), perruque. H. 28 cm. 

200/300 

137 Poupée tête porcelaine allemande  
bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps tout articulé d'origine, habits, 
perruque. H. 37 cm. 

80/120 

138 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 3, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
perruque. H. 50 cm. 

80/120 

139 Poupée allemande tête porcelaine  
bouche ouverte taille 1, corps articulé sur un fauteuil canné façon bambou.  
H. 46 cm. 

100/120 

140 Poupée Flirty  
tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 9, yeux de verre bleus, corps marcheur 
envoyant les baisers et tournant la tête, habits de style, chapeau. H. 56 cm. 

150/200 

141 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 11, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  
H. 60 cm. 

150/200 

142 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 301, taille 8, corps articulé, perruque. H. 52 cm. 

100/150 

143 Poupée marcheuse à tête Simon et Halbig   
moule 1039, taille 10 1/2, yeux riboulants, corps semi-articulé marcheur avec 
culotte de peau. H. 56 cm. 

200/300 

144 Poupée tête porcelaine allemande  
taille 2, yeux fixes marron, corps tout articulé, habits, perruque. H. 40 cm. 
Assise dans une poussette landau en osier à deux roues en fer. 

150/200 

145 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux "P2/0M", yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé 
repeint, habits de marin de style ancien. H. 41 cm. 

100/150 

146 Poupée à tête buste allemande  
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps en tissu bourré, mains en biscuit, beaux 
habits en drap et velours. H. 52 cm. 

150/200 

147 Poupée Kämmer & Reinhardt  Simon & Halbig  
taille 62, tête porcelaine, bouche ouverte avec rangée de dents, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé allemand d'origine (deux doigts accidentés), habits 
en soierie et dentelle, perruque, chapeau. H. 62 cm. 

250/400 

148 Petite poupée tête porcelaine SFBJ  
taille 1, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 30 cm. 

150/200 

149 Poupée tête porcelaine   
marquée en creux "Germany Heinrich Handwerck 3 1/2", bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps articulé à boules, habits de marin, perruque.  
H. 58 cm. 

200/300 

150 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301 taille 10 millésimée 22, surchargée "Bébé Jumeau" en rouge, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps articulé portant l'étiquette "Diplôme d'honneur", 
beau corset, robe ancienne, perruque. H. 55 cm. 

150/200 

151 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 10, surchargée en rouge "Tête Jumeau", corps tout articulé, 
habits blancs anciens. H. 64 cm. 

150/200 

152 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé avec 
mécanisme vocal (à réviser), habits et perruque d'origine, chaussures roses taille 
8 à l'abeille. H. 52 cm. 
 

200/250 



153 Poupée tête porcelaine Armand Marseille  
moule 390, taille 8, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, robe en coton 
blanc, perruque, chaussettes et bottines noires d'origine. H. 62 cm. Etat grenier. 

250/300 

154 Poupée tête porcelaine   
moule 301, taille 11, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, perruque.  
H. 60 cm. 

120/180 

155 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée en creux "1902 14/0", bouche ouverte, yeux fixes marron, corps semi-
articulé, habits de style ancien. H. 30 cm. 

80/100 

156 Poupée de type Fleischmann  
tête porcelaine, yeux de sulfure bleus (fêle derrière l'oreille droite), corps 
articulé, habits de style, perruque rapportée. H. 45 cm. 

80/120 

157 Garçon tête porcelaine allemande  
marquée en creux "1000 3.", yeux fixes bleus, corps articulé (mains repeintes), 
habits en velours bleu et soierie crème ancien, perruque. H. 46 cm. 

150/200 

158 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301 taille 10, millésimée 23, yeux marron dormeurs, corps articulé, 
habillée en alsacienne, perruque. H. 62 cm. 

120/180 

159 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 301, taille 2, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé (manque deux 
doigts), chemise de présentation et perruque d'origine. H. 27 cm. 

70/100 

160 Poupée tête porcelaine Armand Marseille  
moule 1894, taille 10, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
habits, perruque. H. 60 cm. 

80/120 

161 Poupée Simon & Halbig  
moule 1079, taille 6, corps tout articulé (à rattacher), avec quelques vêtements. 
H. 40 cm. 

100/150 

162 Poupée SFBJ moule 60  
tête porcelaine, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 34 cm. 

70/100 

   
Mobilier (1ère partie) 

   
165 Petite commode   

à deux tiroirs garnie de papier. H. 14,5 cm. 
30/50 

166 Dressoir en bois ciré fin XIXème  
avec partie de service à café en étain. H. 33 cm. 

40/60 

167 Petit buffet vaisselier  
le haut vitré en bois ciré. Vers 1900. H. 36 cm. 

50/80 

168 Chiffonnier à cinq tiroirs  
en placage de palissandre, dessus marbre blanc. Fin XIXème. H. 44 cm. 

50/80 

169 Petite commode galbée  
de style Louis XV provençal en bois ciré, deux tiroirs. L. 29 cm - H. 20 cm. 

80/120 

170 Grand landau de poupée  
quatre roues en fer, poignée porcelaine, berceau noir à filet or, capote  
et capitonnage d'origine. L. 85 cm. 

100/150 

171 Deux chaises  
un rocking chair et berceau breton. 

15/20 

172 Grand lit à rouleau Louis-Philippe   
en placage de noyer (manque), avec literie. Milieu XIXème. L. 80 cm. 

50/80 

173 Chiffonnier façon bambou   
peint bleu et blanc. H. 32 cm. 

40/60 

174 Lit à barreaux  
en bois teinté avec literie. L. 44 cm. 
 

20/30 



175 Chiffonnier  
en pitchpin à quatre tiroirs. H. 32 cm. 

20/30 

176 Cuisinière en tôle et fonte   
(incomplète). L. 35 cm. 

30/50 

177 Petite commode et chevet  
en palissandre, dessus marbre blanc. 

30/40 

178 Chiffonnier à cinq tiroirs  
en placage de palissandre, dessus marbre blanc (éclats aux angles). H. 34,5 cm. 

40/60 

179 Trois meubles en pitchpin façon bambou  
lit avec literie (L. 45 cm), chaise-haute cannée (H. 37 cm) et table de toilette 
avec dessus marbre blanc et psyché (H. 45 cm). 

100/150 

180 Piano droit   
de couleur marron à décor de fleurs. L. 30 cm - H. 33 cm. 

50/100 

181 Petit écritoire en acajou  
fermant à rideau. XIXème. L. 21 cm. 

70/100 

182 Buffet deux corps de salle à manger  
en bois ciré, le haut vitré avec partie de service à café, deux chandeliers  
en laiton, vase japonais. H. 69 cm. 

80/120 

183 Dressoir en acajou XIXème H. 50 cm. 50/80 
184 Deux chaise-hautes en bois l'une façon bambou. H. 59 cm. 40/60 
185 Deux chaises  

l'une en bois noir rehaussé or (H. 32 cm), l'autre cannée façon bambou  
(H. 23 cm). 

60/100 

186 Petite table de toilette   
en pitchpin façon bambou, psyché. L. 34 cm. 

100/150 

187 Deux guéridons et un fauteuil   
(H. 16 cm) en bois et osier. 

20/30 

188 Chaise cannée façon bambou  
peinte blanche. H. 42 cm. 

30/50 

189 Commode pitchpin   
à trois tiroirs, dessus marbre blanc. L. 30 cm. 

30/50 

   
Interruption de la vente vers 12h30 

 
A 14H : N° 192 à 502 
 
Mignonnettes et petites poupées 
Objets miniatures - Vaisselle - Curiosités 
Bébés bouche fermée (1ère partie) 
Caractères - Parisiennes 
Bébés bouche fermée (2ème partie) 
Mobilier (2 ème partie) - Poupées mécaniques 
Poupées bouche ouverte XIXème  
Poupées bouche ouverte (2ème partie) 
Vêtements et accessoires - Corps et têtes 
 
 
Mignonnettes et petites poupées 
   
192  Poupée en bois lilliputienne  

tout articulée type Forêt Noire. H. 3 cm. 
50/100 

193  Deux petites poupées  
en bois articulé type Nuremberg, tête buste peinte, coiffures différentes.  
H. 10 cm. 

100/150 



194  Jolie poupée tête buste en bois Napoléon III  
type Nuremberg, coiffure noire modelée, traits peints, membres articulés, 
jambes et bras peints, habits anciens. Milieu XIXème. H. 26 cm. 

