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A 11H :  
Jeux - documentation 
Celluloïd et composition 
Curiosités 
Poupées bouche ouverte (1ère partie) 
Bleuette et son trousseau  
Expert : Mme Monique Couturier - Tél. 01.43.25.82.79 
 
Jeux - Documentation 

   
1 JFL. Coffret jeu de cubes   

avec modèles dont scouts. 
10/20 

2 "Grimaud : jeu de cartes"  
sur Louis XV, n°1502. En étui. 

30/50 

3 MJ & Cie. Joli jeu de courses   
à deux pistes avec son drapeau. 

40/60 

4 Vingt cinq décorations pour arbre de noël  
en verre coloré dont Père Noël, oiseaux, église, flèches et boules. 

40/60 

5 Petit lanterne magique Lapierre  
en tôle peinte verte. Complète avec sa lampe à alcool. Avec deux séries de 
plaques de verre. Notice et coffret. 

60/100 

6 "Jeu de course des serpentines"  
Beau jeu de chevaux à spirale. Complet dans sa boîte. 

100/150 

7 Lenoble (?)  
Ecurie en bois ciré, deux chevaux couverts de peau et charrette. 36x27 cm. 

100/150 

8 Ledra. "Blanche neige et les sept nains"  
Huit pouêt-pouêts marque à l'éléphant. Bon état. H. 42 et 22 cm. 

300/500 

9 L'école   
avec quatre pupitres et 9 élèves en composition dont un avec bonnet d'âne, 
tableau noir. Première moitié du XXème siècle. 34x33 cm. 

100/150 

10 Eléphant à traîner  
en carton floqué à tête mobile. L. 24 cm. 

50/80 

11 Plateau de jeu d'adresse milieu XIXème  
en acajou et os (incomplet). 

100/150 

12 Le Coq  
Grand et beau passe boules en carton pressé. Début XXème. H. 102 cm. 

400/600 

13 "Opéra"  
Joli petit opéra Napoléon III, façade à décor de motifs or sur fond crème avec 
rideau fixe en carton peint et rideau en tissu. Décor : fond, côtés; etc. 45,5x19 cm 
- H. 47 cm. Et neuf belles petites marionnettes à fils en biscuit, corps en tissu, 
habits d'origine. H. 7,5 cm. 

500/800 

14 Bouledogue  
en coque floquée avec tête mobile, et système de chaîne permettant d'aboyer, 
yeux de verre, (usures d'usage, manque les roulettes en bois). 44 cm. 

500/800 

15 Calendrier anglais  
en chromo 1900 : quatre cartons. 45x30 cm. 

30/50 

16 Benjamin Rabier. "Gédéon se marie"  
éditions Garnier Frères, Paris, 1950. 48 p. 

20/30 

17 Luc Megret. "Le petit prodige"  
Office du papier, 200 p. Illustré par l'auteur. On y joint trois livres divers dont la 
semaine de Suzette vol.12. 

20/30 

18 Bibi Fricotin  12 numéros. 
 
 

30/40 



19 Deux ouvrages sur la poupée  
- "SFBJ Paris 1912", Verlag Marianne Cieslik (allemand)  
- "Treasury of French dolls", album n°2, Lidya Richter (anglais). 

30/50 

20 Polichinelle 34 revues de 1980 à 1999  
dont le premier numéro 0. On y joint cinq revues diverses par F. Theimer. 

40/60 

21 Polichinelle. Trois numéros   
en coffret : vol. 2, vol. 3 et n°27-30 (1993). 

30/50 

   
Celluloïd et composition 

   
24 SNF. Deux marins  

en bordée. 
70/100 

25 Objets et mobilier miniatures  
Deux petits salons, avec bébés en composition, bébé dans son youpala, petits 
livres, etc. 

30/50 

26 Ensemble avec Nano  
yeux acétate (H. 29 cm), canapé, deux chaises en bois bleu et un buffet. 

20/30 

27 Fillette Gégé   
en rhodoïd taille 8, yeux bleus dormeurs avec cils, perruque brune, habits 
artisanaux. H. 31 cm. 

20/30 

28 Petitcollin. Asiati   
taille 20, traits peints, habits. 

40/60 

29 SNF. Françoise de Modes & Travaux  
yeux acétate noisette, habits, (petit repeint sur le nez). H. 39 cm. Dans sa boîte 
d'origine (manque le couvercle) avec trois robes. 

250/300 

30 SNF. Françoise   
taille 50, yeux marron riboulants, perruque blonde, robe à smocks à décor de 
fleurs. 

60/100 

31 Convert. Nano  
taille 60, yeux marron dormeurs, poignets articulés, habits de tricot. 

30/50 

32 SNF. François  
taille 57, yeux riboulants avec cils, barboteuse en tricot et chemise ancienne 
(pouce droit recollé). On y joint un autre François taille 45, yeux de verre marron 
(accident à la tête et aux bras) et un corps Kämmer & Reinhardt en celluloïd  
(H. 40 cm). 

30/50 

33 SNF. Claudine 
taille 57, yeux bleus riboulants, tunique vieux rose, chaussettes/chausson en tricot 
d'origine, jupe blanche. 

60/100 

34 Koenig & Wernicke. Fillette allemande  
tête en celluloïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux 
bleus riboulants, habits, perruque. H. 55 cm. 

30/50 

35 SNF. Jacky  
taille 55, yeux acétate marron avec cils, barboteuse en tricot bleu et bavoir. 

30/50 

36 SNF. Jacky   
taille 55, yeux bleus acétate avec cils, habits de tricot. 

30/50 

37 SNF. Françoise  
taille 45, yeux marron riboulants avec cils, robe à bretelles à fleurs roses et 
rayures bleues, perruque (bras droit non d'origine). 

30/50 

38 SNF. François   
taille 52, yeux peints bleus, barboteuse blanche à liseré bleu. 

30/50 

39 Raynal. Fillette en rhodoïd  
yeux bleus riboulants avec cils, robe rose, perruque. H. 41 cm. Dans une boîte 
Raynal ancienne. 
 

60/100 



40 Convert. Nanouma  
Poupée martiniquaise en celluloïd (bosse au front), mains mobiles, habits, 
perruque, bijoux d'origine. Vers 1950. H. 35,5 cm. 

40/60 

41 Trois petites martiniquaises  
habits, d'origine. H. 28 et 29 cm. 

20/30 

42 SIC. Garçon en celluloïd  
taille 45, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus peint. 

80/100 

43 Raynal. Fillette en rhodoïd 
yeux bleus riboulants, habits, chaussures et perruque. Bel état. H. 48 cm. 

150/200 

44 Raynal. Fillette en rhodoïd  
yeux bleus riboulants avec cils, jambes raides, robe à motifs bleus, chaussures 
Raynal, perruque blonde. H. 48 cm. 

60/100 

45 Capi. Poupée noire  
en carton moulé, yeux dormeurs avec cils, habits, perruque, bijoux. H. 46 cm. 

50/80 

46 Shirley Temple  
Poupée américaine en composition, yeux bleus dormeurs, bouche souriante, avec 
ses habits d'origine, perruque. H. 39 cm. 

300/500 

47 Lisette. Poupée du journal Lisette  
en composition, tête bouche ouverte, narines percées, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps semi-articulé, robe d'origine, perruque. H. 35 cm. 

200/300 

48 Bébé en composition  
chevelure modelée, traits peints, corps semi-articulé, barboteuse rose. H. 37 cm. 

40/60 

49 Barbie Bubble Cut brune  
dans une valise rouge "Barbie Midge" avec quatre tenues dont robe de mariée et 
habit d'hôtesse de l'air (vert de gris aux oreilles). 

150/200 

50 Collection de dix poupées de salon ou sofa  
vers 1930/40. Superbe état de conservation des costumes, corps souple en tissu, 
membres en composition. Entre 45 et 70 cm. 

300/500 

   
Curiosités 

   
53 Buste demi-figure de communiante   

en biscuit montée sur boîte. H. 21 cm. 
40/60 

54 Le Jockey  
Personnage en tissu, tête pressée avec traits peints, regard tourné vers la droite, 
habits, bottes en toile cirée noire. H. 22 cm. 

30/50 

55 Poupée type parian   
tête buste pleine en biscuit vernissé, traits peints, corps raide en peau, doigts 
détachés, habits de style, perruque. H. 31 cm. 

50/80 

56 Petite poupée type parian   
tête buste et membres en biscuit vernissée, corps en tissu, habits d'époque 
(mauvais état). H. 10 cm. 

50/80 

57 Religieuse américaine  
tête et corps en composition, beaux habits. H. 33 cm. 

50/100 

58 Bébé japonais traditionnel   
en composition, yeux de verre marron, corps semi-articulé avec habits et 
perruque. H. 22 cm. 

50/80 

59 Garçon en pryalite  
tête pleine, traits peints, regards tourné vers la gauche (enfoncement à l'arrière de 
la tête, corps en tissu. H. 32 cm. 

30/50 

60 Deux poupées  
l'une formant cache-théière tête en cire (H. 27 cm) ; l'autre tête en carton SFBJ 
(H. 30 cm). 
 

30/50 



61 Amusante poupée mannequin assise  
vers 1920 tête buste et membres en composition, corps en tissu (manque une 
main). H. 25 cm. 

