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A 10 H.  
Jeux - Jouets - Documentation 
Celluloïd et Composition 
Divers 
Collection de Mme P. 
Vêtements et accessoires 
 
Jeux - Jouets - Documentation 

   
1 "Le parc"  

Carton de jeu de société. 
15/20 

2 Tricotin Mamie   
en argile peint. H. 11 cm. 

20/30 

3 Trois petits chevaux en bois   
sur roulettes : bois, carton pressé, etc. Environ 20 cm. 

40/60 

4 Walt Disney : Blanche-Neige  
Rare éventail en bois peint et puzzle 

30/50 

5 Jeu de loto  
avec plaques à tirettes métalliques. Dans un coffret acajou. 

30/50 

6 Jeu de cubes début XXème  
dont scènes par Chocarne Moreau. 30x25 cm. On y joint un croquet de salon. 

30/50 

7 "Jeux réunis"   
Petit coffret de douze jeux d'adresse. On y joint un puzzle. 

40/60 

8 "Histoire de France"  
Jeu Magnétique Saussine éditeur. On y joint un puzzle Atlas géographique. 

50/80 

9 "Jeu de l'oie"  
Rare coffret avec six oies en composition, beau plateau lithographié. Bel état sauf 
couvercle. 

50/80 

10 Boîte du facteur  
Jolie caisse à suspendre de facteur vers 1900 avec accessoires : timbres, tampons, 
etc. 

100/150 

11 Maison d'école   
Coffret complet avec 7 élèves en celluloïd (Sic ?) et accessoires. 

100/150 

12 Jeu de cubes 
 complet 48 pièces. Rare de par son format. 50x38 cm. Etat moyen. 

50/80 

13 "Ce que jouent nos enfants"  
Recueil de 12 morceaux de musique. 

20/30 

14 Important album de 440 cartes postales  
principalement en couleur sur le thème de l'enfance : séries complètes, certaines 
avec automobiles, humoristiques, Kewpie. 

300/500 

15 Cinq livres d'enfants  
divers. 

30/50 

16 Semaine de Suzette   
huit semestres vers 1925 reliure éditeur. 

150/200 

17 Benjamin Rabier. "Gédéon" 
Six volumes : "Mécano", "Placide et Gédéon", "en Afrique", "Sportsman", 
"S'amuse" et "Gédéon". 

100/150 

18 Benjamin Rabier, trois ouvrages  
"Chanteclerc", "Jeannot Lapin" et "Pierre et Lisette". 

60/100 

19 Job 
"Quand nos grands capitaines étaient petits". 

50/80 

20 Bécassine cinq volumes édition originale  
"nourrice", "en aéroplane", "en apprentissage", "l'automobile" et l'enfance".              
Bel état. 

120/150 



21 Rare chameau   
en peluche longue, yeux en bouton de bottine, bourré de paille. H. 34 cm. 

40/60 

22 Husky  
Grand chien de traineau garni de fourrure, yeux de verre. L. 32 cm. 

50/100 

23 Steiff contemporain. Petit ours   
sur roulettes, bouledogue avec grelot et ours blanc. 

40/60 

24 Ours à quatre pattes Steiff début XXème (?)  
en peluche de laine (usures), bosse. Sur quatre roulettes en bois. L. 32 cm. 

50/100 

25 Cheval en composition  
garni de velours marron, yeux de verre. Sur une planche à quatre roues.                   
L. 66 cm - H. 70 cm. 

150/200 

26 "Ombres chinoises"  
Beau coffret imprimé par Mauclair-Dacier à Paris avec son écran à rideau et 
quatre fonds "Le tsar en France", "Fête du 14 juillet à la Bastille"... Silhouettes 
noires à découper et un livret "Ombres chinoises". 

300/500 

27 "Théâtre Français" en imagerie d’Épinal  
(Nouvelle Imagerie d'Épinal déposé P.V lithographie Olivier Pinot) 
Rare ensemble d'images découpées et collées sur bois : castelet                              
(L. 39 cm - H. 43 cm), sa scène et les cinq rangées de décors, nombreux 
personnages, accessoires et décors supplémentaires. Dans un coffret de transport. 

250/300 

28 Cheval en carton bouilli   
avec son harnachement sur planche en bois à roulettes. L. 67 cm. Pouvant aller 
avec le lot suivant. 

100/150 

29 Charette à bras de livreur dit "charretier"   
en bois peint à 2 roues. L. 96 cm. Pouvant aller avec le cheval précédant. 

150/200 

   
Celluloïd et Composition 

   
32 Landau en tôle laquée blanc 

capote en toile cirée de la Maison Doucet. Bel état. L. 29 cm.                               
On y joint deux petits celluloïds. 

200/250 

33 Minuscule en celluloïd  
formant porte-épingle. H. 8 cm. 

15/20 

34 SIC. Arthur, Nini, Nestor et Zoé  
quatre personnages type culbuto formant jouet à traîner. 

100/150 

35 Petitcollin. Bobette en exceptionnel état d'origine  
taille 43, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits et perruque 
d'origine. Belle fraîcheur. Dans sa rare boîte à motif géométrique de couleur. 

400/600 

36 Petitcollin. Coline en exceptionnel état d'origine  
taille 47 1/2, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron 
riboulants, habits et perruque d'origine. Dans sa boîte bleue. 

60/100 

37 SNF. Claudinet  
taille 64, yeux bleus riboulants. 

100/150 

38 Bécassine. Trois modèles  
dont deux têtes celluloïd Petitcollin. On y joint un livre et un culbuto en toile cirée. 

20/40 

39 Poupon Kämmer & Reinhardt  
tête celluloïd, moule 728, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé en composition, habits, chapeau de paille. H. 51 cm. 

60/100 

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

60/100 

40B Raynal. Fillette 
en rhodoïd, yeux bleus riboulants, habits, chaussures et perruque. Bel état.            
H. 48 cm. 

100/150 



41 Grande poupée Kämmer & Reinhard  
tête buste en celluloïd, moule 255, corps en cuir articulé, jambes en celluloïd, bras 
en composition, habits, perruque. Vers 1910. H. 75 cm. 

100/150 

42 Poupée de salon   
visage en tissu pressé et beau costume en taffetas rose. H. 80 cm. 

30/50 

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

40/60 

44 Corolle. Poupée du bicentenaire  
de la révolution française 1789 - 1989. H. 30 cm. En boîte. 

30/50 

45 Corolle. "Mirabelle Églantine" 
H. 50 cm. En boîte (défraîchie). 

40/60 

46 Corolle. Ophélie 
grande poupée en boîte avec sa robe d'origine. Réf. 3836. H. 68 cm. 

70/100 

47 Corolle, Catherine Réfabert - Les poupées de collection. "Églantine" 
H. 60 cm. Neuve en boîte. 

70/100 

48 Modes & Travaux. Michel  
yeux bleus dormeurs avec cils (H. 37 cm) avec son trousseaux en partie artisanal et 
chaussures. 

100/150 

   
Divers 

   
51 Beau couple de bretons du pays Bigouden  

tête en carton couverte de cire, bouche ouverte avec dents, yeux de verre bleus, 
corps semi-articulé, habits, perruque. H. 41 cm. 

200/250 

52 Chine. Deux beaux personnages 
(pour la fête des garçons), type Samouraï, tête dite "coquille d'œuf", très beau 
costume. Vers 1900. H. 18 et 29 cm.  
On y joint deux paires de chaussures en tissu brodé. 

150/200 

53 Gégé (?). Poupon noir  
en argile fin (craquelures). H. 39 cm. 

30/40 

54 Canapé miniature   
en tôle repercée dans le style de Matégot. L. 24 cm. 

50/100 

55 Commode en acajou   
à trois tiroirs, dessus marbre blanc (petits manques). L. 24,5 cm. 

40/60 

56 Poussette   
berceau en en osier, deux grandes roues en fer, poignée porcelaine. Fin XIXème. 
L. 70 cm. 

50/80 

57 Lit bateau en noyer  
sur roulettes. XIXème. Avec literie. L. 63 cm. 

50/80 

58 Petit canapé canné de style Thonet  
en bois courbé. L. 37 cm - H. 31 cm. 

50/100 

59 Commode milieu XIXème  
en placage de palissandre, trois tiroirs, dessus marbre blanc. L. 43 cm - H. 37 cm. 

50/100 

60 Fauteuil canné type Thonet  
en bois noir. H. 33 cm. 

30/50 

61 Poupée tête porcelaine allemande   
marquée en creux "Walküre Germany 4 /12 65", bouche ouverte sur quatre dents, 
yeux bleus dormeurs ; corps articulé à boules d'origine (repeint), robe, perruque 
rapportée. H. 65 cm. 