200/250 

195  Petite mignonnette tout en biscuit  
traits peints, bas blancs, chaussures noires à talons et deux brides, habits 
d'origine. H. 9 cm. 

60/100 

196  Mignonnette tout en biscuit  
bouche fermée, yeux marron dormeurs, perruque, bas marron, chaussures 
marron à talons et une bride. H. 14,5 cm. 

80/120 

197  Mignonnette tout en biscuit  
bouche ouverte, yeux marron dormeurs (léger éclat à l'angle de l'œil droit), 
habits et perruque blonde, chaussettes bleues, chaussures noires à une bride.  
H. 14,5 cm. 

120/180 

198  Mignonnette tout en biscuit  
bouche ouverte, yeux noirs, bas blancs, chaussures noires à talons et une bride. 
H. 13 cm. 

80/120 

199  Jolie mignonnette allemande tout en biscuit   
moule 886, bouche ouverte avec trois dents, yeux bleus dormeurs, bas bleus, 
chaussures noires à talons à deux brides, calotte en liège et perruque d'origine. 
H. 22 cm. 

300/400 

200  Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre bleus, bas blancs, chaussures noires à talons à deux brides avec 
une corde à sauter, habillée en bretonne. H. 11,5 cm. 

120/180 

201  Rare mignonnette tout en biscuit  
tête mobile, yeux bleus, bras en biscuit, articulations à boules, jambes raides 
(défauts de cuisson aux épaules). H. 16,5 cm. 

300/500 

202  Jolie mignonnette française tout en biscuit  
tête peinte bouche fermée attribuée à Gaultier, yeux de verre bleus, chaussures 
noires à une bride, bas bleus, beaux habits, perruque et chapeau d'origine.  
H. 17,5 cm. 

150/200 

203  Grande Mignonnette tout en biscuit  
avec tête bouche ouverte, yeux de verre bleus, bas blancs avec liseré bleu, 
chaussures noires, robe ancienne, perruque. H. 28 cm. 

120/180 

204  Mignonnette allemande tout en biscuit  
moule 886, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, bas 
bleus, chaussures noires à talons et une bride, perruque blonde d'origine.  
H. 16,5 cm. 

150/200 

205  Mignonnette allemande tout en biscuit  
traits peints, bottines modelées et peintes noires (réparation à la jambe gauche), 
habits anciens, perruque et bonnet. H. 12,5 cm. 

40/60 

206  Petite poupée  
tête porcelaine bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps composition semi-
articulé, habits, perruque. H. 11 cm. 

40/60 

207  Petite poupée allemande  
tête buste en biscuit, yeux de verre bleus, tronc en tissu, membres en biscuit, 
habits en soierie rose et perruque d'origine, chapeau. H. 18 cm. 

100/150 

208  Petite poupée asiatique  
tête porcelaine allemande, corps semi-articulé, habits et perruque d'origine.  
H. 13 cm. 

150/200 

209  Petite poupée allemande  
tête pleine en biscuit à cou droit, bouche fermée, yeux de verre bleus, oreilles 
percées, corps semi-articulé (accident aux pieds), robe ancienne, perruque.  
H. 24 cm. 
 

200/300 



210  Poupée tête porcelaine Dep taille 0  
yeux bleus anciennement dormeurs (petit éclat à l'œil gauche), corps articulé, 
robe en coton blanc et sous-vêtements d'origine, perruque blonde. H. 24 cm. 

120/180 

211  Couple de poupées  
tête porcelaine allemande moule 701, yeux fixes bleus, bouche ouverte, corps 
semi-articulé, bottines peintes, habits traditionnels. H. 21 cm. 

70/100 

212  Petite poupée allemande  
taille 3 yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé en terre de pipe, habits et 
perruque blonde d'origine. H. 22 cm. 

50/80 

213  Petite poupée Armand Marseille  
moule 390, tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, 
perruque d'origine. H. 22 cm. 

70/100 

214  Petite poupée  
tête buste en porcelaine vernissée peinte, corps raide en peau, habits de style 
ancien. H. 14 cm. 

50/80 

215  Deux petites poupées  
l'une tête porcelaine Verlingue (H. 16 cm), l'autre tout en biscuit (H. 10 cm). 

40/60 

216  Enfant en biscuit   
déguisé en chat à quatre pattes. L. 14 cm. 

30/50 

217  Petite poupée  
tête en biscuit yeux de verre, corps raide en composition, habits d'origine.  
H. 13 cm. 

30/50 

218  Carrousel forain  
Manège mécanique à six petites poupées tête porcelaine sur des chevaux ou 
dans une gondole. Belle fabrication d'amateur vers 1930.  
Diam. 37 cm - H. 46 cm. 

800/1200 

219  Grand Kewpie  
(malheureusement sans bras). H. 25 cm. 

50/60 

220  Bonbonnière en biscuit allemand   
"Fillette avec Polichinelle et trompette". H. 11 cm. 

100/150 

   
Objets miniatures 
   
223  Jeu de dominos miniatures. 20/30 
224  Jeu de loto  

miniature (manque les pions). 
30/50 

225  Landau et bercelonnette  
en étain rehaussé or, avec tissu d'origine. L. 8 et 9 cm. 

150/200 

226  Salle à manger en bois ciré  
pour maison de poupée, Allemagne (?) : buffet deux corps, desserte, table, 
porte-manteaux, quatre chaises et divers. Dans une malle. 

150/200 

227  Chambre de poupée miniature  
comprenant lit à la polonaise, armoire, guéridon et quatre chaises peintes blanc 
(accidents) avec petite poupée tête porcelaine à rattacher (H. 10,5 cm). 

100/150 

228  "La déclaration"  
Diorama dans une pièce à décor Louis XVI avec jolis meubles miniatures en 
bois de rose et bronze : lit à la polonaise, chiffonnier, clavecin, cheminée, siège. 
Et deux personnages en tissu. Grande finesse d'exécution. 19x38 cm. 

200/300 

   
Vaisselle 
   
231  Verseuse, pot à lait et sucrier  

en porcelaine XIXème à décor de fleurs. H. 7 cm. 
 

30/50 



232  Service à café miniature  
en porcelaine à décor de nœuds et de fleurs : 5 tasses et sous-tasses, trois pièces 
de forme et une tisanière accidentée. On y joint deux autres tasses. 

100/150 

233  Tête à tête miniature  
en porcelaine à décor de fleurs. Vers 1900. L. 15 cm. 

100/150 

234  Vaisselle miniature fin XIXème  
soupière et son présentoir, encrier, pot de chambre, garniture de toilette, cinq 
pots de fleurs en porcelaine, etc. 

80/120 

235  "Toilette"  
Coffret vers 1900 avec garniture en porcelaine à décor de fleurs et accessoires. 

150/200 

236  Batterie de cuisine  
en cuivre rouge (13 pièces). Dans une malle en osier. 

80/120 

237  Service de table d'enfant   
en faïence à décor en camaïeu bleu de jeux d'enfants : comprenant 8 pièces de 
forme, 9 grandes assiettes, 10 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, 5 verres à 
eau, 4 verres à vin, 5 verres à liqueur et couverts. Présenté dans son panier en 
osier d'origine. L. 48 cm. 

150/200 

238  Service de table d'enfant   
en faïence à décor en camaïeu rose de jeux d'enfants : comprenant 12 pièces de 
forme, 12 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert et 6 assiettes creuses. Présenté 
dans son panier en osier d'origine. L. 56 cm. 