50/80 

62 Jolie poupée tout en bois  
tête colorée couverte de cire, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de 
verre bleus, corps articulé, habits, perruque, bonnet. H. 42 cm. 

100/150 

63 Poupée allemande XIXème  
tête buste et membres en composition peinte, yeux de verre bleus, bottines et 
chaussettes peintes, corps souple en tissu, habits. H. 40 cm. 

120/180 

64 Beau bébé Motschmann  
tête pleine, buste et membres en composition ou bois laqué, belle coloration du 
visage, yeux noirs sculptés et peints, articulations en tissu, belle robe et chapeau 
en satin blanc et dentelle d'origine. H. 44 cm. 

300/500 

65 Sainte Femme  
Sujet de crèche italien en terra cotta, chevelure modelée, traits peints, habits en 
partie anciens. Fin XIXème. H. 42,5 cm. Montée sur socle. H. Totale 47 cm. 

300/400 

66 La sainte famille  
Personnages de crèche en bois et plâtre polychrome, traits peints, habits en partie 
d'origine. Fin XIXème. Présentés assis. Accidents et réparations). Marie et 
Joseph H. 44,5 cm, Jésus L. 18 cm. 

300/500 

   
Poupées bouche ouverte (1ère partie) 

   
69 Poupée tête porcelaine type Fleischmann  

en habit traditionnel, yeux de verre noirs, corps semi-articulé. H. 36 cm. 
40/60 

70 Petite poupée tête porcelaine allemande  
bouche ouverte, yeux fixes marron, corps articulé (repeint), habits, perruque. H. 
25 cm. 

80/120 

71 Poupée tête porcelaine Dep taille 0  
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé, habit, 
perruque. H. 26 cm. 

150/200 

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

70/100 

73 Poupée tête porcelaine SFBJ   
marquée en creux "PR SFBJ Paris 9", yeux bleus dormeurs avec cils (petites 
écaillures au cou), corps articulé, habits en partie anciens, perruque. H. 66 cm. 
Tête à rattacher. 

120/180 

74 Beau bébé SFBJ   
tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 13", bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps tout articulé d'origine avec mécanisme parlant, habits 
blancs, perruque blonde. H. 74 cm. 

250/400 

75 Poupée tête porcelaine Dep   
taille 6 surchargée en rouge "tête Jumeau", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs 
(manque une paupière), sur son corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau 
diplôme d'honneur", habits, perruque. H. 39 cm. 

200/250 

76 Poupée tête porcelaine   
marquée en creux Halbig KR avec l'étoile 24, bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, sur un corps SFBJ tout articulé, 
habits, perruque. H. 32 cm. 

200/250 

77 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé, habits, perruque. H. 42 cm. 
 

100/150 



78 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, yeux noirs fixes, bouche ouverte, perruque rapporté, corps articulé  
(un doigt cassé). H 27 cm. Habillée en bécassine artisanale. 

400/600 

79 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 230, taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits 
en partie anciens, perruque. H. 43 cm. 

250/400 

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

200/300 

81 Martiniquaise  
Poupée noire Simon & Halbig tête porcelaine marquée en creux "S9H 169 DEP", 
bouche ouverte, yeux de verre marron, oreilles percées (petites écaillures dues au 
décollement de la perruque), corps articulé à poignets fixes, habits de style, 
chaussures en cuir noir marquées "A la Mignonnette 4 R Ntre Dame de Lorette", 
chapeau de paille et perruque. H. 40 cm. 

300/400 

82 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 1 1/2, millésimée 21 D, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, 
corps articulé, habits de style, chaussettes, chaussures en cuir fauve, perruque et 
chapeau de paille. H. 42 cm. 

200/300 

83 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "S&C Simon et Halbig 55", bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, sur un corps de type Jumeau, sous-vêtements anciens, habits de style, 
perruque. H. 55 cm. 

150/200 

84 Poupée Mon Chéri  
taille 9, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles 
percées, corps articulé (accident à un pouce), habits et sous-vêtements anciens, 
perruque. H. 59 cm. 

150/200 

85 Petite poupée tête porcelaine Dep  
marquée en creux du fer à cheval et "1900-1", bouche ouverte, yeux bleus à 
rayons (fêle à l'arrière), corps semi-articulé à chaussettes noires et chaussures 
marron à une bride peintes (écaillures aux mains), habits, perruque. H. 27,5 cm. 

100/150 

86 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils (fêle à l'arrière),  corps tronc 2 (jambes 
restaurées), habits artisanaux, chaussures, chaussettes et perruque rapportée.  
H. 28 cm. 

150/200 

   
Bleuette et son trousseau 
Expert : Mme Monique Couturier - Tél. 01.43.25.82.79 

   
89 POLKA   

robe en soie rose boutons de nacre Hiv 57-58 G.L. 
160/220 

90 AU REVOIR   
joli manteau en toile shantung bleu Eté 39, G.L. 

130/180 

91 AU SAUT DU LIT   
pyjama de nansouk bleu et blanc gansé. Eté 59, G.L. 

80/120 

92 CHAMPS ELYSEES   
robe en rayonne imprimée, sur fond bleu Hiv 53-54 G.L. 

110/150 

93 PIROUETTE   
robe en ravissant imprimé bleu sur fond blanc, ceinture, jabot de dentelle, Hiv 
58-59 G.L. 

160/220 

94 Lot comprenant un manteau 1937   
en chantung rose à boutons et garnitures blancs. Eté 1937, G.L. plus une chemise 
de présentation des années 50 G.L. 

100/130 



95 Robe non répertoriée des années 40  
lainage bleu ciel avec devant blanc à pois bleus G.L. 

120/150 

96 SALLE PLEYEL  
robe en lainetex quadrillé bleu, Hiv 57-58 G.L. 

150/200 

97 FRAICHEUR   
robe de toile bleue passe-poil blanc Eté 52 G.L. 

150/200 

98 FESTIVAL   
robe imprimée de plumes bleues sur fond blanc Eté 57 G.L. 

150/200 

99 BLEUETTE   
tête en biscuit 301 1 ¼, yeux dormeurs en acétate, bouche ouverte, perruque 
d'origine, tronc 2, pieds 1 troués. H 29 cm. Porte un pantalon de ski GRIEG Hiv 
59 G.L. plus une blouse blanche à pois bleus Eté 59 G.L. 

700/900 

100 BAMBINO   
tête en biscuit marquée 3 dans la nuque, yeux dormeurs, cheveux peints et 
moulés, corps aux membres torses, écaillures sur le corps, H 26 cm, petit 
trousseau artisanal. 

800/1000 

101 BLEUETTE   
marquée 6/0 les yeux noirs d'origine sont remplacés, bouche ouverte, perruque en 
mohair d'origine, tronc 2, pied 1. H 27 cm. Porte la première chemise de 
présentation de 1905 G.L. souliers et chaussettes G.L. 

500/800 

102 BLEUETTE   
tête en biscuit, SFBJ 60 taille 8/0, yeux noirs fixes, bouche ouverte, perruque 
rapportée, tronc 2, pied 1, mains remplacées, bras et cuisses repeints. H 27 cm. 
Robe artisanale. 

300/500 

103 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. 

1000/1500 

104 TROTTEUR   
tailleur de lainage, jupe à carreaux, jaquette unie bleue, gilet blanc, Hiv 36-37 
G.L. 

160/220 

105 TEMPS FRAIS  
veste en beau lainage ciel, trou de mite, Eté 59, G.L. 

100/140 

106 LA DANSE   
robe de mousseline blanche brodée de pois pastel, Eté 55, G.L. 

150/200 

107 Robe rose  non répertoriée des années 40  
à col et parements blancs G.L. 

120/150 

108 Lot artisanal   
robe et pull over. 

40/60 

109 GARDEN PARTY   
robe en mousseline imprimée rose, fichu Marie-Antoinette, Eté 53 G.L. 

150/190 

110 Trois pièces  
- BELLE SAISON imprimé de trèfles sur fond rouge 1950, G.L.  
- Anorak bleu à fermeture éclair Hiv 52-53, G.L.  
- Robe artisanale. 

240/300 

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

150/200 



112 Pantalon de ski ALTITUDE   
et pull over rouge et bleu ALTITUDE  Hiv 39-40, plus une paire de ski G.L. et 
des bâtons rapportés. 

150/200 

113 TROPICALE   
robe de mousseline bleue garnie de rubans G.L. Eté 40. 

150/200 

113 B TROPICALE  
robe de mousseline rose garnie de rubans G.L. Eté 40. 

150/200 

114 BLEUETTE   
tête en biscuit, UNIS 301 1 1/4, yeux dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, tronc 2, pied 1. H 29 cm. Robe 14 JUILLET imprimée 1957, G.L.  
incomplète (il manque la petite cape). 

700/900 

115 ROSETTE   
tête incassable, marquée 3, yeux dormeurs en acétate, bouche ouverte, perruque 
d'origine, pied 3. H 35 cm. Porte la robe de Bleuette KERMESSE, il manque un 
bouton rouge, Eté 57 G.L. 

600/800 

116 BLEUETTE   
SFBJ 60 8/0 en biscuit millésimé 23, léger fêle à l'arrière de la tête, yeux 
rapportés, perruque rapportée, bouche ouverte, tronc 2, pied 1, cassures sur le 
tronc. H. 27 cm. Lingerie G.L., robe artisanale. 