120/180 

62 Poupée allemande   
tête buste en porcelaine marquée en creux "Alma 2", bouche ouverte avec dents, 
yeux bleus dormeurs, corps en peau, articulations à goussets, bras et mains en 
biscuit, habits de style et perruque. H. 56 cm. 

150/200 



63 Bébé tête pleine en biscuit Armand Marseille   
moule 341, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 
celluloïd, robe en tulle. H. 25,5 cm. 

120/180 

64 Grand bébé Simon et Halbig  
moule 121, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps à boules 
d'origine. H. 56 cm. Bon état grenier. 

200/250 

65 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. 

100/150 

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

150/200 

67 Poupée tête porcelaine Limoges  
taille 9, yeux marrons dormeurs, sur un beau corps articulé SFBJ, habit, perruque. 
H. 55 cm. 

80/120 

68 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 8, yeux bleus dormeurs, corps articulé. H. 52 cm. 

70/100 

69 Unis France   
Poupée tête porcelaine moule 301, bouche ouverte, yeux marron, corps en 
composition, avec robe, perruque et chaussures. H. 50 cm. 

70/100 

70 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 (fêle à la tempe 
droite). H. 39 cm. 

200/250 

   
Collection de Mme P. 
Nous avons conservé les prénoms donnés par la collectionneuse tous commençant par la lettre A. 

   
73 Alida  

Minuscule tout en bois type Nuremberg, robe d'origine. H. 4 cm 
60/80 

74 Astrid, Adèle et Aïlis  
Deux petites poupées : l'une mignonnette tout en biscuit, traits peints, chaussures 
noires à talons, habits (H. 10 cm) ; l'autre petite poupée tête porcelaine Simon & 
Halbig, corps semi-articulé en composition, habits, perruque. On y joint une petite 
poupée en composition. 

120/180 

75 Alix  
Poupée SFBJ moule 301, tête en composition, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps articulé, habits, perruque. H. 56 cm. 

40/60 

76 Araminte   
Petite poupée tête porcelaine allemande taille 12/0, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, robe de communiante avec couronne de roses, 
perruque. H. 19 cm. 

150/200 

77 Aleth  
Petit poupon Heubach tête en biscuit moule 6969 taille 3/0, bouche fermée, yeux 
bleus intaglio, corps de poupon, habits, perruque, chapeau de paille. H. 18 cm. 

200/250 

78 Allegra  
Poupée Alt Beck et Gottschalk, tête porcelaine marquée "ABG 1362", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 60 cm. 

200/250 

79 Akira  
Bébé japonais corps en composition et tissu de type Motschman, yeux de verre 
marron, habit traditionnel d'origine fin XIXème. H. 45 cm. 
 
 

200/250 



80 Arielle  
Poupée tête porcelaine marquée en creux "109/12 Dep Handwerck", bouche 
ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé, robe en dentelle, 
perruque. H. 63 cm. 

300/400 

81 Alice  
Jolie poupée Dep taille 11, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, beau 
corps tout articulé, habits, perruque, chaussures taille 11 à l'abeille. H. 64 cm. 

300/400 

82 Adélaïde  
Poupée tête porcelaine SFBJ moule 230 taille 11, yeux marron dormeurs                 
(éclat à l'œil droit), corps articulé, habits, perruque. H. 60 cm. 

200/250 

83 Apolline  
Poupée Simon & Halbig moule 959, tête buste et bras en biscuit, corps en tissu 
(accident au front), perruque avec natte. H. 20 cm. 

40/60 

84 Alexandrine  
Poupée de type Fleischmann, tête porcelaine marquée "2X", bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 46 cm. 

120/180 

85 Albarosa  
Rare poupée italienne, tête porcelaine marquée en creux "Furga Canneto S. Oglio 
400", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps tout 
articulé, habits, perruque. H. 45 cm. 

150/200 

86 Albertine  
Bébé Louvre. Jolie poupée tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées marquée en creux "B 7 L", corps tout articulé, habits 
anciens, perruque blonde. H. 42 cm. 

700/1000 

87 Athénaïs  
Poupée François Gaultier, tête en biscuit coulé bouche ouverte, marquée "FG" 
dans une pastille et "10", yeux de sulfure bleus, corps articulé, habits, calotte en 
liège, perruque et chapeau à plumes. H. 66 cm. 

600/800 

88 Aelle  
Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux "E11D Déposé", bouche ouverte 
avec rangée de dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé, habits, perruque et bonnet. H. 62 cm. 

600/800 

89 Adélie  
Poupée SFBJ de type Jumeau, tête en biscuit coulé marquée en creux "1907 14", 
bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, habits 
blancs, perruque, bonnet, chaussures à l'abeille taille 14. H. 78 cm. 

500/600 

90 Armance  
Joli bébé Jumeau première époque, tête en biscuit pressé taille 1, bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, beau corps à poignets fixes 
et à huit boules, chaussures à l'abeille taille 6, robe, perruque rapportée et chapeau 
de paille. H. 43 cm. 

3500/5000 

91 Almaïde  
Bébé Jumeau tête en biscuit coulé marquée en rouge "Déposé Tête Jumeau 12" et 
en creux "D", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout 
articulé, chaussures à l'abeille taille 12, habits en partie anciens, perruque 
rapportée, chapeau à plumes. H. 66 cm. 

1800/2000 

92 Athalie  
Bébé Rabery & Delphieu, tête en biscuit coulé marquée "R 2 D" (légères écaillures 
dues au décollement de la perruque), bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps tout articulé, habits de style, perruque et bonnet. H. 56 cm. 

1200/1500 

93 Anastasie  
Poupon Heubach Köppelsdorf, moule 320-4, bouche ouverte, yeux bleus 
anciennement dormeurs, narines percées, sur un corps tout articulé non d'origine, 
habits, perruque, bonnet. H. 58 cm. 

200/250 



94 Albéric  
Bébé boudeur de la SFBJ tête porcelaine moule 252, taille 8 (fêles à l'arrière), 
corps semi-articulé, costume marin, perruque. H. 45 cm. 

600/900 

95 Azor  
Poupon noir Heubach, tête pleine en porcelaine peinte, moule 414, bouche ouverte 
avec deux dents dans le bas, yeux marron dormeurs, oreilles percées, corps de 
poupon semi-articulé, pagne et collier. H. 25 cm. 

200/300 

96 Aveline  
Poupon SFBJ moule 236, taille 6, bouche ouverte fermée, yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon semi-articulé, chemise, perruque. H. 37 cm. 

300/400 

97 Anaïs  
Grand bébé SFBJ moule 236 taille 11, bouche ouverte fermée, yeux marron 
dormeurs, corps de poupon semi-articulé, bonnet. H. 55 cm. 

400/500 

98 Alexis  
Poupon Armand Marseille tête pleine moule 351, taille 4, bouche ouverte avec 
langue et deux dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, beaux habits 
et bonnet de baptême. H. 36 cm. 

150/200 

99 Annabelle  
Grande poupée de type Jumeau marquée "15" en relief et "14" au tampon rouge, 
bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé (usures 
et écaillures), habits anciens, perruque et chapeau. H. 86 cm. 

800/1200 

100 Anicée  
Poupée SFBJ de type Jumeau, moule 1907, taille 14, bouche ouverte, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées (rayure de cuisson au dessus de l'oreille gauche et 
écaillures dues au décollement de la perruque), corps tout articulé, robe en coton 
blanc, chaussures à l'abeille taille 12, calotte en liège, perruque. H. 74 cm. 

500/800 

101 Alissende  
Poupée JULLIEN taille 10, tête en biscuit coulé (fêle et éclat à l'arrière), bouche 
ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque et bonnet.           
H. 68 cm. 

300/500 

102 Soeur Adalberte  
à tête en porcelaine marquée en creux "Bru. JneR 9", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs (fêle au front), corps semi-articulé marcheur 
avec mécanisme vocal, bel habit avec chapelet, missel, ciseaux, clef de sa cellule, 
coussin à broder et mouchoir. H. 55 cm. (Soeur professe de choeur de la 
congrégation de Notre-Dame de Charité du Refuge fondée par St Jean-Eudes à 
Caen en 1641). 

400/600 

103 Aliénor  
Poupée parisienne François Gaultier, tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus 
en amande, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, habits, 
chapeau et perruque de style. H. 40 cm. 

500/700 

104 Althéa 
Poupée parisienne à tête pivotante attribuée à Jumeau, yeux bleus à rayons, oreilles 
percées, collerette en biscuit, sur un corps raide en tissu, bras en biscuit, beaux 
habits en soierie d'époque, perruque, bonnet. H. 40 cm. 