150/200 

239  Sarreguemines. Beau service de table d'enfant  
à décor polychrome d'enfants par Kate Greenaway comprenant 32 pièces dont 
14 pièces de forme. 

200/300 

240  "Toilette"  
Coffret avec garniture en porcelaine blanche à décor de fleurs (6 pièces) plus 
brosse et divers. Défraîchi. 

100/150 

241  Important lot de vaisselle  
verreries dépareillées toutes époques. 

50/100 

242  Batterie de cuisine en aluminium   
et petite poupée et accessoires miniatures. 

30/50 

   
Curiosités 
   
245  Pendule Charles X  

en bronze doré représentant une jeune fille et ses jouets : moulin, poupée, 
raquette, etc. H. 39 cm. 

250/400 

246  Autoperipatetikos  
Fameuse poupée marcheuse à tête buste pleine en porcelaine vernissée dite 
"China", chevelure noire modelée, traits peints, bras en peau, doigts détachés, 
sur son corps en carton avec mécanisme à clé marcheur marqué "Patented July 
15th, 1862 ; also, in Europe 20 Dec. 1862" (fonctionne mais manque la clé), 
pieds en tôle peinte or, habits d'origine. H. 25 cm. 

400/600 

247  Poupée chinoise fin XIXème 
tête et membres en bois peint, beau costume traditionnel. 25 cm. 

80/120 

248  Petit bébé de type Motschmann   
en composition, traits peints, corps souple en tissu. Avec mécanisme vocal ne 
fonctionnant pas. H. 12 cm. 

60/100 

249  Rare poupée tête pleine en porcelaine vernissée  
chevelure modelée avec bandeau, yeux bleus peints, cou droit, mains et pieds en 
porcelaine vernissée (accident à un pouce), corps souple avec mécanisme vocal. 
H. 36 cm. 
 
 

500/800 



250  Jolie poupée tête buste en biscuit  
chevelure blonde modelée et bouclée avec ruban noir, yeux bleus émaillés, 
corps en peau, articulations à goussets. H. 32 cm. 

250/400 

251  Jolie poupée tête buste en biscuit vernissé   
d'époque Napoléon III, traits peints, chevelure modelée, corps raide en peau, 
habits en soierie ancien. H. 42 cm. 

200/300 

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

120/180 

253  Petite poupée allemande   
tête blonde modelée, traits peints, corps en tissu, bras et jambes en biscuit (petit 
accident à la main droite), habits. H. 21 cm. 

70/100 

254  Poupée type parian  
tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée, traits peints, corps en peau, 
habits de style. H. 33 cm. 

150/200 

255  Poupée à tête buste de Nuremberg   
en composition dite "Pauline", cheveux noirs peints, yeux noirs émaillés, 
bouche fermée, corps en peau (état moyen), habits de style. H. 68 cm. 

250/400 

256  Poupée tête buste en cire dite de Nuremberg  
bouche ouverte (remaquillée), corps raide en peau, habits, perruque. H. 53 cm. 

100/150 

257  Poupée dite Pauline  
tête buste en composition dite de Nuremberg, bouche ouverte avec quatre dents 
en paille, chevelure peinte, corps en peau, fessier à goussets, doigts détachés.  
H. 46 cm. 

250/400 

258  Poupée tête carton couverte de cire  
yeux de sulfure bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 44 cm. 

80/120 

   
Bébés bouche fermée (1ère partie) 
   
259 Charmant petit bébé Steiner  

tête en biscuit pressé marquée  en creux "J. Steiner Bté SGDG Paris Fre A3", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
portant l'étiquette tricolore, calotte en carton, perruque rapportée. H. 26 cm. 

1200/1800 

260  Joli bébé Steiner  
avec ses sous-vêtements et sa robe en taffetas rose d'origine, perruque en 
mohair blond et bonnet, tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bte 
SGDG Paris Fire A11", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps tout articulé à poignets fixes portant l'étiquette tricolore. H. 45 cm. 

1800/2500 

261 Beau bébé français  
tête en biscuit pressé marquée "2" en creux, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes (écaillures) avec 
sous-vêtements et habits d'origine dont une robe en lin blanc avec applique de 
galon. H. 48 cm. 

3000/4000 

262  Bébé Steiner figure C  
tête en biscuit pressé marquée en creux "figure C n°0 Steiner bvté SGDG Paris" 
bouche fermée, yeux de sulfure marron dormeurs avec mécanisme Bourgoin, 
beau corps articulé d'origine marqué au tampon mauve "Le petit parisien bébé 
Steiner", calotte en carton et perruque d'origine. H. 36 cm. 

2500/3000 

263  Joli bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "A13" et au tampon noir "Le Parisien 
Bté SGDG A13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé marqué au tampon bleu "Le Petit Parisien Bébé Steiner", habits, 
perruque. H. 52 cm. 

1800/2000 



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

1500/2000 

265 Beau bébé Bru 
avec robe chinoise en soierie jaune brodée de fleurs, sous-vêtements et 
chaussures Bru taille 5 d'origine, tête pivotante et buste en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec ses boucles 
d'oreilles de style asiatique, mains et bras en biscuit, beau corps en peau modèle 
Chevrot avec jambes en bois laqué, calotte en liège et perruque d'origine en 
mohair noir avec épingle assortie aux boucles d'oreilles. H. 44 cm. 

10000/15000 

266  Beau et grand bébé Steiner   
tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie C 6", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, beau corps tout articulé à poignets fixes, calotte 
en carton mauve d'origine et reste de perruque en mohair. H. 72 cm. 

3000/4000 

267  Poupée Eden Bébé  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Eden Bébé Paris L", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps en bois articulé, habits de style, 
perruque. H. 57 cm. 

1200/1800 

268  Poupée allemande  
bouche fermée, taille 0 yeux de verre marron, corps en bois articulé à boules et 
poignets fixes, habits, perruque. H. 39 cm. 

1200/1500 

269  Schmitt. Grand bébé   
tête en biscuit pressé marquée en creux de l'écusson et "6" en relief, bouche 
ouverte fermée laissant apparaître les dents, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées (légères décolorations dues à la perruque), corps à huit boules, fessier 
plat et poignets fixes (repeint), robe en tulle, perruque rapportée. H. 65 cm. 

5000/7000 

270  Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé non marquée, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps tout articulé, habits en dentelle en partie anciens, calotte 
en liège, perruque rapportée, bonnet. H. 56 cm. 

1500/1800 

271  Joli 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 avec système vocal portant l'étiquette tricolore, beaux habits en partie 
anciens, perruque et bonnet. H. 58 cm. 

1800/2500 

272  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 

273  Bébé Jumeau  
bouche fermée avec rare système d'yeux mobiles tête en biscuit coulé marquée 
au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 8" avec le mécanisme ancien 
faisant bouger les yeux de sulfure marron, oreilles percées (défaut de cuisson au 
front), corps articulé d'origine, robe et sous-vêtements d'époque avec corde à 
sauter, calotte en liège, perruque blonde en mohair. H. 48 cm. 

1500/2000 

274  Bébé Jumeau  
bouche fermée, taille 12, tête en biscuit coulé, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées et rapportées, corps semi-articulé à poignets fixes, beaux habits blancs 
d'époque, calotte en liège et perruque. H. 67 cm. 
 
 

1800/2500 



275  Poupée allemande attribuée à Simon & Halbig   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Dep 3", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées avec boucles, sur un corps tout articulé à poignets 
fixes, habits en partie anciens, perruque et bonnet en soierie bordeaux et 
dentelle crème. H. 33 cm. 

700/1000 

276  Poupée Pintel & Godchau  
tête en biscuit coulé marquée en creux "B P.11G", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps semi-articulé, robe en coton blanc 
d'époque, bonnet de dentelle et perruque. H. 54 cm. 