400/600 

117 Lot composé de    
manteau FRIMAS, tablier L'ENFANT SAGE et éléments de jeannette. 

130/190 

118 RIC  
le petit chien de Bleuette en moleskine noire, 1940 G.L. 

130/200 

119 ELLE   
ensemble composé d'une jupe en velours noir et une blouse blanche fantaisie, 
G.L.  Hiv 39-40. 

120/180 

120 QUEL AFFREUX TEMPS   
manteau de pluie à capuchon à lainage à  carreaux, Eté 54, G.L. 

150/200 

121 Cloche de gros paillasson  
non identifiée, mais possiblement G.L. début des années 20. 

80/120 

122 Lot composé de   
manteau chardon d'Ecosse, robe de présentation, éléments de jeannette. 

130/190 

123 Trois pièces  
- Tablier L'ENFANT SAGE bleu, G.L.  
- CHEZ SOI, peignoir fleuri, 1949, G.L.  
- Fuseau de ski bleu, G.L. 

190/230 

124 BLEUETTE   
tête en biscuit, SFBJ 60 8/0 millésimée 24, yeux dormeurs, bouche ouverte, 
perruque d'origine, tronc 2, pied 1, H 27 cm porte un costume marin incomplet 
G.L., souliers G.L. 

600/800 

125 BLEUETTE   
tête incassable,  UNIS marquée 1, yeux bleus dormeurs, bouche fermée début des 
années 50, perruque d'origine, tronc 2, pied 1. H 29 cm. Robe artisanale. 

500/700 

126 BLEUETTE  
tête en biscuit, UNIS 301 1/4, yeux bleus dormeurs, perruque rapportée, tronc 2, 
pieds 1, quelques repeints. H 29 cm. Porte la robe " Mise en plis " Eté 1937, 
Jackson en nylon, soulier en peau blanche, années 50, ensemble G.L. 

400/600 

127 BLEUETTE incassable  
UNIS taille 1, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, tronc 2, 
pied 1. H  29 cm. Porte une chemise de présentation et pantalon lingerie G.L. 

500/700 

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

400/600 



129 BLEUETTE  
tête en biscuit Unis 301-1 1/4, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1 (percés, écaillures 
sur les jambes). H. 29 cm. Porte un jackson G.L. 

400/600 

130 BLEUETTE   
SFBJ 60 taille 8/0, un léger fêle sur le front, yeux dormeurs, bouche ouverte, 
perruque d'origine, tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Vêtements artisanaux. 

400/600 

131 BLEUETTE   
tête en biscuit SFBJ 60 taille 8/0, les yeux décollées ont été remplacés, perruque 
ancienne, tronc 2, pied 1, H 27 cm, souliers G.L 

200/300 

132 BLEUETTE incassable  
UNIS taille 1, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, tronc 2, 
pied 1. H. 29 cm. Vêtement artisanal. 

500/700 

133 ROSETTE   
tête en biscuit marquée 3 cassée et recollée, en plusieurs endroits, yeux bleus 
dormeurs en acétate, bouche ouverte, perruque d'origine, pieds troués marqués 3. 
H 35 cm. Porte un manteau MON YATCH en ratine roy pour Bambino, années 
50. 

150/250 

134 BLEUETTE   
tête en biscuit marquée 6/0, les yeux fixes ne sont pas d'origine, bouche ouverte, 
perruque rapportée, tronc 2, pied 1. H 27 cm. Vêtements artisanaux 

150/250 

135 BLEUETTE fin des années 40  
tête en biscuit cassé et recollé, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
d'origine, tronc 2, pied 1 (manque 4 doigts). H 29 cm. Porte la robe LES PETITS 
CARREAUX Hiv 29-30, G.L. plus un tablier artisanal. 

150/200 

136 Ensemble de mobilier pour chambre taille Bleuette   
fabrication artisanale d'après un patron de la Semaine de Suzette de 1939. 

80/120 

137 Malle cabine   
contenant un trousseau artisanal de divers vêtements taille Bleuette. 

50/70 

   
Interruption de la vente entre 13h et 14h 

 
A 14H : 
Vaisselle - Objets miniatures 
Mignonnettes et petites poupées - Caractères 
Bébés bouche fermée 
Poupées parisiennes - Poupées mécaniques 
Poupées bouche ouverte XIXème 
Poupées bouche ouverte (2ème partie) 
Vêtements et accessoires - Corps et têtes 
 
Vaisselle 

   
141 Jolie dînette pour poupée  

en porcelaine à décor de roses à filet or : 28 assiettes creuses et plates, 4 plats et 5 
pièces de forme. Bel état. 

60/100 

142 Nécessaire de toilette  
en faïence à décor en camaïeu bleu de scène d'enfants à la ferme et comprenant 
un broc (H. 12,5 cm), sa cuvette et deux porte-savons (éclats aux porte-savons). 

30/50 

143 "La dinette de mes poupées"  
Deux coffrets en céramique rose (Bretagne ?). 

40/60 

144 Choisy (?) 
Garniture de toilette quatre pièces en faïence. 
 

20/30 



145 Dinette en poterie peinte  
à décor de fleurs et liseré bleu (10 pièces). Dans son coffret. 

30/50 

146 Nécessaire de toilette  
en porcelaine à décor de fleurs et filet rose et or comprenant un broc et deux 
porte-savons couverts. On y joint deux brocs et leur cuvette et divers. Fin 
XIXème. 

50/80 

147 Cuvette et broc   
en verre émaillé à décor de fleurs or et polychrome. H. broc 8,5 cm. 

40/60 

148 "Service métal"  
Rare coffret état moyen mais intérieur formant pièce avec cheminée, glace, 
garniture de cheminée et une table pliante et le service de table en étain avec 
soupière, légumier, tasses assiettes et couverts. Etat grenier. 

100/150 

149 CBG. "Service faïence Paris"  
Partie de service de table d'enfant en faïence de à décor de fleurs en camaïeu rose 
marqué "K&G Lunéville" comprenant 4 pièces de forme, quatre assiettes et 
quelques verreries. (Dans son coffret gainé rouge état moyen). 

100/150 

150 "Toilette & trousseau de ma poupée"  
Coffret gainé de tissu gris contenant un nécessaire de toilette (6 pièces) en 
porcelaine à décor de fleurs et filet vert (accidents) et accessoires : brosses, etc. 
Fin XIXème. Porte une étiquette "Jouets et Jeux - Magasin des enfants- Passage 
de l'Opéra, Paris". 

100/150 

151 Batterie de cuisine  
et divers en métal : plats, couverts, etc. 

20/30 

   
Objets miniatures 

   
154 Deux landaus miniatures   

en tôle lithographiée. (Allemagne ?). L. 10 cm. 
50/80 

155 Rare petit transat  
en tôle peinte crème. 

30/40 

156 Jeu de loto miniature  
en coffret avec cartes et jetons. 

20/30 

157 Pendulette murale miniature   
type Forêt noire à décor de clocher sous la neige. H. 16 cm. Avec sa clé. 

80/120 

158 Pendule murale à balancier miniature  
en métal repoussé et doré. H. 14,5 cm. On y joint un cadre. 

80/120 

159 Objets miniatures en verre soufflé  
à filet rose comprenant deux carafes (H. 4,5 et 7 cm), deux verres (accident à 
l'un) et une bonbonnière. 

30/50 

   
Mignonnettes et petites poupées 

   
162 Trois petites poupées de théâtre (?)  

tête buste et membres en biscuit, corps en tissu (accident à un pied pour une), 
habits en partie anciens. H. 9 cm. 

50/80 

163 Trois minuscules tout en biscuit  
traits peints, habits d'époque. Entre 4 et 6 cm. 

60/80 

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

200/300 

165 Dix sept poupées lilliputiennes de la SFBJ  
tout en biscuit, traits et bottines peints, habits d'origine : communiante, ramoneur, 
marquis et marquises, breton, couple de chinois, zouave, etc. H. 6,5 cm. 
 

350/500 



166 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre marron, chaussettes blanches et chaussures noires à une bride 
peintes, manteau et bonnet crème d'origine, perruque blonde. H. 10 cm. Avec 
socle. 

70/100 

167 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre marron, chaussettes blanches et chaussures noires à une bride 
peintes, habits régional d'origine, perruque blonde. H. 9 cm. Avec socle. 

70/100 

168 Ecossais  
Mignonnette tout en biscuit, yeux de verre marron, chaussettes blanches et 
chaussures noires à une bride peintes, beau costume d'origine, perruque blonde. 
H. 9 cm. Avec socle. 

60/80 

169 L'officier  
Mignonnette tout en biscuit, yeux de verre marron, chaussettes blanches et 
chaussures noires à deux brides peintes, habits d'origine, perruque blonde.  
H. 11 cm. Avec socle. 

70/100 

170 Le toréador  
Mignonnette tout en biscuit, yeux de verre marron, chaussettes blanches et 
chaussures noires à deux brides peintes, habits en partie d'origine (usures), 
perruque blonde. H. 11 cm. Avec socle. 

80/120 

171 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre bleus, chaussettes blanches et chaussures noires à une bride 
peintes, habits de marin en feutre bleu, perruque blonde. H. 9 cm. Avec socle. 