500/800 

105 Alcyone  
Mannequin François Gaultier tête pivotante et buste en biscuit taille 5 
(malheureusement accidentée et recollée), yeux de sulfure bleus, corps raide en 
tissu, bras et mains en peau, costume ancien, chapeau. H. 52 cm. 

300/500 

106 Ombrelle fin XIXème pour parisienne, manche en os, tissu refait. L. 19 cm. 120/180 
107 Akitané  

Beau bébé chinois tête pleine en biscuit allemand, bouche peinte fermée, yeux 
marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé, beau costume traditionnel.                 
H. 42 cm. 

500/800 



108 Arthur  
Beau poupon asiatique tête pleine Armand Marseille moule 353, taille 4, bouche 
fermée, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé à mécanisme vocal, 
habits de style. H. 37 cm. 

500/800 

109 Arabelle  
Googlie attribué à Schwab tête en biscuit moule 173-6, bouche fermée souriante, 
yeux bleus dormeurs (fêle sur le front), corps tout articulé à boules, chemise 
blanche et perruque. H. 38 cm. 

400/600 

110 Armelle  
Fillette SFBJ moule 251, taille 8, tête porcelaine, bouche ouverte avec langue 
mobile et deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils (petite écaillure 
au nez), corps tout articulé, habits, perruque, bonnet. H. 45 cm. 

500/800 

111 Abel  
Poupon Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig moule 126, taille 42, tête 
porcelaine, yeux marron riboulants (éclats et fêles au front), corps semi-articulé, 
habits, perruque. H. 45 cm. 

150/200 

112 Axelle  
Bébé Steiner gigoteur tête pleine en biscuit, bouche ouverte dite "dents de requin" 
à double rangée de dents, yeux bleus en amande, corps restauré avec mécanisme 
bloqué, habits, perruque. H. 44 cm. 

700/1000 

113 Agathe  
Poupée de type Jumeau moule 1907, taille 9, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus 
(à refixer), oreilles percées, corps articulé portant l'étiquette du magasin Gesland à 
Paris, habits, chaussures, calotte en liège et perruque d'époque en mohair, coiffe. 
H. 52 cm. 

600/1000 

114 Amaryllis  
Eden Bébé. Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris 
Déposé", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées. H. 57 cm. 

1000/1200 

115 Albane  
Bébé à tête Bru JneR, en biscuit pressé marquée en creux "Bru. JneR 8", yeux de 
sulfure bleus, bouche fermée (fêle sur la joue gauche, décoloration sur la joue 
gauche et au dessus de l'oreille droite), sur un corps de bébé breveté, collerette en 
biscuit marquée "IT" sur l'épaule droite, corps en peau, articulations à goussets, 
bras en biscuit, robe en coton, perruque ancienne non d'origine. H. 44 cm. 

1200/1500 

116 Annonciade  
Poupée à tête SFBJ de type Jumeau moule 1907, taille 12, yeux de sulfure bleus, 
sur un corps d'une taille inférieure, habits, perruque. H. 64 cm. 

500/700 

117 Aline  
Bébé Jumeau tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 
Bté SGDG 7" (éclats et fêles sur la tempe), bouche fermée, corps articulé à 
poignets fixes marqué "Jumeau médaille d'or au tampon bleu", habits, perruque.      
H. 41 cm. 

300/400 

118 Alfred  
Joli petit bébé dit Kaiser tête pleine en porcelaine par Kämmer & Reinhardt 
marquée en creux "28 KR" avec l'étoile et "100", yeux bleus peints, corps de 
poupon semi-articulé, robe en coton. H. 28 cm. 

250/300 

119 Albin  
Joli poupon Kestner, tête pleine en porcelaine moule 2011, bouche ouverte fermée, 
yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits de tricot et perruque type peau de 
mouton. H. 31 cm. 

250/300 

120 Arnaud  
Poupon Franz Schmidt moule 1272, bouche ouverte avec langue et deux dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 28 cm. 

250/300 



121 Amatérasu  
Poupée japonaise Simon & Halbig, tête porcelaine moule 1329, taille 7 
(malheureusement fêle principalement à l'arrière), bouche ouverte, yeux marron 
dormeurs, corps tout articulé d'origine, beaux habits de style. H. 46 cm. 

400/600 

122 Abigaïl  
Grande poupée Simon & Halbig, moule 949, taille 15, tête porcelaine (écaillure au 
sommet du front), bouche fermée, yeux de verre marron, oreilles percées, corps 
articulé à poignets fixes, habits, calotte en liège et perruque. H. 68 cm. 

1200/1500 

123 Azaïs  
Poupée allemande, tête porcelaine par Herber & Co, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, corps semi-articulé, habits, perruque, chapeau de paille. H. 46 cm. 

150/200 

124 Aliette  
Poupée tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078, taille 5, yeux marron 
dormeurs (petites écaillures dues au décollement de la perruque), sur un corps tout 
articulé non d'origine, habits de style. H. 35 cm. 

250/300 

125 Alisson  
Jolie poupée Kühnlenz, tête en biscuit marquée "GK 44-29", bouche ouverte, yeux 
marron anciennement dormeurs, corps tout articulé à boules, jolie robe en soierie 
ancienne, perruque blonde, chaussures et chaussettes d'origine anciennes.              
H. 50 cm. 

200/300 

126 Anatoline  
Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux "Made in Germany Florodora 
A6M", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé d'origine, perruque 
avec nattes. H. 52 cm. 

250/300 

127 Adrienne  
Poupée tête porcelaine allemande marquée en creux "41-29" (fêle), yeux bleus 
dormeurs, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, corps articulé, habits, 
perruque et chapeau de paille à fleurs. H. 51 cm. 

150/200 

128 Aglaé  
Poupée marcheuse, corps tout articulé avec système de tirage et mécanisme vocal, 
tête porcelaine Simon & Halbig taille 10 1/2, bouche ouverte, yeux riboulants, 
beaux habits, perruque, coiffe. H. 55 cm. 

300/400 

129 Amélie  
Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 2, millésimée 22, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. H. 31 cm. 

200/300 

130 Agnès  
Petite poupée Kühnlenz, tête porcelaine marquée du soleil et "44-5/0", bouche 
ouverte, yeux bleus, corps tout articulé, habits, perruque. H. 27 cm. 

150/200 

131 Annette  
Poupée Kühnlenz marquée du soleil, bouche ouverte, yeux de verre marron, corps 
articulé, habits, perruque et bonnet. H. 58 cm. 

150/200 

132 Petit plat (pour enfant ?)  
en argent Minerve contour Louis XV, gravure de hiéroglyphes au centre. Maison 
Christofle. Diam. 20 cm. 

100/150 

133 Ensemble de trois meubles  
en bois laqué blanc rehaussé or : coiffeuse avec glace psyché à trois volets                   
(H. 43 cm), fauteuil et commode à trois tiroirs (L. 24 cm). 

150/200 

134 Commode fin XIXème  
en placage de bois de rose et de bois de loupe ouvrant à quatre tiroirs. Dessus 
marbre brun. L. 26 cm - H. 25 cm. 

100/150 

135 Fauteuil d'enfant ou pour grande poupée  
en bois tourné laqué noir. Fin XIXème. H. 70 cm. 
 
 

70/100 



136 Joli landau fin XIXème  
berceau vert ton sur ton, capote en toile (déchirures), poignée de porcelaine, quatre 
roues en fer. L. 74 cm. 

70/100 

137 18 socles métalliques  
pour poupée. 

40/60 

138 Silvercross. Très beau landau  
de 1956, garniture bleu marine. 

100/150 

   
Vêtements et accessoires 

   
141 Machine à coudre d'enfant "DRGM"  

à manivelle en tôle noire lithographiée or, rouge et vert, dans sa boite d'origine. 
40/60 

142 Petit lot de vêtements 
bonnets et perruques, divers tailles et époques. 

40/60 

143 Paire de skis  
en bois et leurs bâtons. L. 38 cm. 

20/30 

144 Cinq vêtements anciens divers. 150/200 
145 Lot de vêtements anciens  

et de style, bonnet. Taille moyenne. 
100/150 

146 Dix grands chapeaux   
en paille et toile. 

150/200 

147 Ombrelle pliante de jeune fille d'époque Napoléon III  
tissu en soierie à dominante verte d'origine, manche en os travaillé. 

70/100 

148 Ombrelle pliante de jeune fille d'époque Napoléon III  
tissu en soierie à dominante marron d'origine, manche en os travaillé. 

70/100 

149 Ombrelle pliante de jeune fille d'époque Napoléon III  
tissu en soierie à dominante bleue d'origine, manche en os travaillé. 