1500/2000 

277  Poupée bouche fermée Simon & Halbig   
tête porcelaine à crâne plat marquée en creux "S13H 719 Dep", yeux en verre 
bleus, oreilles percées, corps articulé à boules (réparations aux doigts), habits en 
partie anciens, perruque rapportée, chapeau de paille. H. 54 cm. 

1000/1200 

278  Beau bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Déposé Jumeau 6", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé marqué au tampon bleu 
"Jumeau médaille d'or" à poignets fixes, habits anciens, perruque blonde.  
H. 40 cm. 

1800/2500 

279  Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Tête Jumeau Bté SGDG 12", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps médaille d'or à 
poignets fixes, belle robe en soierie bleue de style ancien, sous-vêtements 
anciens, chaussures à l'abeille, perruque rapportée. H. 66 cm. 

2000/2500 

280  Bébé Steiner   
tête en biscuit pressé marquée en creux "A-13 PARIS" et au tampon rouge "Le 
Parisien", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 
à poignets fixes marqué "Le Parisien médaille d'or Paris" (accident à deux 
doigts de la main gauche), habits, perruque. H. 51 cm. 

1200/1800 

281  Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé non marquée, taille 14 (?), bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps articulé médaille d'or, belle robe blanche avec plis, 
calotte en liège, perruque, chapeau de paille. H. 78 cm. 

2500/3000 

282  Bébé Schmitt   
belle tête en biscuit pressé marquée en creux de l'écusson et "3", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps articulé à huit boules et 
poignets fixes, fessier plat marqué au fer de l'écusson (d'une taille inférieure), 
habits blancs, chaussures anciennes, calotte en carton et perruque. H. 48 cm. 

4000/6000 

283  Bébé Jumeau   
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E12J", bouche fermée, oreilles 
percées et rapportées, yeux de sulfure bleus, beau corps Jumeau médaille d'or 
marqué au tampon mauve à huit boules et poignets fixes, calotte en liège et 
perruque blonde, chaussures et chaussettes d'origine. H. 64 cm. 

2500/3500 

284  Bébé Steiner   
tête en biscuit pressé avec calotte en carton d'origine, marquée en creux "Steiner 
Paris Fr A13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps articulé à poignets 
fixes d'origine, sous-vêtements, robes de style, perruque rapportée, belle paire 
de chaussures à la montgolfière taille 7. H. 50 cm. 

1500/2000 

285  Fine poupée allemande  
tête buste en porcelaine marquée "E" en creux, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
corps en peau rose, articulations universelles, bras et mains en biscuits, pieds en 
composition, habits perruque. H. 40 cm. 
 
 

200/300 

   



Caractères 
   
288  Petit poupon moule 247  

tête porcelaine taille 3/0 (accidents à l'arrière), corps de poupon, habits.  
H. 18 cm. On y joint un petit transat. 

60/80 

289  Bébé Heubach  
tête peinte à cru yeux bleus dormeurs, corps de poupon. H. 22 cm. 

60/80 

290  Poupon Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 351, bouche ouverte avec dents dans le bas, yeux 
bleus dormeurs, corps de poupon. H. 30 cm. 

150/200 

291  Petit bébé SFBJ moule 236  
taille 0, yeux bleus dormeurs, corps de poupon (écaillures), calotte en carton et 
perruque blonde d'origine, avec quelques vêtements. H. 18 cm. 

200/300 

292  Petit bébé SFBJ moule 247 
taille 2 millésimée 21, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, 
habits, perruque. H. 25 cm. 

300/400 

293  Bébé de caractère moule 236  
taille 5, yeux bleus dormeurs, perruque d'origine, beau corps tout articulé.  
H. 38 cm. 

250/400 

294  Garçon SFBJ   
tête pleine en porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 4", chevelure floquée, 
bouche ouverte fermée souriante, yeux de sulfure marron, corps tout articulé, 
habits. H. 36 cm. 

300/500 

295  Poupée japonaise de fabrication allemande   
tête en porcelaine marquée en creux "22-164 Germany 36", bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, beau corps tout articulé à 
boules avec habits d'origine à dominante bleue. H. 36 cm. 

700/1000 

296  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. 

300/400 

297  Charmant Googlie Armand Marseille  
moule 323 A2/0M, bouche peinte fermée, yeux bleus dormeurs tournés vers la 
gauche, corps articulé à quatre boules d'origine, chaussures, vêtements et 
perruque. H. 36 cm. 

600/800 

298  Charmant Googlie Limbach  
tête en biscuit marquée en creux d'un trèfle et "8K9/0", bouche souriante, yeux 
marron dormeurs regardant vers la droite, corps semi-articulé, habits de drap 
bleu de style ancien, perruque. H. 20 cm. 

500/800 

299  Joli bébé allemand double face 
tête en biscuit avec bonnet en carton en mécanisme permettant de faire tourner 
la tête, une face souriante et l'autre boudeuse. Beau corps articulé en bois laqué, 
habits d'origine. H. 29 cm. 

400/600 

300  Bébé Franz Schmidt  
tête porcelaine marquée en creux "F.S. C° 1972/45", bouche ouverte avec deux 
dents dans le haut, langue mobile, yeux bleus dormeurs, beau corps à boules, 
habits et perruque d'époque. H. 45 cm. 

250/300 

301  Bébé allemand dit Kaiser  
tête pleine Kämmer et Reinhardt moule 100, bouche ouverte fermée, yeux bleus 
peints, corps de poupon, habits, bonnet. H. 36 cm. 

300/400 

302  Joli bébé Kestner   
tête porcelaine moule 211, bouche ouverte fermée, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé allemand à boules, beaux habits, perruque. H. 37 cm. 
 
 

400/600 



303  Bébé SFBJ tête porcelaine   
moule 247 taille 6, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé, perruque. H. 40 cm. 

300/500 

304  Bébé de caractère allemand  
tête porcelaine marquée en creux de l'étoile et "KR Simon & Halbig 122", taille 
10, bouche ouverte avec deux dents (manque une) et langue, yeux marron 
dormeurs, corps de poupon semi-articulé, habits et bonnet blancs, perruque.  
H. 54 cm. 

200/250 

305  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. 

220/250 

306  Beau garçon de caractère de la SFBJ habillé en prêtre  
moule 227, taille 6, tête pleine en biscuit, chevelure floquée rousse (petite 
restauration au flocage), bouche ouverte souriante, yeux de sulfure bleus, corps 
tout articulé, habits. H. 46 cm. 

600/1000 

307  Poupon Armand Marseille moule 341  
taille 8, tête pleine en porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps tissu, membres en 
composition, robe blanche en lin. H. 50 cm. 

200/250 

308  Charmant bébé boudeur Kämmer & Reinhardt  
moule 101, taille 26, yeux bleus dormeurs (à réviser), corps articulé à boules 
d'origine, robe, perruque et bonnet d'époque. H. 26 cm. 

400/600 

309  Bébé Kämmer & Reinhardt 
tête porcelaine marquée en creux "KR" avec l'étoile "Simon & Halbig 117 
A/62", bouche fermée, yeux bleus dormeurs (fêle à l'arrière), corps articulé 
allemand à boules, habits, perruque rapportée. H. 58 cm. 

800/1200 

310  Fillette SFBJ moule 228  
taille 6, tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure 
bleus, sur un corps articulé plus grand, manteau, perruque. H. 50 cm. 

400/600 

311  Bébé SFBJ tête porcelaine moule 251  
taille 6, millésimée 23, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 39 cm. 

400/600 

312  Bébé allemand  
tête porcelaine marquée en creux de l'étoile et "K R Simon & Halbig 126", 
bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, habits, perruque. H. 30 cm. Dans un moïse en osier. 

200/250 

313  Bébé Kestner moule 257  
tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, corps de poupon (à rattacher). H. 42 cm. 