60/80 

172 L'écolier  
Mignonnette tout en biscuit, yeux de verre, chaussettes blanches et chaussures 
noires à une bride peintes, habits, cartable, perruque blonde. H. 9 cm. Avec socle. 

60/80 

173 Mignonnette tout en biscuit  
yeux de verre bleus, chaussettes blanches et chaussures noires à une bride 
peintes, robe et bonnet en soierie crème et dentelle en partie ancienne (usures), 
perruque blonde. H. 9 cm. Avec socle. 

50/80 

174 Indonésienne  
Mignonnette allemande tout en biscuit marquée en creux "3/0", bouche ouverte, 
yeux fixes marron, perruque en mohair noir, jolie tenue en soierie, bijoux.  
H. 12 cm. Avec socle. 

150/200 

175 Rare mignonnette allemande mulâtre tout en biscuit  
marquée en creux "61 13" sur la tête et "Germany 31 13." sur le dos, yeux de 
verre noirs (malheureusement cou cassé et recollé), perruque noire avec turban et 
chaussures en cuir. H. 15 cm. 

150/200 

176 Asiatique  
Mignonnette allemande, tête porcelaine marquée en creux "2/0", yeux de verre 
marron, corps semi-articulé à chaussures peintes rouges, habits en soierie en 
partie anciens, perruque noire. H. 13 cm. Avec socle. 

200/300 

177 Belle mignonnette tout en biscuit Simon & Halbig  
moule 886, taille 5, bouche ouverte avec dents, yeux de verre bleus, chaussettes 
bleues et chaussures à nœuds et talons noires à deux brides peintes, habits en 
partie anciens, perruque. H. 22 cm. Avec socle. 

250/400 

178 Mignonnette allemande tout en biscuit  
marquée en creux "210 10" bouche peinte fermée, yeux fixes bleus, chaussettes 
blanches et chaussures noires à une bride peintes (petite restauration en haut de la 
cuisse droite), habits en partie anciens, perruque blonde. H. 17 cm. Avec socle. 

150/200 

179 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche ouverte, yeux de verre bleus, chaussettes noires et chaussures à nœuds, à 
talons et à quatre brides peintes marron, habits en partie anciens, perruque.  
H. 19 cm. Avec socle. 
 

200/300 



180 Grande mignonnette tout en biscuit à tête Delcroix  
marquée en creux "X S" entrelacés et "2/0", bouche fermée, yeux bleus à rayons, 
oreilles percées, chaussettes blanches et chaussures beige à cinq brides peintes 
(bras droit restauré), habits en partie anciens, perruque. H. 25 cm. Avec socle. 

300/500 

181 Mignonnette allemande tout en biscuit  
bouche peinte fermée, yeux de verre marron, chaussettes blanches et chaussures 
noires à une bride peintes (restauration au buste et accident à deux doigts), habits 
de style, perruque rapportée. H. 19 cm. Avec socle. 

150/200 

182 Mignonnette allemande tout en biscuit  
marquée en creux "153", bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, 
chaussettes blanches et chaussures à talons et à deux brides peintes bleues (épaule 
cassée et recollée et petite restauration à la cuisse gauche), habits en partie 
anciens, perruque. H. 20 cm. Avec socle. 

200/300 

183 Mignonnette allemande tout en biscuit  
yeux de verre bleus, chaussettes blanches et chaussures à talons noires à une 
bride peintes, habits de style, perruque blonde. H. 21 cm. Avec socle. 

200/300 

184 Mignonnette tout en biscuit "HP" 
taille 1, bouche peinte fermée, yeux de verre bleus (accident en haut de la cuisse 
gauche), habits de style, perruque. H. 21 cm. Avec socle. 

100/150 

185 Mignonnette allemande tout en biscuit  
à tête Armand Marseille moule 390, taille 10/0, yeux de verre bleus, oreilles 
percées, sur un corps à chaussettes blanches et chaussures noires à une bride 
peintes, habits en partie anciens, perruque rapportée. H. 22 cm. Avec socle. 

150/200 

186 Mignonnette tout en biscuit Simon & Halbig  
marquée en creux "890" et "4", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (fêle du 
front jusqu'au nez), chaussettes noires et chaussures marron à une bride peinte 
(pied droit restauré ?), habits en partie anciens, perruque. H. 19 cm. Avec socle. 

150/200 

187 Mignonnette tout en biscuit  
à tête Dep, bouche ouverte, yeux de verre marron, sur un corps semi-articulé 
(petite restauration à trois doigts), habits de style, perruque. H. 22 cm. Avec 
socle. 

200/300 

188 Deux mignonnettes tout en biscuit  
yeux de verre, traits peints, bas blancs à filets bleus, chaussures noires à talons. 
H. 9,5 cm. 

70/100 

189 Petite poupée allemande   
bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits de 
style, perruque. H. 18 cm. 

60/80 

190 Trois petites poupées   
tête porcelaine modèles diverses, deux yeux de verre bleus et une traits peints 
habillée en bretonne. H. 13 à 19 cm. 

60/80 

191 Petite Lady Armand Marseille  
tête caractérisée en porcelaine marquée en creux "MH A300M 12/0 X", bouche 
fermée, yeux bleus dormeurs, corps d'adolescente semi-articulé en composition 
avec chaussures à talons à une bride peintes or, robe de style, perruque brune.  
H. 23 cm. Avec socle. 

200/300 

192 Mignonnette marcheuse  
tête porcelaine marquée en creux "2", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 
semi-articulé marcheur, chaussettes noires et chaussures à deux brides peintes, 
robe en dentelle et perruque blonde d'origine. H. 16 cm. Avec socle. 

150/200 

193 La hollandaise  
Petite poupée tête allemande peinte à cru, marquée en creux 12/0, bouche 
ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 20 cm. 
 
 

30/50 



194 Petite poupée tête porcelaine Armand Marseille  
moule 390, taille 10/, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé (repeint), habits, restes de perruque. H. 22,5 cm. 

60/80 

195 Petite poupée allemande  
tête buste en porcelaine marquée en creux "123 3/0", yeux de verre bleus, tronc 
en tissu, membres en biscuit, pieds peints avec chaussettes blanc et bleu et 
bottines à talon et deux brides noires (pied gauche cassé et recollé), robe 
ancienne, perruque blonde d'origine. H. 24 cm. 

150/200 

196 Le russe  
Mignonnette Unis France tête porcelaine moule 301, traits peints, corps semi-
articulé avec bottines peintes noir, habits. H. 12,5 cm. 

30/40 

197 Petite poupée  
tête porcelaine Armand Marseille moule 390, taille 10/, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé avec chaussettes 
blanches et chaussures noires à deux brides peintes, habits, perruque. H. 21 cm. 

80/120 

198 Mignonnette tête porcelaine Unis France  
moule 301, traits peints, corps semi-articulé à bottines fauves peintes, habits 
artisanaux, perruque. H. 13 cm. 

30/40 

199 Quatre mignonnettes   
- Deux Unis France tête porcelaine, l'une yeux marron, l'autre traits peints.  
- Une allemande tout en biscuit, yeux bleus dormeurs.  
- Une Limoges tout en biscuit (accident à la jambe droite). Entre 12 et 15 cm. 

150/200 

200 Grande mignonnette allemande  
tête porcelaine Armand Marseille moule390, taille 9/0, bouche ouverte, yeux 
marron dormeurs, corps tout articulé en composition, habits, perruque. H. 24 cm. 

120/180 

201 Grande mignonnette allemande  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs (tête à rattacher), corps semi-articulé en composition, habits, perruque. 
H. 20 cm. 

100/150 

202 Petite poupée tête porcelaine Armand Marseille  
moule 390, taille 11/0, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps  
semi-articulé, habits artisanaux, perruque. H. 22 cm. 

50/60 

203 Petite poupée Simon & Halbig  
moule 1078 taille 3/0, bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps tout articulé, habits 
de style, perruque. H. 18 cm. 

100/150 

204 Le vendéen  
tête Unis France en porcelaine, traits peints, corps semi-articulé, habits.  
H. 15 cm. 

30/50 

205 Bébé Allemand tout en biscuit  
marqué en creux "14 R6 N", tête pivotante, bouche ouverte fermée avec deux 
dents, habits. H. 15 cm. Avec son transat. 

250/300 

206 Poupon allemand  
tête pleine en biscuit moule 278-5, corps de poupon semi-articulé, yeux bleus 
dormeurs, bouche ouverte, barboteuse. H. 27 cm. 

80/120 

207 Petite poupée  
tête porcelaine peinte à cru moule 320, bouche ouverte avec deux dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habit, perruque. H. 20 cm. 

40/60 

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

100/150 

209 Deux petits groupes en biscuit polychrome XIXème  
dont "Femme montrant une robe de poupée à sa petite fille". On y joint une petite 
poupée type Nuremberg garnie de peau (usures et manque un bras). H. 6 cm. 
 

20/30 



210 Trois sujets en biscuit  
dont Fillettes en biscuit assise. Environ 7 cm. Accidents. 

20/30 

   
Caractères 

   
213 Deux petits poupons   

tête pleine allemande, l'un en composition yeux de verre bleus, l'autre en biscuit 
traits peints (restaurés). H. 12 et 16 cm. 