70/100 

150 Ombrelle pliante de jeune fille d'époque Napoléon III  
tissu en soierie brodée d'origine, manche en os travaillé. 

70/100 

151 Quatre ombrelles de jeune fille d'époque Napoléon III   
à manche pliant en os, bois ou corne, tissu d'origine en dentelle noire. 

150/200 

152 Deux ombrelles pour poupée  
manche en bois, tissu d'origine mauve ou marron. L. 38 cm. 

180/250 

153 Trois ombrelles ou parapluies pour poupée  
vers 1930, manche en bois. Environ 30 cm. 

60/100 

154 Habits sacerdotaux pour enfant  
en tissu broché jaune et blanc : chasuble, étole, manipule. Bel état. 

60/100 

155 Vingt bonnets  
en tissu et dentelle ou chapeaux pour poupée. Moyenne et grande taille. 

150/200 

156 Deux jolies robes anciennes  
en coton blanc avec application de galon. H. 50 et 58 cm. 

80/120 

157 Neuf robes ou manteau pour poupée  
anciennes ou de style ancien. Différentes tailles et époques. 

150/200 

158 Quatre robes anciennes pour poupée  
principalement en coton blanc et dentelle. Différentes époques. H. 50 cm. 

80/120 

159 Huit robes ou manteaux anciens ou de style  
pour poupée. Différentes tailles et époques. 

100/150 

160 Deux robes l'une en partie ancienne  
en tissu à fleurettes roses, dentelle et ruban noir (H. 45 cm) ; l'autre de style en 
satin et taffetas vert et taupe (H. 42 cm). 

50/100 

161 Jolie cape (de baptême ?)  
en lin brodé doublé soie avec chapeau pour jeune enfant ou grande poupée.            
H. 50 cm. 
 

150/200 



162 Panier à pique-nique   
en osier pour petite fille. 

20/30 

163 Trois porte-chapeaux   
(H. 23 à 25 cm) et un mannequin. 

70/100 

164 Robe en soie et dentelle 
 crème. H. 43 cm. 

50/80 

165 Trois robes et deux coiffes   
en partie anciennes. Taille moyenne. 

50/100 

166 Vingt bonnets et coiffes  
milieu XXème. 

100/150 

167 Casque colonial  
en cuir blanc et marron. Diam. tête 5,5 cm. 

100/150 

168 Ombrelle et parapluie   
manche en bois. L. 38 cm. 

80/120 

169 Chapeau en velours de laine crème  
avec ruban de satin et tulle vert d'eau. Diam. tête 7 cm. 

50/80 

170 Sept petits paniers normands   
en osier. 

120/150 

171 Cinq robes de baptême   
en coton et dentelle blanche. Entre 70 et 90 cm. 

100/150 

172 Quatre robes blanches  
anciennes ou de style ancien pour poupée taille moyenne en coton et dentelle. 
Environ 43 cm. 

80/120 

173 Sept robes pour poupée  
anciennes ou de style ancien dont une à fleurettes rouges de style Jumeau et divers. 
Différentes tailles et époques. 

120/180 

174 Trois robes anciennes  
et un manteau pour poupée principalement en coton blanc et dentelle. Différentes 
époques. Environ 53 cm. 

80/120 

175 Tenue deux pièces pour poupée  
de style ancien en taffetas violet et dentelle crème. H. 53 cm. 

50/100 

176 Chez la modiste  
Ensemble de petits chapeaux en feutre et tissus et leurs porte-chapeaux en bois. 
Fabrication moderne. 

40/60 

177 Quatre diadèmes   
en laiton doré et verreries de couleur. Différentes tailles. 

40/60 

178 Six paires de boucles d'oreilles  
un chapeau de paille, petit panier, trois paires de chaussures et divers. 

50/80 

179 Lot de 12 perruques   
anciennes et modernes. Toutes tailles. 

100/150 

180 Plus de 50 perruques  
anciennes et modernes. Toutes tailles. 

150/200 

181 Plus de 20 perruques  
XXème. 

150/200 

182 Paire de chaussures à l'ange  
taille 6 en cuir blanc avec pompon. 

60/100 

183 Paire de chaussures marron taille 10   
avec rosace marquée en creux "E. Jumeau 1876". On y joint une petite paire en 
moleskine noire taille 4. 

150/200 

184 Deux paires de chaussures à l'ange   
une noire avec boucle taille 9 et une marron avec nœud taille 8. 
 

150/200 

Interruption de la vente vers 13h 
   



A 14H 
Objets miniatures - Mignonnettes et petites poupées 
Poupées bouche ouverte (Ière Partie) - Curiosités 
Bébés bouche fermée 
Automates et poupées mécaniques 
Caractères - Poupées parisiennes 
Mobilier - Poupées bouche ouverte XIXème 
Poupées bouche ouverte (IIème Partie) - Corps et têtes 
 
Objets miniatures 

   
191 Youpala miniature   

en os et bébé tout en biscuit vernissé, traits peints. H. 5 cm. 
70/100 

192 Jeux de quilles  
en os (10). H. 5 cm. Avec boule et étui. Vers 1900. 

50/100 

193 Trois petits tête-à-tête  
en porcelaine principalement de Desvres, modèles différents. Plateaux entre                
4 et 7 cm. 

200/300 

194 Deux tête-à-tête miniature  
en porcelaine l'un à filet or, l’autre incomplet. 

100/150 

195 Joli service de table miniature  
pour poupée en porcelaine blanche Louis Philippe à filet or, 11 pièces de forme,   
26 assiettes. Milieu XIXème. 

150/200 

196 Buste d'enfant  
en os H. 3 cm. Sur un socle en bois et ivoire. H. totale 8,5 cm. 

30/50 

197 Objets miniatures :  
paire de jumelles, arrosoir, cadre, bourse en argent, etc. Et un samovar en métal 
chromé. H. 15 cm. 

50/80 

198 Tête à tête miniature  
en verre jeune et blanc avec son plateau. Présenté dans un coffret. 

80/120 

199 Quatre cuisinières Penny Toys   
en tôle peinte ou vernie. H. entre 6 et 8 cm. 

50/80 

200 Chambre pour maison de poupée vers 1900   
comprenant cinq pièces, lit avec habillage soie d'origine (11x15 cm), armoire 
ouvrante (7x12 cm), fauteuil (5x7,5 cm) et deux chaises (5x7,5 cm). 

100/150 

201 Märklin. Cheminée en tôle en peinte   
crème à filets rouge. L. 11,5 cm - H. 11 cm. 

120/180 

202 Rare mobilier pour maison de poupée fin XIXème (?)   
comprenant quatorze pièces en métal pressé et peint blanc : lit, lit de repos, 
berceau à bascule, banquette, divan, étagère, jardinière sur pieds, fauteuil, chaise 
bébé, table et quatre fauteuils (un bras de fauteuil manquant). 

120/180 

203 Petit landau allemand  
en tôle lithographiée à décor d'enfant. L. 16 cm. 

60/80 

204 Trois verres d'eau  
avec plateau et carafe (manque les verres), deux en verre façon Venise, un en 
opaline blanche et or (accident). On y joint un service à café miniature en étain. 

50/80 

205 Quatre sièges miniatures cannés de style Louis XV  
en bois naturel, deux fauteuils et deux chaises. L'ensemble finement sculpté de 
fleurs, modèles différents. Bel état. H. 25 cm. 

300/400 

206 Deux sièges miniatures  
canapé tout en bois peint de style Empire (L. 19 cm) et chaise en bois naturel de 
style Louis XVI (H. 24 cm). 

80/120 

207 Quatre tête à tête miniatures  
en porcelaine différentes tailles et modèles. 

120/180 



208 Joli paravent en acajou blond  
quatre feuilles, le haut avec verre (manque un), panneau du bas peint de pensées. 
Vers 1900. H. 20 cm. 

150/200 

209 Buffet deux corps miniature  
style Henri II en bois pyrogravé. H. 25 cm. 

30/50 

210 Grand solitaire en porcelaine anglaise  
à décor de fleurs. L. 18 cm. On y joint un broc et sa cuvette. 

30/50 

211 Soufflet de cheminée   
en placage de palissandre et cuir rouge. L. 24 cm. On y joint une balayette. 

40/60 

212 Important lot de vaisselle dépareillée  
toutes tailles et époques. 

40/60 

   
Mignonnettes et petites poupées 

   
215 Petite poupée tête allemande  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé. H. 15 cm. 
30/50 

216 Petite sablaise   
tête porcelaine peinte à cru, yeux de verre, corps semi-articulé marcheur, habits.      
H. 22 cm. 

30/50 

217 Petite poupée Armand Marseille  
moule 390 12/0, corps semi-articulé, habits d'origine avec chapeau de paille.            
H. 21 cm. 