150/200 

   
Poupées parisiennes 
   
316  Petite parisienne  

tête buste en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps raide en peau, 
doigts détachés, avec sous-vêtements et habits d'origine. H. 26 cm. On y joint 
une tenue deux pièces en soierie rayée (usures) et un corsage en soierie rouge. 

800/1200 

317  Jolie poupée mannequin attribuée à Jumeau  
tête buste fixe en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées, perruque blonde 
et bijoux d'origine, corps raide en peau. H. 27 cm. 

400/600 

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

400/600 



319  Belle poupée mannequin attribuée à Barrois  
tête pivotante et buste en biscuit pressé finement coloré, rare expression, yeux 
bleus en amande, oreilles percées, corps en peau articulé position assise, doigts 
détachées (état d'usage), bottines, robe et perruque d'époque. H. 58 cm. 

2000/3000 

320  Poupée parisienne  
tête pivotante à cou plat et buste en biscuit pressé, yeux émaillés bleus en 
amande, corps articulé en bois gainé de peau, pieds, bras et mains en biscuit 
(accident à deux doigts de la main gauche), robe de style et perruque. H. 46 cm. 

1000/1200 

321  Poupée parisienne François Gaultier   
tête pivotante et buste en biscuit taille 5, yeux fixes bleus, oreilles percées (léger 
éclat à l'oreille droite), corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, 
habits de style ancien en drap de laine marron, calotte en liège et perruque.  
H. 52 cm. 

1000/1200 

322  Poupée de mode   
tête buste en biscuit attribuée à Barrois marquée "B 3 5" sur le buste, yeux bleus 
émaillés, oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, doigts 
détachés, habits anciens. H. 38 cm. 

800/1200 

323  Poupée de mode type Barrois  
tête buste fixe en biscuit, yeux émaillés bleus en amande, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, costume deux pièces vert d'eau de style 
ancien, perruque, chapeau ancien. H. 33 cm. 

500/700 

324  Poupée de mode François Gaultier   
tête pivotante et buste en biscuit taille 4, yeux bleus, oreilles percées, corps en 
peau, articulations à goussets, avant-bras et mains en biscuit, habits anciens, 
calotte en liège et perruque blonde. H. 41 cm. 

800/1200 

325  Poupée mannequin attribuée à Gaultier  
yeux de verre bleus, oreilles percées, corps en peau position assise, doigts 
détachés. Bon état d'usage. H. 30 cm. 

250/400 

326  Poupée de mode François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit taille 0 (fêle au cou), yeux de verre marron, 
oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, habits 
en partie anciens, perruque. H. 30 cm. 

350/500 

327  Petite poupée de mode  
tête pivotante et buste en biscuit marqués "2/0" (fêle au front) corps en peau 
(état moyen), habits. H. 26 cm. 

50/60 

   
Bébés bouche fermée (2ème partie) 
   
330  Bébé à tête Steiner Première époque   

en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus à rayons, sur un corps 
Jumeau diplôme d'honneur, calotte en liège et perruque blonde en mohair.  
H. 37 cm. 

1500/2000 

331  Bébé Jumeau  
taille 7, tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
d'origine marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits 
anciens, perruque. H. 43 cm. 

1500/2000 

332  Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté 
SGDG 12", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout 
articulé Jumeau médaille d'or, calotte en liège et perruque, habits blancs, 
chaussettes, chaussures. H. 66 cm. 
 
 

1800/2500 



333  Denamur  
Bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "E9D Déposé", bouche fermée, 
yeux bleus (traces de cuisson à l'œil gauche et au nez), oreilles percées, corps 
tout articulé, habits de style, calotte en liège et perruque rapportée. H. 53 cm. 

700/1000 

334  Bébé à tête Jumeau  
en biscuit coulé, bouche fermée, yeux de sulfure marron (éclat à l'angle de l'œil 
gauche), oreilles percées, sur un corps à boules et poignets fixes "Bébé Jumeau 
médaille d'or" marqué au tampon bleu (pieds non d'origine), calotte en liège et 
perruque blonde. H. 60 cm. 

1200/1500 

335  Poupée Simon & Halbig  
tête pleine en porcelaine à crâne plat moule 949, taille 9, bouche fermée, yeux 
de verre marron, oreilles percées, sur un corps allemand repeint à poignets 
fixes, habits, perruque. H. 40 cm. 

500/800 

336  Bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé non marqué, bouche fermée, yeux bleus à rayons, oreilles 
percées (tête cassée recollée au front), corps articulé à huit boules et poignets 
fixes, habits de style, perruque rapportée. H. 38 cm. 

1000/1500 

337  Bébé à tête François Gaultier  
en biscuit coulé, taille 10, marquée dans une pastille, bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps SFBJ tout articulé. H. 66 cm. 

1200/1800 

338  Bébé Jumeau Première époque  
tête en biscuit pressé (accident et fêles au front), yeux bleus à rayons, taille 0, 
oreilles percées, corps articulé à poignets fixes (jambes d'origine ?), habits de 
style, calotte en liège, perruque rapportée. H. 40 cm. 

1500/2000 

339  Bébé Rabery & Delphieu  
tête en biscuit coulé marquée en creux "R2D", bouche fermée, yeux de sulfure 
noisette, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, habits en partie 
anciens, perruque rapportée et chapeau de paille. H. 54 cm. 

800/1200 

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

1000/1500 

341  Rabery & Delphieu  
Bébé tête en biscuit marquée en creux "R2D", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées (fêle de cuisson à la tempe et traces rouges au dessus 
de l'oreille), corps articulé à poignets fixes, habits, perruque. H. 56 cm. 

1200/1800 

342  Poupée François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée "9" et "FG" dans un cartouche, bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus (fêle sur la joue et la face), corps tout articulé d'origine, 
habits d'époque, perruque rapportée. H. 60 cm. 

300/400 

343  Poupée tête porcelaine marquée "FG"  
dans une pastille, taille 9 (restauration au front), bouche fermée, yeux de verre 
marron (non d'origine), corps articulé à poignets fixes, habits en partie anciens. 
H. 38 cm. 

300/500 

344  Bébé à tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée "FG" dans une pastille, taille 6 (?), bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêles et éclats à la tempe gauche), 
perruque en mohair blond d'origine, sur un corps Jumeau médaille d'or à 
poignets fixes, vêtements et chaussures d'époque. H. 43 cm. 

400/600 

345  Bébé Jumeau tête en biscuit coulé  
marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau 8", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus (éclat et fêle au front), corps articulé marqué "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur", bras et jambes de couleurs différentes. H. 46 cm. 

300/500 



346  Copie de bébé Bru modèle Chevrot  
datée "90/351", yeux de sulfure marron, corps en peau, membres en biscuit, 
habits anciens. H. 60 cm. 

300/500 

   
Mobilier (2 ème partie) 
   
349  Armoire en placage de palissandre  

à une porte à glace et un tiroir dans le bas, corniche sculptée. H. 38,5 cm. 
40/60 

350  Chaise-haute de poupée cannée façon bambou. H. 48 cm. 40/60 
351  Table à volets  

rectangulaire pieds tournés. L. 26 cm - H. 22 cm. 
80/120 

352  Commode ventrue XIXème  
en placage de noyer à trois tiroirs. L. 34 cm - H. 28,5 cm. 

150/200 

353  Jep. Cuisinière en tôle noire  
décorée au pochoir de fleurs stylisées orange. L. 30 cm - H. 43 cm. Avec ses 
accessoires. 

80/120 

354  Cuisinière en tôle noire  
avec brûleur piétement en patte de lion chromé et trois accessoires en cuivre.  
L. 36 cm - P. 20 cm. 

150/200 

355  Grande chaise à porteur   
garnie de velours, glace biseautée formant vitrine. H. 48 cm. 

150/200 

356  Exceptionnel buffet deux corps de type Henri II   
en noyer, le haut ouvrant à trois portes dont une à vitres biseautées. Très belle 
exécution de la fin du XIXème. 49x22 cm - H. 85 cm. 