40/60 

214 Bébé de caractère Armand Marseille  
tête porcelaine marquée "990 A6M", bouche ouverte avec deux dents dans le 
haut et langue, yeux bleus dormeurs, narines percées, corps de poupon, habits 
blancs, perruque. H. 44 cm. 

200/300 

215 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 

216 Garçon Heubach  
tête en biscuit moule 6969 taille 3, yeux de sulfure bleus, bouche fermée (petites 
écaillures au cou), corps tout articulé d'origine, perruque blonde. H. 34 cm. 

300/500 

217 Petit bébé Franz Schmidt  
tête porcelaine moule 1272, bouche ouverte avec langue et dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits anciens, perruque. H. 27 cm. 

200/250 

218 Poupon tête porcelaine Armand Marseille   
moule 991, taille 4/0, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon (mains repeintes), habits blancs, perruque. H. 25 cm. 

150/200 

219 Poupon Kestner  tête porcelaine  
moule 211, bouche ouverte fermée avec langue, yeux bleus dormeurs (accident et 
fêles), calotte en plâtre d'origine, corps de poupon, habits, perruque rapportée.  
H. 27 cm. 

200/250 

220 Poupon Armand Marseille   
tête porcelaine marquée en creux "A980.M Germany 0 D.R.G.M.", bouche 
ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs (fêle à 
l'arrière), corps de poupon, habits de style, perruque. H. 26 cm. 

150/200 

221 Rare grand Kewpie  
tout en biscuit, yeux noirs peints tournés vers la gauche. Signé O'neill sur le pied.  
H. 26 cm. 

300/500 

222 SFBJ. "Le nouveau bébé à tête interchangeable"  
Rare coffret avec garçon à trois têtes pleines interchangeables en porcelaine 
moules 233, 235 et 237, yeux de sulfure bleus, chevelure floquée (léger fêle à 
l'arrière du cou pour chaque), un corps tout articulé avec trois tenues. H. 34,4 cm. 
Dans son coffret d'origine. 

4000/6000 

223 Asiatique   
tête porcelaine Simon & Halbig marquée en creux "SH 1099 3 1/2 Dep", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, oreilles percées avec 
boucles, corps articulé, habits en partie anciens, perruque d'origine. H. 32 cm. 

600/1000 

224 Rare homme asiatique  
tête caractérisée en biscuit non marquée avec légère ouverture au crâne, yeux de 
verre noirs, corps articulé, pantalon et kimono en soierie peinte en partie anciens. 
H. 39 cm. 

600/1000 

225 Grande asiatique Simon & Halbig Dep  
tête porcelaine moule 1099, taille 8, surchargée au tampon rouge, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, pantalon et 
kimono peint en partie anciens. H. 49 cm. 
 

800/1200 



226 Belle asiatique Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 1329, taille 6, bouche ouverte avec rangée de dents dans le 
haut, yeux bruns dormeurs, oreilles percées  avec boucles, corps articulé, 
pantalon et tunique en partie anciens, perruque noire d'origine. H. 42 cm. 

700/1000 

227 Jolie poupée asiatique  
tête porcelaine moule 164, taille 25, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps tout articulé, habits de style, perruque d'origine.  
H. 42 cm. 

600/1000 

228 Grande poupée asiatique  
tête porcelaine moule 164, taille 30, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps tout articulé, habits en soierie dont kimono peint, 
perruque d'origine. H. 54 cm. 

800/1200 

229 Petite asiatique  
tête porcelaine Simon & Halbig marquée en creux "SH 1099-1 Dep", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits 
traditionnel en soierie en partie anciens, perruque d'origine. H. 27 cm. 

600/800 

230 Bébé asiatique Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 353, taille 2/0, bouche fermée, yeux marron 
dormeurs, corps de poupon (éclats aux pieds), habits de style, chapeau en paille. 
H. 25 cm. 

300/500 

231 Fine poupée asiatique  
tête en porcelaine Simon & Halbig moule 1329, taille 3, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs, oreilles percées avec boucles, 
perruque d'origine, corps tout articulé à boules, habits. H. 34 cm. 

500/800 

232 Asiatique  
Poupée tête porcelaine Simon & Halbig moule 1329, taille 4, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé à 
boules, habits de style en soierie rouge et noir, perruque d'origine. H. 38 cm. 

600/800 

Bébé Jumeau double face 
Rares modèles (le hasard fait que deux exemplaires sont proposés aujourd’hui venant de deux 
collections différentes). 
233 Rare bébé Jumeau double face  

tête en biscuit à une face souriante et une autre pleurant, bouche ouverte fermée 
avec une rangée de dents dans le haut exprimant la joie ou la colère, yeux de 
verre marron avec gouttes de verre figurant les larmes pour la face pleurant, corps 
articulé, bonnet en carton avec mécanisme permettant le changement de tête 
d'origine, robe, sous-vêtements, et bonnet, perruque brune. H. 46 cm. 

4000/6000 

233 B Rare bébé Jumeau double face  
tête en biscuit à une face souriante et une autre pleurant, bouche ouverte fermée 
avec une rangée de dents dans le haut exprimant la joie ou la colère. Même 
fonctionnement que la précédente. Celle-ci a les yeux de sulfure bleus et n’a plus 
ses larmes. Elle porte une robe Jumeau à fleurettes bleues. H. 46 cm. 
Elle a été achetée à la Galerie de Chartres en 1984 et a eu les honneurs de la 
Gazette de Drouot. 

4000/6000 

234 Kämmer & Reinhardt. Marie  
Fillette tête porcelaine moule 101, taille 30, traits peints (quelques écaillures à 
l'arrière dues au décollement de la perruque), corps articulé, robe vichy bleu et 
sous-vêtements anciens, perruque à macarons nattés d'origine. H. 29 cm. 

700/1000 

235 Hans  
Beau et grand garçon par Kämmer & Reinhardt, tête porcelaine marquée en creux 
de l'étoile et "KR 114 46", bouche fermée à l'expression boudeuse, yeux peints 
bleu gris, corps articulé, pantalon et chemise anciens, chaussures en cuir, 
perruque d'origine. H. 48 cm. 
 

1500/2000 



236 Petit bébé boudeur de la SFBJ  
tête en biscuit moule 252, taille 2, bouche fermée, boudeuse, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon portant la cocarde tricolore "SFBJ fabrication 
française Paris", chemise de présentation, perruque en mohair d'origine.  
H. 25 cm. 

1200/1800 

237 Poupon africain Heubach Köppelsdorf  
à visage négroïde, tête pleine en biscuit, moule 463, taille 14/0, trou pour la 
mèche de cheveux (manquante), bouche ouverte souriante avec dents dans le 
haut, yeux fixes noirs, oreilles et narines percées avec bijoux, corps de poupon, 
pagne en raphia. H. 24 cm. 

300/500 

238 Grand garçon de la SFBJ  
tête pleine en biscuit moule 226, taille 8, bouche ouverte fermée souriante, yeux 
de sulfure bleus, corps articulé bras non d'origine, jambes anciennement 
repeintes), habits de marin. H. 54 cm. 

800/1200 

239 Bébé Bru téteur époque SFBJ  
tête en biscuit marquée en creux "Bru JNe 6", bouche ouverte avec mécanisme 
d'origine, yeux de sulfure bleus (fêle à la tempe droite), oreilles percées, corps 
tout articulé (usures aux mains), habits blancs, perruque. H. 38 cm. 

1500/1800 

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

1500/2000 

241 Garçon SFBJ  
tête pleine marquée en creux "SFBJ 227 Paris 4", bouche ouverte souriante, yeux 
de sulfure marron, corps tout articulé, habits. H. 37 cm. 

300/500 

242 Garçon souriant Armand Marseille   
tête porcelaine moule 560a, taille 3/0, bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits de style, perruque rapportée.  
H. 28 cm. 

200/250 

243 Bébé allemand   
tête porcelaine moule 152 taille 3, bouche ouverte deux dents dans le haut et 
langue modelée, yeux bleus dormeurs, corps de poupon (accident à la main 
droite), habits, perruque. H. 29 cm. 

200/250 

244 Poupon Kämmer & Reinhardt   
marqué en creux "KR" avec l'étoile "22-46", bouche ouverte avec langue, deux 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs (fêle à la tempe droite), corps de poupon 
avec mécanisme vocal, habits, perruque. H. 48 cm. 

200/250 

245 Poupon tête porcelaine   
marquée en creux "1310 F.S&C Simon & Halbig", bouche ouverte avec langue et 
deux dents dans le haut, narines percées, yeux marron dormeurs, corps de 
poupon, habits, perruque. H. 43 cm. 

200/300 

246 Petit garçon Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine moule 300, taille 14/0, bouche ouverte avec deux dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habit, perruque. H. 21 cm. 

120/180 

247 Bébé de caractère SFBJ  
moule 236,  taille 6, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux 
bleus anciennement dormeurs, corps semi-articulé portant l'étiquette tricolore 
(manque trois doigts), perruque. H. 35 cm. 

200/250 

248 Bébé Kestner  
tête porcelaine marquée en creux "JDK 257-41", bouche ouverte avec deux dents 
dans le haut et langue, yeux bleus dormeurs avec cils, beau corps articulé à 
boules, habits anciens et perruque. H. 41 cm. 
 

200/300 



249 Beau bébé Armand Marseille 
tête pleine en porcelaine, moule 341, taille 4, bouche fermée, yeux marron 
dormeurs, corps de poupon (restauration à une main), habits blancs. H. 40 cm. 