40/60 

218 Dans un œuf en carton peint  
Petite poupée Simon & Halbig, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps 
semi-articulé, chaussettes noires, habits, perruque. H. 15,5 cm. 

150/200 

219 Dans un œuf en osier et raphia  
Petite mignonnette Unis France tout en biscuit présentée avec des accessoires.      
H. 13 cm. 

150/200 

220 Dans un œuf  
Petite poupée tête porcelaine allemande, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, 
chaussettes noires, chaussures marron à talons et deux brides. H. 14 cm. 

100/150 

221 Dans un œuf  
Petite mignonnette tout en biscuit, traits peints. H. 8 cm. 

50/80 

222 Trois petites poupées SFBJ  
corps semi-articulé tête porcelaine, l'une habillée en communiante peinte à cru. 
Entre 13 et 17 cm. 

100/150 

223 Petite poupée SFBJ  
tête porcelaine, traits peints, corps semi-articulé, habits. H. 13 cm.  
Sur un rocking-chair. 

80/120 

224 Deux petites poupées allemandes pour maison,  
tête et membres en biscuit, corps en tissu, habits. H. 13 et 14 cm. Présentées sur 
une chaise paillée rustique. 

120/180 

225 Petite poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux "878 2", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé, chaussettes noires et chaussures marron à deux brides peintes, habits, 
perruque. H. 16 cm. 

70/100 

226 Petite poupée Armand Marseille  
moule 390, taille 11/0, dans un coffret avec trousseau, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé. H. 24 cm. Belle fraîcheur. 

200/300 

227 Lady. tête porcelaine  
marquée en creux "Germany MH A300M 12/0", bouche peinte, yeux bleus 
dormeurs, corps de Lady semi-articulé, habillée en mariée, perruque.    H. 22 cm. 
 
 

200/300 



228 Armand Marseille. Ecossais  
tête porcelaine moule 390, taille 9/0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
tout articulé, beaux habits. H. 26 cm. 

150/200 

229 Poupée tête en biscuit  
marquée en creux "F4G", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps semi-
articulé, habits, perruque. H. 29 cm. 

150/200 

230 Poupée Unis France  
tête porcelaine taille 0, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits, 
perruque. H. 25 cm. 

100/150 

231 Petit poupon SFBJ  
moule 251 taille 0, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé, habits blancs, perruque. H. 22 cm. 

200/300 

232 Deux petites poupées allemandes  
tête porcelaine, yeux dormeurs, l'une corps semi-articulé, chaussettes et chaussures 
peintes, habits, perruque. H. 17 et 20 cm. 

120/180 

233 Petite poupée SFBJ  
moule 301 taille 0, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, 
perruque. H. 25 cm. 

120/180 

234 Poupée Unis France  
tête porcelaine taille 0, yeux bleus dormeurs, corps articulé (restauration aux 
mains), habits, perruque. H. 26 cm. 

100/150 

235 L'écossais  
Poupée tête porcelaine Armand Marseille moule 390, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, très beau costume. H. 29 cm. Avec un petit poupon 
tout en biscuit. 

120/180 

236 Cinq petites poupées tête en biscuit traits peints, divers modèles. 100/150 
237 Quatre petites mignonnettes tout en biscuit traits peints et un angelot. 50/80 
238 Collection de 24 poupées lilliputiennes de la SFBJ  

tout en biscuit, traits et bottines peints, habits d'origine : russe, orientaux, asiatique, 
gentleman, marquis et marquise, etc. H. 6,5 cm. Présentée sous vitrine. 

500/800 

239 Mignonnette tout en biscuit  
Petite Française marquée "JB" avec l'ancre, bouche ouverte, yeux fixes marron, 
bas blancs, bottines noires, habits de style, perruque. H. 26 cm. Avec son petit 
pantin tête en biscuit. 

150/200 

240 Deux mignonnettes tout en biscuit  
L'une traits peints, chevelure modelée blonde ; l'autre yeux de verre. H. 8,5 cm. 

60/100 

241 Trois mignonnettes semi-articulées,  
traits peints, habits, deux tout en biscuit et une tête et membres en biscuit et tronc 
en tissu. H. 6 à 9,5 cm. 

70/100 

242 Bébé type Kewpie tout en biscuit. H. 11 cm. 50/80 
243 Bébé Heubach tout en biscuit  

position assise, yeux bleus intaglios, moule 9743. H. 12 cm. 
150/200 

244 Grand bébé piano Heubach  
allongé sur le ventre avec chemise de nuit jaune avec fleurs, deux doigts 
accidentés. H. 32 cm. 

60/100 

245 Deux religieuses  
tête buste en biscuit, chevelure peinte modelée, mains en biscuit. H. 15 et 11 cm. 

60/100 

246 Colombine  
Demi-figure en porcelaine vernissée en costume de Colombine blanc et bleu 
formant balayette. H. 19,5 cm. 

30/50 

247 Colombine  
Demi-figure en tenue bleue avec boutons blancs. H. 10,5 cm.  
On y joint une paire de jambes. 

30/50 

   



Poupées bouche ouverte (Ière Partie) 
   

250 Florodora. Poupée Armand Marseille  
taille 6/0, tête porcelaine yeux marron dormeurs, corps tout articulé à boules avec 
mécanisme parlant, habits de tricot. H. 28 cm. 

80/120 

251 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "SFBJ Paris 3", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles 
percées, corps articulé, beaux habits de style, perruque rapportée. H. 31 cm. 

200/300 

252 Poupée allemande  
tête buste en porcelaine, yeux marron dormeurs, corps en carton et tissu avec 
mécanisme parlant, habits, perruque et corset d'origine. H. 32 cm. 

100/150 

253 Communiante  
tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, 
beau costume. H. 35 cm. 

80/120 

254 Religieuse  
tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux bleus, corps articulé, habits de 
drap marron. H. 40 cm. 

150/200 

255 La mariée bretonne  
poupée marcheuse, tête porcelaine marquée en creux "1894 AM 4 Dep Made in 
Germany", bouche ouverte, yeux de verre marron, jambes semi-articulée : tourne 
la tête en avançant les jambes, habit de mariée bretonne (usures). H. 47 cm. 

150/200 

256 Poupée Armand Marseille  
tête buste en porcelaine moule 3200, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, bras 
et mains en biscuit, corps en peau avec articulations dites universelles, habits 
d'origine de femme de chambre. H. 60 cm. 

150/200 

257 Poupée tête porcelaine  
"AM 12 Dep" bouche ouverte, yeux bleus anciennement dormeurs, habits blancs, 
perruque. H. 69 cm. 

200/250 

258 Armand Marseille 
Grande poupée moule 390, taille 16, bouche ouverte avec deux dents dans le 
haut, yeux marron dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, chaussures, 
perruque. H. 80 cm. 

200/300 

259 Poupée tête porcelaine  
"AM Dep 1894" bouche ouverte, yeux fixes marron, beau corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 36 cm. 

150/200 

260 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "Germany Heinrich Handwerk Halbig 5 1/2", 
bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, oreilles percées avec boucles, 
corps articulé à boules, belle tenue de style ancien en drap mauve et dentelle, 
perruque, bonnet. H. 70 cm. 

300/500 

261 Jolie poupée  
tête porcelaine Dep taille 14, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps tout articulé, perruque, beaux habits de style ancien en 
lin crème et dentelle. H. 82 cm. 

400/600 

262 Poupée tête porcelaine Dep  
surchargée en rouge "Tête Jumeau", taille 12, bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur", sous-vêtements, manteau et bonnet en drap de laine 
crème en partie anciens, calotte et perruque. H. 68 cm. 

300/500 

263 Max Handwerk  
Bébé Elite tête porcelaine marquée en creux "286/11 1/2", bouche ouverte, yeux 
marron dormeurs, corps articulé, belle robe et bonnet en partie anciens, sous-
vêtements, perruque. H. 72 cm. 
 

300/500 



264 Jolie poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "109-15 1/2 X HANDWERK Germany 6 1/2", 
bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées, beau corps articulé à 
boules, robe en soierie bleue et dentelle de style, perruque blonde, bonnet.             
H. 79 cm. 

400/600 

265 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux à l’arrière «Simon & Halbig KR" avec l'étoile 
"70" et sur le front "w", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, 
corps tout articulé à boules, belle tenue de style ancien rose et crème. H. 68 cm. 

300/500 

266 Jolie poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "109/12" Dep Germany Handwerk 4½", bouche 
ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées, joli corps allemand à boules, 
robe et chapeau de style, perruque. H. 60 cm. 