400/600 

357  Grande table ronde à volets  
en acajou, pieds Jacob. XIXème. Diam. 38 cm - H. 35 cm. 

200/300 

358  Fauteuil d'enfant Napoléon III   
ou grande poupée en bois doré. 

100/150 

359  Rare cuisinière   
monture en tôle peinte noire et en cuivre, panneaux en petits carreaux de faïence 
verte avec quatre accessoires en métal cuivré. 35x24,5 cm. 

300/400 

360  Beau lavabo de poupée  
en tôle peinte verte ton sur ton, le dessus formant réservoir avec plaque de 
marbre, cuvette en faïence, le bas à une porte avec un autre réservoir pour 
réceptionner "l'eau usée". H. 48 cm. 

250/400 

361  Joli meuble de toilette   
en tôle peinte crème à filet bleu avec deux portes dans le bas et un tiroir, glace 
dans le couvercle, porte-serviettes. Bel état, fin XIXème. L. 30 cm - H. 35 cm. 

200/300 

362  Jolie cuisinière en tôle peinte noire  
garnie laiton avec tous ses accessoires et sa cheminée. Début XXème.  
31x24 cm. 

300/500 

363  Cuisinière en fonte  
porte à décor de rinceaux. Avec cheminée, fers à repasser et divers.  
L. 40 cm - H. 32 cm. 

200/300 

364  Table à volets  
en acajou et bois teinté, quatre pieds. Diam. 24 cm. Fin XIXème. Avec plateau, 
carafon et deux verres. 

120/180 

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

150/200 

366  Jouet de France (Atelier des infirmes de la guerre de 1914 à Puteaux)  
Chambre de poupée en bois gris décoré bleu au pochoir avec un lit de forme 
bateau avec tiroir (L. 54 cm), banquette formant coffret (L. 62 cm) et armoire à 
glace (H. 68 cm). 

150/200 



Poupées mécaniques 
   
369  Marotte à grelots  

tête pleine en porcelaine allemande marquée en creux "110", yeux fixes bleus, 
habits en soierie rouge et or, manche en bois. H. 34 cm. 

80/120 

370  Roullet Decamps. La nourrice  
Charmant jouet mécanique avec une nourrice, mécanisme à clef, poussant un 
landau avec deux roues en fer dans lequel est assise une petite poupée tête 
porcelaine allemande. Fonctionne (d'origine mais état d'usage et tête de la 
nourrice accidentée). L. 36 cm. 

250/400 

371  Poupée nageuse modèle dit Fleischmann  
tête Simon & Halbig en porcelaine moule 1079, yeux bleus, corps en liège, 
membres en bois et mains en tôle laqués crème, habits, perruque et bonnet 
d'origine (ressort décroché). L. 42 cm. 

600/800 

372  Steiner. Beau bébé gigoteur en état d'origine  
avec tous ses sous-vêtements, robe en drap blanc, perruque en mohair, tête 
pleine en biscuit, bouche ouverte avec double rangée de dents, yeux de sulfure 
bleus, une chaussure à talon marquée Huret. H. 46 cm. Le mécanisme animant 
les jambes et les bras et actionnant le système vocal se remonte mais est bloqué. 

1200/1800 

373  Bloedel & Fleischmann. Poupée marcheuse  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1039, taille 7, bouche ouverte, yeux 
marron riboulants, corps semi-articulé marcheur avec culotte de peau, 
mécanisme à clé (fonctionne), habits de style, perruque. H. 44 cm. 

400/600 

374  Bébé Steiner gigoteur  
tête pleine en biscuit à cou plat, yeux bleus à rayons, bouche ouverte à double 
rangée de dents, membres en composition, corps en carton couvert de cuir, bel 
état du mécanisme des membres et vocal, habits blancs et perruque blonde.  
H. 45 cm. 

1200/1500 

375  Roullet Decamps. Poupée marcheuse  
mécanisme à clef. Elle avance lorsque l'on pose les jambes à terre (Fonctionne). 
Tête Simon & Halbig moule 1078 en porcelaine (à refixer), perruque rapportée. 
H. 33 cm. 

250/300 

376  Beau bébé Steiner gigoteur  
tête pleine en biscuit à cou plat, yeux bleus à rayons, bouche ouverte à double 
rangée de dents, membres en composition, corps en carton couvert de cuir, 
mécanisme des membres et vocal en état de fonctionnement, habits blancs et 
perruque blonde. H. 55 cm. 

1500/1800 

   
Poupées bouche ouverte XIXème 
   
379  Bébé de type Jumeau taille 6  

tête porcelaine surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, yeux de 
sulfure bleus, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur" (manque deux doigts), perruque rapportée. H. 40 cm. 

300/500 

380  Poupée Steiner  
avec belle tête pleine en biscuit pour bébé gigoteur bouche ouverte avec double 
rangée de dents, yeux de sulfure bleus, oreilles percées sur un corps Steiner tout 
articulé, robe en soierie bleue ancienne, perruque blonde. H. 52 cm. 

800/1200 

381  Poupée Rabery & Delphieu  
tête en biscuit coulé marquée en creux "R2D", bouche ouverte avec une rangée 
de dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, 
habits de style, perruque. H. 56 cm. 
 
 

700/1000 



382  Bébé Jumeau  
tête porcelaine marquée "9" en creux, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, sur un corps tout articulé à mécanisme vocal, habits de style 
ancien, chaussures à nœuds en cuir brun à l'abeille taille 10, perruque rapportée. 
H. 55 cm. 

400/600 

383  Bébé à tête en biscuit coulé  
marquée en creux "Eden Bébé Paris 9 Déposé", bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, sur un corps hybride semi-articulé. H. 52 cm. 

300/400 

384  Joli bébé Steiner A13  
bouche ouverte avec dents dans le haut, tête en biscuit pressé marquée en creux 
"A13 Paris" et surchargée en rouge "Le Parisien", yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, sur son corps tout articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Le 
Parisien", robe ancienne, chaussures, chaussettes, perruque blonde. H. 53 cm. 

800/1200 

385  Poupée Eden bébé   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris  9 Déposé", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bruns, oreilles percées, sur un 
corps articulé à six boules et poignets fixes, habits de style, perruque. H. 55 cm. 

600/800 

386  Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 13, yeux de sulfure marron, grand corps tout articulé, 
habits anciens, calotte en liège, perruque rapportée. H. 77 cm. 

300/500 

387  Poupée dite Gesland  
tête en biscuit coulé marquée en creux "PG 10 Déposé", bouche ouverte à 
double rangée de dents, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps en tissu 
armé, membres en composition Gesland, beaux habits de marin en drap bleu, 
calotte en liège et perruque. H. 64 cm. 

800/1200 

388  Bébé Jullien   
tête en biscuit coulé marquée en creux "JULLIEN 8", bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé 
(repeint), beaux habits de style ancien, calotte en liège, perruque rapportée, 
chapeau. H. 58 cm. 

600/1000 

389  Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine taille 14, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 75 cm. 

400/600 

390  Grande poupée SFBJ de type Jumeau  
taille 15, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, 
habits, perruque rapportée. H. 84 cm. 

400/600 

391  Grande poupée tête porcelaine Dep taille 14  
yeux bleus dormeurs (à refixer), corps tout articulé SFBJ (à rattacher), habits, 
perruque, chapeaux. H. 80 cm. 

300/500 

392  Poupée tête porcelaine SFBJ de type Jumeau   
taille 11, yeux bleus dormeurs (accident en haut de l'œil droit), corps tout 
articulé, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, habits, calotte et perruque 
d'origine. H. 64 cm. 

200/300 

393  Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine moule 1907, taille 6, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus (très 
léger fêle à l'arrière), corps articulé. H. 42 cm. 