150/200 

250 Garçon Armand Marseille   
tête porcelaine moule 1330, taille 7, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
de poupon, habits rouge dans le style marin, perruque. H. 47 cm. 

200/300 

251 Bébé allemand   
tête porcelaine marquée "256 9/0" et du fer à cheval, bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque 
rapportée. H. 23 cm. 

150/200 

252 Deux poupons  
tête pleine allemande yeux dormeurs, un noir, un blanc, corps tissu. H. 17 cm. 

100/150 

253 Bébé de caractère type Toto  
bouche ouverte souriante à deux rangées de dents, yeux de verre bleus, corps tout 
articulé, habit de marin bleu de style, perruque. H. 40 cm. 

150/200 

254 Garçon allemand par Recknagel   
moule 1121 R 9/0 A, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux de verre 
marron, corps semi-articulé (mains remplacées), habit de marin, perruque.  
H. 29 cm. 

150/200 

255 Poupon allemand   
tête porcelaine marquée en creux Heubach 300-4, bouche ouverte avec quatre 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon (restauration à deux 
doigts), habits, perruque. H. 49 cm. 

200/300 

   
Bébés bouche fermée 

   
258 Steiner. Charmant petit bébé Motschmann  

tête buste pleine, bassin, bras, mains et jambes en biscuit en parfait état, 
articulations en tissu, yeux émaillés bleus en amande, chemise de présentation et 
manteau crème en partie anciens, perruque de mohair blond d'origine, bonnet de 
dentelle. H. 31 cm. 

3000/4000 

259 Emile Jumeau  
Beau bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "6 EJ", bouche fermée, yeux 
bleus à rayons (refixés), oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets 
fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris, sous-vêtements et robe 
en lainage crème anciens, calotte en liège et peau de mouton d'origine, 
chaussettes et chaussures en cuir brun à rosaces marquées "EJ déposé" taille 7.  
H. 46 cm. 

3500/5000 

260 "Paris bébé"  
Beau bébé en état d'origine, tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Paris 
bébé Déposé 10" et "10" en creux, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées avec boucles, corps articulé marqué au tampon bleu "Paris bébé Déposé", 
superbes vêtements avec robe en soierie rose et dentelle, sous-vêtements, 
chaussettes rose d'origine, chaussures à boucles en cuir brun marquées à l'abeille 
taille 10, calotte en liège et perruque de mohair blond à nœud rose d'origine.  
H. 59 cm. Dans une boîte "Paris bébé parlant" taille 10. 

3000/5000 

262 Bébé Jumeau en état d'origine  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 10", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles,  corps tout articulé 
marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", robe Jumeau à 
fleurettes bleus, chaussettes bleues et chaussures en cuir brun à nœuds marquées 
à l'abeille taille 10, calotte en liège et perruque de mohair blond. H. 57 cm.  
Dans sa boîte marquée "Bébé Jumeau 10". 
 

2500/4000 



263 Beau bébé à tête François Gaultier  
en biscuit pressé marqué en creux "F.8.G", bouche fermée avec langue modelée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, sur un corps articulé à 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", robe à 
fleurettes roses et sous-vêtements anciens, chaussettes, chaussures en cuir noir 
marquée "Bébé Jumeau déposé" taille 8, chapeau de paille, calotte en liège et 
perruque de mohair blonde. H. 48 cm. 

3000/4000 

264 Beau bébé Jumeau dit triste   
tête en biscuit pressée marquée en creux "11", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées et rapportées avec boucles (petit éclat au lobe droit), corps 
articulé à huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille 
d'or Paris", attache à ressort, robe Jumeau à fleurettes bleus d'origine, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, éventail en os, calotte en liège et perruque de 
mohair blond d'origine, bonnet. H. 62 cm. 

7000/10000 

265 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
8", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles, percées avec boucles, corps 
tout articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or 
Paris", chemise de présentation, sous-vêtements et chaussettes d'origine, 
chaussures anciennes, calotte en liège et perruque de mohair blond d'origine. H. 
48 cm. Dans une boîte "Bébé Jumeau diplôme d'honneur 9" (couvercle défraîchi). 

2800/3500 

266 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Tête Jumeau Bté SGDG 11" avec 
emplacement pour mécanisme de yeux mobiles, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps articulé, habits en partie anciens, calotte en liège, 
perruque, bonnet, chaussettes et chaussures en cuir "Bébé Jumeau déposé" taille 
12. H. 67 cm. 

2500/3000 

267 Grand bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG FIre A19", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles, corps tout articulé 
portant l'étiquette tricolore "Le Petit parisien bébé Steiner 1889", robe et sous-
vêtements en partie anciens, perruque brune et chapeau de paille. H. 72 cm. 

2800/3500 

268 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
médaille d'or marqué au tampon bleu (avant bras et mains repeints), habits en 
partie anciens, calotte et perruque. H. 72 cm. On y joint une documentation sur 
les poupées Jumeau par F. Theimer. 

1800/2500 

269 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux "A - 15 Paris" et au tampon rouge "Le 
Petit parisien Bté SGDG Paris", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps articulé à poignets fixes (en partie repeint), sous-vêtements et robe 
en soierie verte d'eau en partie anciens, chaussettes et chaussures en cuir marron 
à nœuds, calotte en carton et perruque à anglaises d'origine. H. 57 cm. 

2500/3000 

270 Denamur  
Bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "E7D", bouche fermée, yeux fixes 
bleus (léger éclat à la base du cou), corps articulé à poignets fixes marqué au 
tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", sous-vêtements et chemise de 
présentation anciens, robe de style, chaussettes et chaussures en cuir brun 
marquée "Eden Bébé Paris 6". H. 40 cm. 

700/1000 

271 * Jumeau. Charmant petit bébé taille 2  
tête en biscuit pressé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bte SGDG 
2", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé, calotte 
en liège et perruque d'origine. H. 26 cm. 

2500/3000 



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

500/800 

273 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
10", bouche fermée, yeux de sulfure bleus oreilles percées, corps articulé marqué 
avec l'étiquette "Diplôme d'honneur" (une jambe à rattacher, mains non 
d'origine), perruque. H. 55 cm. 

1200/1800 

274 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, 
habits en partie anciens, chaussures à nœuds en cuir brun taille 12 marquées à 
l'abeille, perruque, chapeau. H. 68 cm. 

1800/2000 

275 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressée marquée en creux "Sie C5", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes, robe 
en soierie vert d'eau et dentelle en partie ancienne, sous-vêtements, chaussettes, 
chaussures, calotte en liège et perruque brune à anglaises d'origine. H. 62 cm. 

2500/3000 

276 Bébé Bru  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne R 11", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées sur son beau corps en bois et composition laqué 
marqué au tampon bleu "Bébé Bru n°11", belle robe et cape en tissu à motif de 
cachemire, sous-vêtements, bottines à l'ange taille 10. H. 63 cm. 

2500/4000 

277 Bébé Jumeau  
tête "en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E10J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées (éclat à la base du cou), corps articulé à six boules 
et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en 
liège et perruque d'origine. H. 55 cm. 

2000/2500 

278 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
10", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé 
marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur, habits de marin en 
drap rouge, perruque rapportée. H. 55 cm. 

1200/1800 

279 Bébé allemand bouche fermée  
tête pleine en biscuit à crâne plat, yeux de sulfure marron, oreilles percées, sur un 
corps allemand à poignets fixes (mains repeintes et restauration à trois doigts de 
la main droite), habits et sous-vêtements blancs en partie anciens, perruque et 
bonnet. H. 61 cm. 

1200/1800 

280 Joli bébé Jumeau taille 13  
tête porcelaine marquée au tampon rouge "Tête Jumeau Déposé SGDG 13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, beau corps 
articulé marqué en bleu "Jumeau médaille d'or Paris", habits blancs, perruque 
blonde. H. 73 cm. 

1800/2500 

281 Bébé Steiner  
tête en biscuit pressé marquée en creux  A.9, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu, habits blancs, 
calotte n carton et perruque d'origine. H. 72 cm. 

1500/2000 

282 Beau bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Déposé Jumeau 10", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées et rapportées, corps articlé marqué au 
tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", poignets fixes, habits de style, calotte 
en liège et perruque en mohair blond d'origine. H. 55 cm. 
 

1500/1800 



283 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
10", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé marqué 
au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", calotte en liège, perruque 
rapportée, habits de style. H. 56 cm. 

1500/2000 

284 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et percées (fêle à 
l'arrière du côté gauche), sur un corps articulé à poignets fixes marqué au tampon 
bleu "Jumeau médaille d'or Paris", robe et sous-vêtements en partie anciens, 
chaussures à nœuds en cuir brun marquée "Bébé Jumeau" taille 15, perruque et 
chapeau. H. 68 cm. 

1500/2000 

285 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée en creux "FG" dans un cartouche, taille 7, bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, perruque.  
H. 45 cm. 

700/1000 

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

800/1200 

287 Poupée à tête pleine en porcelaine allemande   
bouche fermée, yeux de verre marron, oreilles percées, sur un corps SFBJ tout 
articulé, habits en partie anciens, perruque. H. 28 cm. 