300/500 

267 Jolie poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "Simon & Halbig KR" avec l'étoile "68", 
bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles percées avec 
boucles, corps tout articulé, robe ancienne, bonnet et perruque. H. 66 cm. 

400/600 

268 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "CM Bergmann Walter SHAUSEN Germany 
1916 11", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe de style, 
perruque, chapeau. H. 76 cm. 

250/400 

269 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps tout 
articulé, belle tenue de style ancien, perruque blonde rapportée. H. 73 cm. 

300/500 

270 Grande poupée tête porcelaine  
marquée en creux "1078 Germany Simon & Halbig SH 16", bouche ouverte avec 
dents, yeux marron dormeurs, oreilles percées, corps articulé à boules (restauré), 
belle tenue de style ancien, chapeau, perruque blonde avec anglaises. H. 88 cm. 

300/500 

271 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "Germany Heinrich Handwerk Simon & Halbig 
6 1/2", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées avec boucles, 
corps tout articulé d'origine à boules, très beaux habits de style ancien bleu pâle, 
bonnet, perruque. H. 80 cm. 

300/500 

   
Curiosités 

   
274 Bru. Rare tête de petite poupée ou mignonnette  

double face tête pleine, bouche ouverte fermée avec dents : l'une souriante ; 
l'autre en colère. Traits peints, calotte et perruque d'origine. H. 6 cm. 

1500/2000 

275 Attribué à Bru  
Rare buste de personnage à double tête pivotante, bouche ouverte fermée avec 
dents, yeux peints : une face en colère, l'autre souriante (malheureusement 
accident, réparation et manques), buste avec chemisier bleu et foulard, perruque. 
H. 22 cm. 

300/500 

276 Belle poupée de type Motschmann  
tête buste en carton couvert de cire, belle coloration, yeux bleus dormeurs, corps 
souple en tissu avec membres en bois articulé, perruque blonde en lainage, belle 
robe en lin blanc à pois bleus d'origine avec nœud à l'arrière. H. 52 cm. 

500/800 

277 Grande poupée à tête buste de Nuremberg  
dite "Pauline" en composition couverte de cire, cheveux noirs peints, bouche 
ouverte avec quatre dents en paille, yeux émaillés noirs, corps en peau, fessier à 
gousset, doigts détachés, tenue deux pièces en lin à carreaux bleues, avec  
sous-vêtements, bottines d'origine, perruque et bonnet. H. 80 cm. 
 

600/1000 



278 Grande poupée à tête buste de Nuremberg  
dite "Pauline" en composition couverte de cire, cheveux noirs peints, bouche 
ouverte avec quatre dents en paille, yeux émaillés noirs, corps raide en peau, 
doigts détachés, robe d'époque en coton à petits carreaux blanc et rose avec sous-
vêtements, bottines d'origine, perruque et bonnet. H. 80 cm. 

500/800 

279 Poupée de cire type Montanari  
tête buste et membres en cire, yeux bleus (petits accidents), corps en tissu, habits 
anciens. H. 37 cm. 

200/300 

280 Jolie poupée  
tête buste en cire chevelure blonde modelée, yeux en émail noir (restaurations 
d'usage), corps raide en tissu, membres en bois peints, habits d'origine. 
Allemagne fin XIXème. H. 64 cm. 

150/200 

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

300/500 

282 L'irlandais Jonathan Swift (1667-1745) (auteur des voyages de Gulliver)  
en cire représenté en pasteur prêcheur dans une vitrine. 20x15 cm - H. 33 cm. 

150/200 

   
Bébés bouche fermée 

   
285 Charmant bébé Steiner  

Tête en biscuit pressé, marquée en creux "Sie C 2/0", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleu, oreilles percées avec boucles, calotte en peau d'origine, perruque 
blonde, beau corps tout articulé marqué au tampon mauve "Le Petit Parisien...", 
habits de style, chaussures d'époque. 32 cm. 

2800/3500 

286 Charmant petit bébé Steiner 
tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie C 3/0" et en rouge "Steiner 
BSGDG Bourgoin", bouche fermée, yeux bleus foncés mobiles à mécanisme 
Bourgoin, corps tout articulé marqué au tampon mauve (écaillures au bras 
gauche), habits en partie anciens, chaussures en cuir brun à rosaces taille 3, 
calotte en peau de mouton d'origine, perruque. H. 26 cm. 

2500/3000 

287 Rare petit bébé Bru Breveté  
tête pivotante et collerette en biscuit pressé, marquée en creux "2. /.0", bouche 
fermée, yeux bleus à rayons, oreilles percées, bras et mains en biscuit (parfait 
état), corps en peau, articulations à goussets portant l'étiquette "Bébé Bru Bté 
SGDG tout contrefacteur [...]" (bon état), robe en partie ancienne en satin, 
soierie et velours, sous-vêtements, chaussures LP en cuir noir à nœud, calotte en 
liège et perruque. H. 36 cm. 

4000/6000 

288 Bébé français  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Paris 5", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps Jumeau diplôme d'honneur 
(écaillures), calotte en liège, perruque, chaussures et chaussettes anciennes, 
habits blancs. H. 38 cm. 

1200/1800 

289 Petite poupée Rabery & Delphieu  
tête en biscuit pressé marquée en creux "R3/0D", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, corps articulé à huit boules, poignets fixes, 
habits anciens, calotte en liège et perruque blonde. H. 34 cm. 

1500/2000 

290 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé non marqué, taille 7, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps tout articulé taille 6, robe à fleurettes rouges, 
chaussettes et chaussures en cuir brun à nœud à l'abeille taille 6, calotte en liège 
et perruque blonde. H.39 cm. 
 

1200/1800 



291 Beau bébé Bru Chevrot 
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne 9", collerette en biscuit 
marquée n° 7, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec 
boucles, mains et bras en biscuit, jambes en bois laqué, corps en peau portant 
l'étiquette "Bébé Bru Bté SGDG tout contrefacteur [...]" ; sous-vêtements 
anciens, bel ensemble deux pièces en taffetas rose et dentelle crème en partie 
ancien ; calotte en liège et perruque en mohair blond d'origine ; chapeau en 
velours brun et bottines en cuir Camel taille 9. H. 52 cm. 

12000/18000 

292 Grand et beau bébé François Gaultier  
tête en biscuit pressé taille 12 marquée en creux "F12G", bouche fermée, yeux 
de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, beau corps tout articulé en bois 
laqué à poignets fixes (usures d'usage), habits de style, perruque blonde en 
mohair, calotte en liège. H. 75 cm. 

3000/4000 

293 Beau bébé Schmitt   
tête en biscuit pressé marquée en creux de l'écusson et "4", bouche fermée, yeux 
de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes 
et à fessier plat marqué de l'écusson, perruque en mohair châtain, robe de 
présentation en lin d'origine et bonnet en dentelle, chaussures en cuir blanc à 
l'ange taille 10. H. 64 cm. 

6000/10000 

294 Beau bébé Émile Jumeau  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E8J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées et rapportées avec boucles, beau corps à huit 
boules et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris, 
robe de présentation, chaussures "Bébé Jumeau" taille 8, perruque en mohair 
blond d'origine et une perruque ancienne avec calotte en liège. H. 46 cm. 

3500/5000 

295 Bébé Steiner Figure C  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris FC10", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au 
tampon bleu "Le Petit Parisien Bébé Steiner", habits anciens, perruque blonde. 
H. 43 cm. 

2200/2800 

296 Joli bébé Jumeau   
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E9J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps articulé à poignets fixes 
marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or", calotte en liège et perruque 
blonde ancienne, habits et sous-vêtements en partie anciens, chaussures.          
H. 48 cm. 

2000/2500 

297 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). 

2500/3000 

298 Bébé Bru  
tête en biscuit pressé, corps en bois laqué, marquée à l'arrière de la tête en creux 
"Bru Jne 5", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec 
boucles, beau corps en bois laqué à poignets fixes, sous-vêtements anciens, robe 
en coton blanc avec galon appliqué, chaussures à l'ange taille 8, calotte en liège, 
perruque ancienne rapportée, beau chapeau d'époque en paille, soierie et fleurs. 
H. 42 cm. 
 
 
 

4500/6000 



299 Charmante Bru  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru.JneR 8 ", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé en bois et composition beaux 
habits et soierie bleu anciens avec bonnet, perruque. H. 49 cm. 