250/300 

394  Poupée SFBJ de type Jumeau  
moule 1907, taille 12, tête en biscuit coulé surchargée tête Jumeau en rouge 
(fêles à l'arrière), yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps diplôme 
d'honneur, habits, perruque. H. 70 cm. 
 
 
 

200/300 

   



Poupées bouche ouverte (2ème partie) 
   
397  Petite poupée Dep taille 1  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé (mains non 
d'origine), perruque rapportée. H 29 cm 

150/200 

398  Femme de chambre noire des plantations du sud  
tête en porcelaine allemande marquée en creux "AS" (Steiner), bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux fixes marron, corps articulé, habits, perruque.  
H. 48 cm. 

200/300 

399  Petite poupée tête porcelaine   
marquée en creux "AM 3/0 Dep", bouche ouverte avec dents, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, robe imprimée d'origine, perruque. H. 30 cm. 

150/200 

400  Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 60, taille 9 millésimée 23, yeux bleus dormeurs, sur un grand corps tout 
articulé, perruque. H. 71 cm. 

100/150 

401  Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 1, yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe et perruque.  
H. 28 cm. 

150/200 

402  Poupée tête porcelaine   
marquée en creux "SFBJ Paris 11", yeux bleus dormeurs, corps articulé  
(à rattacher), robe et perruque. H. 60 cm. 

200/300 

403  Poupée tête porcelaine allemande  
marquée "0" en creux, bouche ouverte, yeux fixes bleus (à refixer), corps 
articulé (écaillures), habits, perruque. H. 40 cm. 

150/200 

404  Poupée Flirty   
tête porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 8", yeux bleus, corps semi-
articulé, perruque. H. 56 cm. 

120/180 

405  Poupée tête porcelaine Dep  
taille 11, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (à refixer), corps tout articulé, 
habits anciens, chaussures et perruque. H. 62 cm. Dans une boîte. 

150/200 

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

150/200 

407  Poupée française Lecomte  
marquée d'une ancre, taille 3, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 45 cm. 

80/120 

408  Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 12 millésimée 22, surchargée "Jumeau" en rouge, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, perruque habits et chaussures d'origine. H. 68 cm. 
Dans une boîte Bébé Jumeau taille 12. 

200/300 

409  Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 12, yeux bleus dormeurs, corps articulé (écaillures), habits de 
style, perruque. H. 68 cm. 

150/200 

410  Poupée tête porcelaine allemande  
taille 11, bouche ouverte, yeux marron anciennement dormeurs, corps tout 
articulé, habits de style et perruque. H. 74 cm. 

200/300 

411  Poupée à tête porcelaine Limoges France JB  
taille 12, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps 
SFBJ tout articulé (pieds réparés), habits, sous-vêtements, perruque. H. 66 cm. 

150/200 

412  Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 60, taille 2/0, yeux fixes bleus, corps articulé, habits, perruque. H. 40 cm. 

80/120 

413  Poupée tête porcelaine Kühnlenz   
marquée en creux "44/29", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé, 
habits de style, perruque. H. 58 cm. 
 

250/300 



414  Poupée tête porcelaine Dep taille 6  
yeux marron dormeurs, corps articulé (manque une jambe). H. 41 cm. 

100/150 

415  Poupée tête porcelaine   
marquée en creux "1139 S&H Dep 8, yeux bleus dormeurs (accident en bas de 
l'œil droit), corps de lady à rattacher (accident à deux doigts). H. 54 cm. 

100/150 

416  Poupée SFBJ taille 5  
habits, perruque (fêle et accident). H. 35 cm. On y joint trois socles de poupée 
en bois. 

40/60 

417  Poupée tête porcelaine allemande   
taille 10, yeux dormeurs (accidentés), corps articulé, habits, perruque. H. 58 cm. 

150/200 

418  Poupée tête porcelaine Dep  
taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (à refixer), corps articulé 
(accident à un doigt), habits, perruque. H. 45 cm. 

150/200 

419  Poupée tête porcelaine SFBJ  
taille 11, surchargée en rouge "Tête Jumeau", yeux marron dormeurs, corps 
articulé (écaillures aux mains), habits, perruque. H. 63 cm. 

200/250 

420  Poupée Flirty  
tête porcelaine "SFBJ Paris 9", yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé 
marcheur avec mécanisme pour envoyer les baisers, habits de style. H. 56 cm. 

150/200 

   
Vêtements et accessoires 
   
423  Machine à coudre  

en fonte noire rehaussée or. 
30/50 

424  Deux machines à coudre   
en fonte l'une noire, l'autre à joli décor de fleurs or. L. 20 et 26 cm. 

50/100 

425  Sac à main de petite fille  
en croûte de cuir noir. L. 15 cm. 

30/40 

426  Deux ombrelles de jeune fille  
avec manche pliant. 

100/150 

427  Deux compositions encadrées  
"Elégantes en tenue Napoléon III" en papier gaufré. 

40/60 

428  Superbe ensemble de baptême  
en soierie crème avec long manteau (H. 95 cm) robe, cape et bonnet avec 
applique de guirlandes et dentelle de fleurs. 

200/300 

429  Coiffe tuyautée   
pour adulte début XIXème. 

50/100 

430  Bonnet en soierie blanche  
environ taille 10. 

30/50 

431  Ensemble marin trois pièces  
béret, corsage et jupe bleue. H. 34 cm. 

80/120 

432  Ombrelle de jeune fille  
manche en corne, soierie brune. L. 62 cm. 

50/60 

433  Six robes ou chemises de présentation anciennes  
pour petites ou moyenne poupée et divers. 

50/80 

434  Malle bombée avec son intérieur  
et important trousseau principalement pour bébé vers 1900. Taille moyenne. 

300/500 

435  Seize chapeaux  
dont 4 en paille. 

150/200 

436  Malle bombée avec son intérieur  
garni de papier (usures). L. 40 cm. 

50/100 

437  Carton à chapeau en bois  
avec deux chapeaux vers 1900 : l'un en paille, l'autre en soierie rose et dentelle, 
pour taille 6 / 8. 

150/200 



438  Sept robes ou manteaux   
taille moyenne vers 1900. 

150/200 

439  Deux robes  
en velours côtelé bleue et noir. H. 30 cm. 

50/80 

440  Grand manteau bleu   
avec capeline en reps. H. 52 cm. 

80/120 

441  Quatre robes blanches   
en lin, coton, etc. Vers 1900. Entre 32 et 47 cm. Bonnet, gants et chaussons en 
laine. Avec un biberon et un hochet. 

100/150 

442  Robe pour bébé en dentelle  
avec fond en soierie rose (L. 24 cm) et bonnet assorti. 

100/150 

443  Robe en dentelle  
avec manches ballon (H. 44 cm) et bonnet assorti. 

70/100 

444  Vêtements de femme début XXème  
principalement tenues de mariées et robes diverses. On y joint un chapeau 
claque. 

100/150 

445  "Huret à Paris" 
Ensemble deux pièces rayé bleu et blanc, boutons de nacre (H. 36 cm) marqué 
au tampon sur le bord de la jupe et une paire de bottines en cuir noir marquée 
"Huret à Paris" (L. 5 cm - état moyen). Dans une boîte en carton marquée 
"Maison Huret Boulevard Montmartre à Paris". 

150/200 

446  Carton à chapeau en bois   
avec 3 chapeaux pour poupée parisienne en velours et tissu avec plumes. 

150/200 

447  Poupée parisienne  
Robe en drap blanc avec boutons de nacre (H. 29 cm), corsage en drap de laine 
crème et onze corsages, jupons, etc. 

150/200 

448  Cinq robes pour bébé vers 1900  
en lainage, drap ou soie. Environ 30 cm. 

150/200 

449  Tenue de marin en drap bleu  
béret marqué "Mignon", veste et jupe. Environ 36 cm. 

150/200 

450  Trois robes en coton et deux manteaux  
en lainage avec capeline vers 1900. Environ 33 cm. Dans une malle bombée 
grise. 