300/400 

288 Bébé Jumeau première époque  
tête en biscuit pressé taille 6 malheureusement restauré (mais de très belle 
qualité), bouche fermée, yeux bleus à rayons, corps articulé à huit boules portant 
le tampon "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège, perruque, robe.  
H. 37 cm. 

400/600 

289 Bébé Jumeau tête en biscuit pressé  
(fêle en étoile au front) marquée au tampon rouge taille 8, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé médaille d'or, chaussures, 
habits et perruque ancienne. H. 46 cm. 

400/600 

290 Grand bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée en creux "Tête Jumeau Bté SGDG" 
malheureusement cassée et recollée, bouche fermée, yeux marron anciennement 
dormeurs, oreilles percées avec boucles, corps tout articulé portant l'étiquette 
"Bébé Jumeau diplôme d'honneur (repeint), habits, perruque. H. 58 cm. 

300/500 

   
Mobilier  

   
292 "Aspirateur junior"   

traîneau électrique dans sa mallette rouge. 
30/50 

293 Chaise paillée  
en bois ciré H. 37 cm. On y joint un fauteuil moderne type voltaire. H. 36 cm. 

50/80 

294 Deux fauteuils  
 en bois peint crème façon bambou. H. 36 cm. 

80/120 

295 Chaise longue   
en bois et tissu rayé. L. environ 45 cm. 

100/150 

296 Cuisinière à alcool  
en tôle noire avec garniture en laiton doré, pieds griffe, cheminée et cinq 
accessoires en cuivre. 

250/300 

297 Guéridon tripode  
en acajou plateau basculant, milieu XIXème. Diam. 16 cm - L. 10 cm.  

150/200 

298 Poêle modèle en réduction   
en faïence émaillée marron et crème. H. 30 cm. 

30/50 



299 Fauteuil et chaise   
en bois laqué blanc, assise capitonnée rose. H. 43 cm. 

120/180 

300 Beau modèle réduit de harpe  
en bois noir rehaussé or, ornementation de bronze. H. 60 cm. 

200/300 

301 Joli buffet deux corps  
en noyer, le haut ouvrant par deux portes vitrées, le bas à deux portes pleines 
moulurées. XIXème. H. 53 cm. 

200/300 

302 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. 

250/400 

303 Deux fauteuils en bois laqué blanc  
assise capitonnée blanc. H. 52 et 54 cm. 

120/180 

304 Chiffonnier fin XIXème   
façon bois de rose à cinq tiroirs poignées bronze. H. 29 cm. 

80/120 

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

100/150 

306 Grande chaise à porteur  
garnie de tissu broché formant vitrine. H. 32 cm. 

120/180 

307 Jolie poussette en bois ciré  
et décorée capote verte en moleskine, quatre roues, poignée porcelaine. 
Transformable en landau. Vers 1900. L. 93 cm. 

150/200 

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

250/400 

   
Poupées parisiennes 

   
311 Jumeau  

Belle et grande poupée parisienne, tête pivotante et buste en biscuit marquée en 
creux "10", yeux bleus à rayons, oreilles percées et rapportées avec boucles, 
corps en peau marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", articulations 
à goussets position assise, doigts détachés, sous-vêtements, robe blanche en 
partie ancienne, bottines en cuir noir à rosaces, calotte en liège et perruque de 
mohair blond d'origine, bonnet en dentelle. H. 65 cm. 

3500/4000 

312 Poupée parisienne attribuée à Gaultier  
tête pivotante taille 1 et buste en biscuit, yeux fixes bleus, oreilles percées avec 
boucles, corps en bois couvert de peau (non d'origine ?), avant-bras en biscuit, 
fessier à goussets, habits blancs en partie anciens, perruque de mohair blond, 
chaussures à nœuds en cuir brun taille 3. H. 34 cm. 

1200/1800 

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

1200/1800 

314 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus en amande, taille 1, oreilles 
percées, bras en biscuit, articulations à rotules en bois (accident à trois doigts et 
une rotule à réparer). H. 33 cm. 

600/800 

315 Poupée parisienne  
Jolie tête en biscuit pressé marquée en creux "2.", yeux de verre bleus en amande, 
oreilles percées, sur une collerette en biscuit et un corps raide en peau marquée 
au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris" (restaurations aux bras et mains), 
habits de style, calotte en liège et perruque de mohair blond. H. 36 cm. 
 

700/1000 



316 François Gautier. Grande poupée parisienne  
taille 5, tête pivotante malheureusement cassée sur la face, yeux bleus à rayons, 
collerette en biscuit, beau corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, 
belle tenue deux pièces en tissu broché avec galon set bouton sen soierie bleue, 
corsage et robe à traîne. H. 47 cm. 

600/800 

317 Poupée parisienne Jumeau   
tête pivotante et buste en biscuit pressé taille 9 malheureusement accidentée, 
yeux bleus à rayons, oreilles percées, corps en peau marqué au tampon bleu 
"Jumeau médaille d'or Paris", articulations à goussets, position assise, doigts 
détachés, habits de style, col en plumes, calotte en liège et reste de perruque 
d'origine. H. 57 cm. 

300/500 

318 Poupée à tête en biscuit coulé  
bouche fermée, yeux  bleus à rayons, oreilles percées, sur une collerette en biscuit 
(fêle) et un corps droit en peau, habits de style, calotte en liège, perruque, 
chapeau. H. 28 cm. 

300/400 

   
Poupées mécaniques 

   
321 Rare et beau manège cycliste forain 

Jouet mécanique français de la deuxième moitié du XIXème (Vichy ?) avec six 
beaux personnages à tête en biscuit sous une structure en fer blanc peint et plomb 
or. Tourne sur un rail autour d’un mât. Toile du chapiteau en tissu postérieur. 
Diam. 48 cm - H. 55 cm. Bel état (ressort décroché). 

6000/8000 

322 Garçon sur son bi  
Jouet à pousser, tête en biscuit modelée, traits peints, corps en bois peint, habits, 
bi en métal peint rouge et or. H. 20 cm. 

500/800 

323 Nageuse  
Poupée mécanique allemande à tête pleine en porcelaine Simon & Halbig moule 
1079, taille 2, yeux de verre marron, corps en liège contenant le mécanisme, bras 
et jambes en bois laqué, mains en tôle, perruque blonde et bonnet d'origine.  
L. 43 cm. 

300/500 

324 Bébé Steiner gigoteur  
tête pleine en biscuit à cou plat, yeux bleus à rayons, bouche ouverte à double 
rangée de dents, oreilles percées, membres en composition, corps en carton avec 
culotte de peau abritant le mécanisme, habits en partie anciens, bottines en cuir 
blanc, perruque. H. 44 cm. 

1200/1800 

325 Valseuse  
Poupée mécanique Steiner tête buste pivotante en biscuit marquée "3" en creux, 
bouche ouverte à double rangée de dents, yeux bleus à rayons, oreilles percées, 
bras en tôle peinte, avant-bras et mains en biscuits (réparations à trois doigts de la 
main droite et au pouce de la main gauche), corps avec mécanisme à remontage 
permettant la valse, habits en partie anciens, perruque. H. 37 cm. Avec sa clef. 

2500/3000 

326 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078,  taille 4 1/2, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux bleus avec cils, corps semi-articulé marcheur avec 
mécanisme Roullet Decamps (manque la clé), robe en satin vert d'eau et sous-
vêtements en partie anciens, perruque rapportée. H. 34 cm. 

400/600 

327 Bébé Steiner gigoteur  
tête pleine en biscuit à cou plat, yeux bleus à rayons, bouche ouverte à double 
rangée de dents, oreilles percées, membres en composition, corps en carton avec 
culotte de peau abritant le mécanisme (fonctionne), habits de style ancien, 
chaussures en cuir noir, calotte en peau de mouton et reste de perruque blonde.  
H. 44 cm. 
 

1000/1500 



328 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078, taille 11 1/2, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs avec cils, oreilles percées, corps marcheur à mécanisme à clé 
Roullet Decamps avec culotte de peau (fonctionne), sous-vêtements, robe à 
fleurettes bleues de style, chapeau, perruque. H. 61 cm. 

300/400 

329 Roullet Decamps. Ondine  
Poupée nageuse mécanique, tête Simon & Halbig moule 1079, taille 2, corps en 
liège contenant le mécanisme, membres en bois laqué, mains en métal, habits 
bleus d'origine. L. 40 cm. 

400/600 

330 Poupée marcheuse  
tête Dep taille 10, corps semi-articulé marcheur avec mécanisme à poussoir (état 
moyen). H. 61 cm.  

200/250 

   
Poupées bouche ouverte XIXème 

   
333 Rare bébé Steiner  

tête pleine en biscuit pressée non marquée avec légère ouverture du crâne, 
bouche ouverte à rangée de dents dans le haut (manque celle du bas), yeux bleus 
à rayons, oreilles percées (fêle sur la tempe droite), corps articulé à huit boules et 
poignets fixes (accident à la main droite, manque l'index de la main gauche), 
habits en partie anciens, perruque. H. 46 cm. 

1200/1800 

334 Bébé Jumeau non marqué taille 11  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG", sous-
vêtements et tenue deux pièces blancs, chaussettes, chaussures en cuir brun à 
l'abeille taille 11, perruque rapportée. H. 62 cm. 