3500/4000 

300 Beau et rare bébé Petit et Dumontier  
Belle tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleu à rayons, oreilles percées, 
corps articulé à 8 boules avec mains en plomb laqué. Habits anciens, perruque 
en laine blonde, bonnet. H. 63 cm 

6000/8000 

301 Grand bébé Steiner Fire A 19  
tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bte SGDG Paris Fire A19", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout articulé 
d'origine portant l'étiquette tricolore "Le Petit Parisien médaille d'or Paris 
1889", calotte en carton et perruque brune d'origine, sous-vêtements et jolie 
robe ancienne en dentelle et ruban vert d'eau, chapeau de paille vert, chaussettes 
et chaussures en cuir marron. H. 70 cm. 

2200/2800 

302 Beau bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté 
SGDG 7", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 
marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or", habits, chaussettes, chaussures 
et bonnet d'origine (réparations d'usage), perruque. H. 43 cm. 

1500/1800 

303 Grand bébé Steiner Fre A18  
tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris F.re A.18", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles, corps articulé à 
poignets fixes portant l'étiquette tricolore "Le Petit Parisien médaille d'or Paris 
1889", habits, calotte en carton mauve d'origine, perruque. H. 66 cm. 

2200/2500 

304 Beau bébé Français attribué à Joanny  
tête en biscuit pressé marquée en creux "11", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé, calotte en liège, belle robe en partie 
ancienne, perruque blonde, bonnet. H. 66 cm. 

2000/3000 

305 Bébé Steiner Sie C  
tête en biscuit pressé marquée en creux "S C 2", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes, robe 
ancienne en drap de laine vert d'eau et dentelle, calotte en carton mauve 
d'origine, perruque de mohair blond. H. 45 cm. 

2000/2500 

306 Bébé Jumeau 
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
12", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, 
corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", calotte 
en liège et perruque en mohair châtain d'origine, sous-vêtements et robe à 
fleurettes rouges en partie anciens, chaussures en cuir brun à l'abeille taille 12. 
H. 66 cm. 

1800/2500 

307 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté 
SGDG 12", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps 
articulé à poignets fixes (usures d'usage aux doigts), chaussures et vêtements 
d'époque, calotte en liège et perruque. H. 66 cm. 

1800/2000 

308 Bébé Steiner Fire A11  
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps articulé à poignets fixes portant l'étiquette tricolore de la Maison Steiner, 
habits, perruque. H. 46 cm. 
 
 
 
 

1800/2500 



309 Bébé Jumeau  
tête porcelaine marquée "Déposé Tête Jumeau" au tampon rouge, taille 10, 
bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps marqué au 
tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG déposé", belles chaussures à l'abeille 
taille 10, sous-vêtements blancs, robe en soierie rose de style ancien, perruque 
rapportée. H. 56 cm. Dans sa boîte "Paris bébé 10". 

1500/2000 

310 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 10", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits d'époque 
avec chemise à fleurs rouges, chaussures à nœuds, perruque et bonnet.              
H. 55 cm. 

1800/2000 

311 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté 
SGDG 7", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout 
articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège, 
perruque blonde ancienne, habits en partie anciens. H. 42 cm. 

1500/2000 

312 Bébé Français  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Paris 12", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées (léger frottement au nez), corps articulé à 
poignets fixes, calotte en liège et perruque, beau costume dans le style marin de 
style ancien en lainage vert d'eau, bonnet. H. 72 cm. 

1800/2500 

313 Bébé Emile Jumeau   
tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E12J", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps articulé à huit boules et 
poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", sous-
vêtements, robe de présentation en lin et ruban rose, chaussettes et bottines en 
cuir fauve anciennes, perruque brune. H. 66 cm. 

2200/2800 

314 Poupée François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée dans un cartouche "FG", taille 8, bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus (restauration invisible à la paupière), oreilles percées, 
corps en bois articulé d'origine, habits, perruque. H. 54 cm. 

700/1000 

315 Bébé François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche et "9", bouche fermée, 
yeux de verre marron, oreilles percées, corps articulé d'origine, habits, perruque. 
H. 60 cm. 

1000/1200 

316 Bébé Jumeau 
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
11", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé 
marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", sous-vêtements, robe de 
présentation en lin blanc et rouge, perruque. H. 60 cm. 

1500/2000 

317 Bébé Français attribué à François Marseille 
tête en biscuit coulé marquée "M HD" en creux (important fêle de cuisson au 
dessus de l'oreille gauche se poursuivant sur la joue), yeux de sulfure noisette, 
sur un corps Jumeau médaille d'or Paris, habits de style, perruque. H. 62 cm. 

1200/1500 

318 Petit bébé Schmitt  
tête en biscuit pressé marquée de l'écusson et "00" (malheureusement fêle et 
réparation au front), bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, 
beau corps tout articulé à fessier plat avec l'écusson et poignets fixes, habits de 
style, perruque. H. 35 cm. 

1000/1500 

319 Poupée allemande  
tête en biscuit coulé bouche fermée marquée en creux "Dep 8", yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps articulé, calotte en liège, perruque, habits.            
H. 51 cm. 

600/800 



320 Bébé à tête François Gaultier  
tête en biscuit coulé marquée "FG" en creux dans un cartouche, taille 8, bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus (éclats et réparations aux paupières et éclats à la 
base du cou et éclats dus au décollement de la perruque), sur un corps articulé 
hybride, habits, perruque. H. 50 cm. 

400/600 

320 B Poupée Rabery & Delphieu 
Tête en biscuit coulé, marquée en creux R.D, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron (accidentée et recollée sur le front et la tempe droite), corps tout 
articulé. 55 cm. 

250/400 

   
Automates et poupées mécaniques 

   
321 Marotte à musique  

tête buste en porcelaine Armand Marseille 3200, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte avec dents, habits en soierie d'origine, manche en bois. H. 37 cm. 

200/300 

322 Marotte  
tête buste Armand Marseille, yeux fixes bleus, manche en bois avec sifflet, 
système sonore dans le corps, habits d'origine. H. 36 cm. 

120/180 

323 Beau bouledogue français à traîner  
en carton floqué blanc et noir, yeux de verre marron, tête animée avec chaîne 
imitant l'aboiement, sur roulettes. L. 45 cm. 

1000/1200 

324 France fin XIXème. Charmant attelage  
tiré par deux chèvres avec landau en osier, sièges capitonnés en soierie crème, 
structure et roues en métal peint noir et rouge. Chèvres en carton garni de peau, 
yeux de verre. L. 65 cm. Usures d'usage, état grenier. 

700/1000 

325 Alma Lambert. Bel automate "La joueuse de mandoline" 
Elle est debout, se balance de gauche à droite, bouge la tête et joue de 
l'instrument de sa main droite. Belle tête caractérisée en biscuit, yeux de sulfure 
bleus, collerette, bras et fines mains en biscuit. L'ensemble en parfait état. Socle 
avec musique à deux airs, belle robe à sequins. H. 65 cm. 

4000/6000 

326 Adhémar Lambert "Joueur de mandoline" 
Tête et mains en biscuit (fêle sur la joue gauche), yeux de sulfure marron. Beau 
mouvement : il se penche en avant, lève la jambe droite, mouvement des deux 
mains, la gauche gratte les cordes et la droite qui plaque les accords. Habits en 
soierie d'origine (fusés). Clé LB. Fin XIXème. H. 57 cm. 

4000/6000 

327 Gustave VICHY "La chasse au papillon" 
Charmant jouet mécanique sur trois roues marqué sur la platine du mécanisme 
"G. Vichy Paris". Tête, buste et mains en biscuit (accident ) deux doigts). Belle 
fraîcheur du costume. Fonctionne. H. 32 cm. 

1500/2000 

328 LAMBERT "Noir fumeur"  
Noir élégant assis sur un tabouret, belle tête en composition aux yeux de verre, 
mains en biscuit. Beaux mouvements de la tête, des deux bras et de la jambe 
droite. Clef LB. Bel état de fonctionnement. Petites restaurations d'usage aux 
habits. Fin XIXème. H. 57 cm (sans le chapeau). 

2000/3000 

329 LAMBERT "Jeune fille au panier"  
Automate en état d'origine malheureusement poussiéreux, habits fusés et 
mécanisme à réviser (ressort décroché). Jolie tête Jumeau bouche fermée taille 
4, yeux de sulfure marron, mains en biscuit. L'ensemble en bon état. Elle 
soulève le couvercle d'un panier, un chien apparaît et aboie. Musique. A réviser. 

1200/1800 

330 Jolie cage à oiseau chanteur 
ronde en métal doré à un oiseau chanteur, beau chant, bel état (tête déplumée).      
H. 28 cm. France vers 1930. 
 
 

400/600 



331 Clown joueur de cymbales  
tête porcelaine à cou droit marquée "11/0", jambes en biscuit, mains en bois, un 
mécanisme à poussoir dans le corps fait jouer les cymbales et ouvrir et fermer 
les yeux, habits d'origine. H. 39 cm. 