150/200 

451  Importante lingerie pour bébé vers 1900  
en lin ou coton blanc : 6 bavoirs, 6 corsets, nombreux chemisiers, robe, jupons, 
mouchoirs, etc. 

150/200 

452  Jolie robe pour bébé  
en lin et dentelle crème. H. 36 cm. Avec beau chapeau assorti. 

100/150 

453  Bel ensemble deux pièces  
en lainage crème, robe (H. 42 cm) et capeline. 

70/100 

454  Ensemble de vêtements pour enfant  
ou grande poupée entre 1900 et 1950. 

100/150 

455  Trois chapeaux ou bonnets fin XIXème  
en reps et dentelle. Taille moyenne. 

150/200 

456  Trois ombrelles de jeune fille  
manche pliant : l'un en bois, les deux autres en os. 

100/150 

457  Trois ombrelles de jeune fille  
manche en bois. 

30/50 

458  Trois parapluies  
dont un factice et tissus et dentelles pour vêtements de poupée. 

50/100 

459  Deux ombrelles de type Jumeau  
tissu blanc (manque les pommeaux, incomplète). L. 39 cm. 

60/100 

460  Ensemble en lainage broché blanc cassé  
de style ancien pour bébé petite taille. H. 24 cm. 

50/100 



461  Beau lot de vêtements   
différentes tailles style ancien ou années 40/50 : plus de 15 tenues principales et 
nombreux accessoires et sous-vêtements. 

150/200 

462  Trois paires de chaussures taille 6  
bel état, toutes marquées du magasin vendeur : une en cuir bleu "Au bébé Bon 
Marché maison Lequesne", une en cuir marron "Passage de l'opéra" et une noire 
"Bébé Bon Marché Simonet". 

150/200 

463  Trois paires de chaussures  
dont grandes bottines taille 9 "Bébé Bon Marché Lequesne". 

80/120 

464  Quinze paires de chaussettes   
en fil ou laine, différentes tailles et couleurs. 

150/200 

465  Cinq paires de chaussures ou bottines  
différentes tailles, paires de chaussettes, paires de gants. 

200/250 

466  Trois paires de chaussures  
une noire à boucles taille 8, une noire avec nœuds à l'abeille taille 8 et une paire 
de bottines fauves taille 7. 

150/200 

467  Paire de bottines en cuir noir  
avec rosaces (manque une semelle). L. 5 cm. 

80/120 

   
Divers 
   
470  Objets miniatures divers 

en porcelaine. 
20/30 

471  Malle plate cintrée  
gainée de toile enduite. L. 40 cm. 

10/20 

472  Deux fillettes Petitcollin   
avec deux chapeaux de paille. 

20/30 

473  Petite malle plate  
avec deux poupards (accidents), raquette et quilles. 

30/50 

474  Trois boîtes vides  (incomplètes). 30/50 
475  Bébé Steiner  

tête en biscuit pressé marquée en creux "STEINER Paris Fre C4", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées (tête cassée, recollée, éclats et 
manques principalement sur le côté droit), corps articulé à poignets fixes 
marqué "Le Petit Parisien Bébé Steiner", chemise de présentation, calotte en 
carton mauve et reste de perruque. H. 56 cm. 

300/500 

476  Bébé SFBJ moule 226  
taille 4, tête pleine en biscuit (cassée recollée et remaquillée sur le haut et 
l'arrière de la tête), bouche ouverte fermée, yeux  de sulfure bleus, corps articulé 
à six boules, robe de baptême et bonnet en coton blanc. H. 36 cm. 

150/200 

477  Bébé Paul Girard  
tête en biscuit coulé (malheureusement cassée recollée et remaquillée), bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé (accident à la 
main gauche), habits anciens, calotte en liège et perruque rapportée. H. 53 cm. 

300/500 

478  Poupée tête Dep  
taille 6 en porcelaine (accidentée et recollée), corps avec système vocal. H. 38 
cm. 

50/100 

479  Lot de socles de poupées. 50/80 
480  Pièces détachées de corps  

et 8 supports. 
 
 
 

50/80 

   



Corps et têtes 
   
483  Steiner. Corps articulé  

à poignets fixes marqué au tampon mauve "Le Petit Parisien Bébé Steiner", 
portant l'étiquette du magasin "A la tentation Guyot  Passage Vendôme" et reste 
de tête. H. 40 cm. 

80/120 

484  Steiner. Corps articulé   
à poignets fixes à système parleur (à réviser). H. 42 cm. 

80/120 

485  Corps de bébé Jumeau  
tout articulé (à rattacher, usures). H. 35 cm. 

50/80 

486  Corps de bébé Motschmann en composition et tissu. H. 25 cm. 50/80 
487  Jumeau - SFBJ  

Grand corps taille 14 avec mécanisme parlant (repeint). H. 58 cm. 
100/150 

488  Corps Steiner Le Petit Parisien  
jambes raides, marqué au tampon bleu. H. 34 cm. 

60/100 

489  Corps Bébé Jumeau   
marqué en bleu "Bébé Jumeau déposé", taille 7 ou 8 (restauration à une main). 
H. 37 cm. 

80/120 

490  Steiner. Corps articulé  
à six boules et poignets fixes (Etat moyen repeint). H. 42 cm. 

80/120 

491  Steiner. Corps articulé parleur  
à tirettes et poignets fixes, étiquette "Médaille d'or Paris 1889". Fonctionne.  
H. 46,5 cm. 

100/150 

492  Schmitt. Corps tout articulé   
à fessier plat avec la marque à l'écusson, huit boules et poignets fixes. H. 36 cm. 

150/200 

493  Corps Jumeau médaille d'or  
à poignets fixes et six boules. H. 38 cm. 

150/200 

494  Steiner. Corps tout articulé  
pour figure C à poignets fixes. H. 47 cm. 

100/150 

495  Corps Jumeau médaille d'or  
à poignets fixes. Etat moyen. H. 47 cm. 

60/100 

496  Poupée à tête Bru Junior  
en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne R 9", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs (non d'origine), sur un corps hybride, habits 
d'alsacienne anciens. H. 52 cm. 

700/1000 

497  Steiner. Tête en biscuit pressé   
marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG Paris FIre A 11", bouche fermée, yeux 
bleus dormeurs à mécanisme Bourgoin, sur un corps articulé hybride, habits en 
partie anciens, perruque. H. 48 cm. 

1000/1200 

498  Tête François Gaultier  
en biscuit coulé bouche fermée, marquée en creux dans un cartouche "FG 9" et 
devant le cou "A", yeux de sulfure marron, oreilles percées, calotte en liège et 
reste de perruque. H. 15,5 cm. 

500/800 

499  SFBJ. Petite tête moule 252 taille 2, yeux marron dormeurs. 150/200 
500  Tête en porcelaine Kühnlenz 44-22  

yeux fixes bleus, bouche ouverte. H. 8 cm. 
20/30 

501  Bébé à tête François Gaultier  
tête en biscuit coulé taille 6 marquée "FG" dans un cartouche (bulles de 
cuisson), bouche fermée avec langue modelée, yeux fixes bleus, sur corps semi-
articulé, habits, perruque. H. 48 cm. 

400/600 

502  Tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs à refixer, perruque. 

40/60 

   
Fin de la vente vers 18h30 



________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 
 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE POUPEES DE COLLECTION 
DU 30 SEPTEMBRE 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. 
 

Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associé12s 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  02 .37 .88 .28 .28  -  Fax .  02 .37 .88 .28 .20  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Site web : www.interencheres.com/28001  ou  www.ivoire-chartres.com 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FR ANCE | 3 CITE ROUGEMONT 75009 PARIS | Tél. 01.47.70.07.03 

 

ivoire 

mailto:chartres@galeriedechartres.com
www.interencheres.com/28001
www.ivoire-chartres.com