400/600 

335 Poupée de type Jumeau  
tête porcelaine moule 1907, taille 14, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur", habits anciens, chapeau assorti, chaussettes, chaussures en cuir noir, 
calotte en liège, perruque rapportée. H. 80 cm. 

400/600 

336 Grand bébé Jumeau taille 14  
tête porcelaine surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé d'une taille inférieure, sous-
vêtements, robe de style à fleurettes rouges, chaussettes, chaussures à nœuds en 
cuir brun marquée "Bébé Jumeau déposé" taille 13, perruque et chapeau. H. 80 
cm. 

600/800 

337 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. 

800/1200 

338 Eden Bébé  
Jolie poupée tête en biscuit coulé marqué en creux "Eden Bébé Paris 9 Déposé", 
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes bruns, oreilles percées, sur un 
corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", robe de 
style en satin rose, sous-vêtements, chaussettes, chaussures en cuir noir, perruque 
et chapeau de paille. H. 51 cm. 

800/1200 

339 Poupée SFBJ de type Jumeau   
tête porcelaine moule 1907, taille 12, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, 
oreilles percées, corps tout articulé, habits blanc, perruque. H. 65 cm. 

300/500 

340 Poupée type Jumeau  
tête porcelaine taille 5, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps articulé, habits, perruque blonde d'origine. H. 40 cm. 
 

300/500 



341 Poupée SFBJ de type Jumeau taille 13  
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps 
tout articulé, habits en partie anciens, chaussures à nœuds en cuir brun, chapeau, 
perruque. H. 80 cm. 

500/800 

342 Denamur  
Bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "E8D Déposé", bouche ouverte, 
yeux fixes bleus, oreilles percées avec boucles, sur corps articulé marqué au 
tampon bleu "Bébé Jumeau déposé", robe en satin rose de style, sous-vêtements 
et corset anciens, chaussettes, chaussures en cuir noir, chapeau de paille, calotte 
en liège et perruque rapportée. H. 48 cm. 

300/500 

343 Bébé SFBJ de type Jumeau taille 12  
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé (mains rapportées), habits blancs, perruque. H. 73 cm. 

300/500 

344 Poupée à tête Jumeau  
en biscuit coulé taille 10, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées, sur un corps à huit boules (restauré et repeint), perruque rapportée.  
H. 60 cm. 

300/500 

345 Belle Lady  
tête porcelaine Dep taille 5, corps de femme tout articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur", yeux bleus dormeurs avec cils, perruque. H. 46 cm. 

400/600 

   
Poupées bouche ouverte (2ème partie) 

   
346 Poupée Dep taille 1  

tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles percées, 
calotte en liège et perruque blonde d'origine, corps tout articulé, habits anciens. 
H. 27 cm. 

200/300 

347 Poupée Schoenau & Hoffmeister  
tête porcelaine moule 1923, taille 4/0, yeux bleus dormeurs (éclat à la base du 
cou), corps articulé, habits, perruque rapportée. H. 33 cm. 

100/120 

348 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "Limoges France JB 8", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
corps articulé, habits en plumetis rose à pois blancs, perruque. H. 50 cm. 

150/200 

349 Poupée tête buste allemande   
marquée "E" en creux, calotte en plâtre d'origine, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, sur un corps en peau, articulations dites universelles, mains en biscuit, 
habits de style, perruque. H. 40 cm. 

120/180 

350 Poupée "Mon Trésor"  
tête porcelaine moule "26", taille 5, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs 
(écaillures dues au décollement de la perruque), corps articulé, beaux habits de 
style ancien. H. 43 cm. 

100/150 

351 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 60, bouche ouverte, yeux de verre marron, corps semi-articulé, habits, 
perruque. H. 38 cm. 

60/80 

352 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux "27 10 Dep" bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, (fêle à l'arrière), yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits de style, 
perruque rapportée. H. 50 cm. 

50/80 

353 La mariée  
poupée à tête porcelaine type Fleischmann, corps semi-articulé, robe en satin 
blanc. H. 33 cm. 
 
 
 

50/100 



354 Poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux "1898 3.", bouche ouverte (accident à une dent), yeux de 
sulfure bleus, corps articulé, habits et sous-vêtements de style, chapeau et 
perruque. H. 43 cm. 

150/200 

355 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 11, surchargée en rouge "Tête Jumeau", bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé, robe de style à fleurettes roses, sous-vêtements, 
chaussettes et chaussures en cuir marron, chapeau, perruque. H. 63 cm. 

250/400 

356 Poupée tête porcelaine Unis France  
non marquée, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits et 
perruque. H. 29 cm. 

70/100 

357 Poupée tête porcelaine allemande  
tête porcelaine marquée en creux "1894 AM 10 DEP", bouche ouverte avec 
dents, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 66 cm. 

120/180 

358 Poupée tête porcelaine Unis France  
marqué 3, bouche ouverte, yeux dormeurs, corps articulé, vêtements artisanaux. 
H 35 cm. 

100/150 

359 Poupée Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 1078, taille 6 1/2, yeux bleus dormeurs avec cils, perruque 
blonde, beau corps articulé, habits en partie anciens. H. 42 cm. 

200/300 

360 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "11 1/2 99 Dep Germany Handwerck 3", 
bouche ouverte, yeux marron, oreilles percées, beau corps SFBJ; habits et sous-
vêtements anciens, perruque. H. 55 cm. 

200/300 

361 Grande poupée tête porcelaine Simon & Halbig taille 15  
moule 1079 Dep, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé, robe, sous-vêtements, bonnets et chaussons blancs anciens, perruque, 
chapeau. H. 74 cm. 

200/250 

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

150/200 

363 Poupée tête porcelaine Unis France   
moule 301, taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, sur un corps 
articulé marqué "Bébé Jumeau déposé" au tampon bleu, habits, perruque 
rapportée. H. 39 cm. 

80/120 

364 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 60, taille 1 1/2, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits de style, 
perruque rapportée, chapeau de paille. H. 44 cm. 

100/150 

365 Poupée Armand Marseille   
tête porcelaine marquée en creux " 1894 AM DEP Made in Germany 9", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps articulé, robe et 
sous-vêtements blancs, perruque rapportée, chapeau. H. 60 cm. 

150/200 

   
Vêtements et accessoires 

   
368 Dessous anciens  

pour petite poupée (3 pièces) et quatre corsets petite taille. 
60/100 

369 Robe pour poupée  
en soierie blanche (usures). H. 50 cm. On y joint trois robes et un manteau de 
fourrure. Environ 35 cm. 

30/50 

370 Paire de chaussures   
en soierie ivoire taille 36 pour mariée (?). 
 

50/60 



371 Ombrelle en soierie bleue   
(usagée, manque le pommeau). L. 32 cm. 

40/60 

372 Beau parapluie  
crochet en bois, tissu en coton rouge. L. 30 cm. Ombrelle manche en os état 
moyen. On y joint deux autres parapluies. 

70/100 

373 Petit chapeau  
en lin et velours bordeaux. H. 10 cm. Dans une boîte à chapeau gainée de tissu et 
cuir clouté. 

100/150 

374 Ombrelle mauve  
manche en bois, crochet en métal argenté. L. 40 cm. 

40/60 

375 Joli chapeau de paille  
orné de fleurs violettes. H. 15 cm. On y joint un corset. 

40/60 

376 Trois cannes miniatures   
pour poupée dont deux à pommeau en métal argenté. Entre 29,5 et 33 cm. 

100/150 

377 Ombrelle   
manche et embout en os, soierie crème. L. 20 cm. 

80/120 

378 Ombrelle  
manche en métal laqué crème, soierie bleue, embout en os. L. 21,5 cm. 

80/120 

   
Corps et têtes 

   
379 Tête de mannequin Gaultier  

en biscuit taille 4, yeux bleus, oreilles percées sur un corps en composition semi-
articulé. H. 31 cm. 

200/250 

380 Tête de poupée parisienne attribuée à François Gaultier  
en biscuit pressé marquée en creux "0", yeux fixes bleus, oreilles percées, calotte 
en liège d'origine. H. 6 cm. 

150/200 

381 Tête pleine buste allemande  
en porcelaine marquée au dos "162/4", yeux de verre marron, perruque blonde 
d'origine. H. 11,5 cm. 

80/120 

382 Corps allemand  
de poupée noire tronc en tissu, membres articulés. H. 24 cm. Avec une tête 
reproduction. 

50/80 

383 Trente cinq paires de mains  
petites tailles. 

300/400 

384 Corps allemand 
tout articulé à poule, tampon rouge. H. 29 cm. 

60/100 

385 Corps Rabery & Delphieu 
à poignets fixes. H. 44 cm. 

100/150 

386 Petit corps Jumeau diplôme d'honneur 
(accident aux doigts). H. 29 cm. 

80/120 

387 Corps Jumeau première époque 
à six boules et poignets fixes. H. 38 cm. 

100/150 

388 Corps Paris Bébé 
tout articulé marqué à la Tour Eiffel (usures aux cuisses). H. 44 cm. 

100/150 

389 Corps Jumeau médaille d'or 
à poignets fixes avec système vocal. Fonctionne. H. 38 cm. 

100/150 

 
 Fin de la vente vers 18H  

 
 
 
 
 



Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 
 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE POUPEES DE COLLECTION 
DU 2 DÉCEMBRE 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 
 

ivoire 

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