200/300 

332 Clown marcheur  
tête allemande en biscuit à long cou, bouche ouverte souriante avec dents, yeux 
de verre marron, belle et rare expression. Corps en composition à jambes raides 
animées : les jambes avancent en faisant tourner la tête, perruque et habits.  
H. 34 cm. 

250/400 

333 Chevaux de course au galop  
Beau jouet de jardin à pousser fin XIXème avec deux chevaux en carton bouilli 
et harnachement en cuir (restaurations d'usage). L. 56 cm. Sur deux roues en 
métal peint rouge et or. Lorsque l'enfant pousse le manche, les chevaux imitent 
le galop. L. totale 100 cm. 

500/800 

334 Bébé Steiner modèle gigoteur  
tête pleine en porcelaine, bouche ouverte avec une rangée de dents dans le haut, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées (léger fêle sur le côté gauche), membres 
en composition, corps en carton couvert de cuir, mécanisme des membres et 
vocal en état de fonctionnement, habits blancs et perruque blonde. H. 46 cm. 

400/600 

   
Caractères 

   
335 Petit poupon noir  

tête pleine en porcelaine peinte à cru avec boucles, corps avec mécanisme à 
poussoir faisant agiter les grelots dans les mains et tourner la tête. H. 18 cm. 

100/150 

336 Joli poupon type indonésien  
tête pleine Armand Marseille moule 353, bouche fermée, yeux marron 
dormeurs, corps semi-articulé, habits traditionnel d'origine (fusé). H. 27 cm. 

300/500 

337 Joli poupon chinois  
tête pleine Armand Marseille moule 353, bouche fermée, yeux marron 
dormeurs, corps semi-articulé, habits traditionnel d'origine (fusé). H. 27 cm. 

300/500 

338 Schützmeister & Quendt. Rare poupée négroïde allemande 
tête porcelaine moule 251, taille 10 1/2, bouche ouverte avec langue et deux 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs, perruque, chemise blanche en coton. 
H. 52 cm. 

400/600 

339 Mein Liebling. Belle fillette Kämmer & Reinhardt  
moule 117, taille 62 (base du cou érodée et légères écaillures dues au 
décollement de la perruque), bouche fermée, yeux bleus dormeurs (mécanisme 
à réviser), corps articulé à boules, perruque blonde d'origine, habits en partie 
d'origine. H. 62 cm. 

800/1200 

340 Jolie poupée double face allemande  
tête porcelaine souriante d'un côté et en colère de l'autre, yeux de verre bleus, 
bel état d'origine avec son bonnet, sa perruque et son mécanisme permettant de 
tourner la tête, corps tout articulé, poignets fixes, habits. H. 37 cm. 

700/1000 

341 Kley & Hahn. Bébé double face  
tête pleine en porcelaine taille 4 : une face souriante à bouche ouverte / fermée 
avec langue, deux dents dans le haut et yeux marron dormeurs ; l'autre grognon 
à bouche ouverte fermée avec langue et yeux peints. Corps de poupon semi-
articulé, habits. H. 31 cm. 

400/600 

342 Googlie Armand Marseille  
représentant un autrichien tête porcelaine marquée en creux "Germany 323 
A3/0M", yeux marron dormeurs avec regard vers la droite, corps articulé aux 
coudes, beaux habits d'autrichien. H. 29 cm. 
 

700/1000 



343 Joli Googlie Kämmer & Reinhardt - Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 131, yeux marron dormeurs, corps tout articulé à boules 
en bel état, malheureusement manque la jambe droite, robe en laine, perruque et 
bonnet. H. 38 cm. 

1800/2500 

344 Googlie Armand Marseille  
tête porcelaine moule 323 A4/0M, yeux bleus dormeurs avec regard vers la 
droite, corps semi-articulé, habits de jeune garçon et perruque. H. 25 cm. 

500/800 

345 L'écolier. Googlie Kestner  
moule 221, tête porcelaine, bouche ouverte souriante, yeux bleus dormeurs, 
regard tourné vers la droite, corps articulé à boules, blouse avec cartable, 
perruque blonde. H. 34 cm. 

1500/2000 

346 Googlie Kestner  
tête porcelaine marquée en creux "Made in Germany JDK 221.", bouche fermée 
souriante, yeux marron dormeurs tournés vers la droite, corps articulé, habits, 
perruque. H. 28 cm. 

500/800 

347 Poupon asiatique Armand Marseille  
tête pleine en biscuit moule 353, taille 3 1/2, yeux marron dormeurs, corps de 
poupon semi-articulé, habit. H. 34 cm. 

300/500 

348 Bähr et Proschild 
Beau bébé tête en biscuit coulé moule 2072, taille 5, bouche fermée boudeuse, 
yeux bleus dormeurs, corps d'origine tout articulé à boules, beaux habits, 
perruque d'origine. H. 47 cm. 

600/1000 

349 Rare fillette SFBJ tête porcelaine moule 250 
taille 2, bouche ouverte souriante, yeux bleus dormeurs, oreilles percées 
(malheureusement fêle à la tempe droite), habits, perruque. H. 31 cm. 

1000/1500 

350 Jutta. Beau bébé  
tête porcelaine marqué en creux "Jutta Baby Dressel Germany 1922 12", 
bouche ouverte avec langue mobile et deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon semi-articulé, habits, perruque. H. 56 cm. 

300/500 

351 Petite poupée type Googlie  
tête pleine modelée en biscuit, chevelure blonde, yeux bleus intaglios regardant 
vers la gauche, marquée en creux "324 A4/0M", corps semi-articulé en 
composition, chaussettes et bottines peintes, habits bavarois. H. 16 cm. 

200/250 

352 Fillette Googlie Armand Marseille  
tête porcelaine moule 323 A4/0M, yeux marron dormeurs, regard tourné vers la 
droite, beau corps semi-articulé, chaussettes et chaussures peintes, habits, 
perruque. H. 26 cm. 

500/800 

353 Googlie Kämmer & Reinhardt  
tête porcelaine marquée en creux "Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig 131", 
bouche fermée souriante, yeux marron dormeurs tournés vers la droite (léger 
fêle sur la paupière gauche), corps articulé à boules d'origine, habits, perruque. 
H. 37 cm. 

800/1200 

354 Petit Googlie Armand Marseille  
tête porcelaine moule 323, taille 3/0, bouche fermée souriante, yeux bleus 
dormeurs regardant vers la droite (léger fêle de l'œil gauche à la tempe), corps 
semi-articulé, joli costume en feutre marron, perruque, bonnet en drap de laine à 
pompon. H. 30 cm. 

300/500 

355 By Lo Baby par Grace Putnam  
tête pleine en biscuit, yeux bleus dormeurs, mains en composition, corps en 
tissu. H. 43 cm. 

100/150 

356 Bébé Armand Marseille  
tête porcelaine marquée en creux "AM Köppelsdorf Germany 896 A2M", 
bouche ouverte avec deux dents, narines percées, yeux bleus dormeurs, corps de 
poupon, habits et perruque blonde d'origine. H. 38 cm. 

200/300 



357 Poupon mulâtre  
tête pleine Armand Marseille moule 341/0, bouche peinte fermée, yeux marron 
dormeurs, corps semi-articulé, habits. H. 18 cm. 

150/200 

358 Joli garçon SFBJ  
tête pleine en biscuit à chevelure floqué marquée en creux SFBJ 237 Paris 4", 
yeux de sulfure bleus, corps semi-articulé, habits de marin. H. 35 cm. 

400/600 

359 Garçon Heubach  
tête porcelaine moule 6969, taille 3, yeux marron dormeurs, corps articulé à 
boules (léger repeint autour du cou), perruque. H. 37 cm. 

300/500 

360 Bébé Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine moule 351, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps en tissu bourré (à refixer). H. 34 cm. 

40/60 

361 "Bébé Gorilla"  
tête pleine en biscuit, bouche ouverte avec langue (manque une dent), yeux 
bleus dormeurs, cops en tissu. H. 31 cm. 

50/100 

362 Rare Googlie de la SFBJ 
(malheureusement accidenté). Tête en biscuit coulé, moule 245, taille 2, yeux 
bleus dormeurs regardant vers la gauche, bouche fermée avec dents. Accidenté 
sur la face et le côté (recollés et réparés), corps tout articulé, habits, perruque. 
H. 26 cm. 

250/400 

   
Poupées parisiennes 

   
364 Fine poupée mannequin par Bru  

modèle dit "Mona Lisa" ou inspiré du sourire de l'Impératrice Eugénie. Tête 
pivotante et buste en biscuit, beau corps en peau, articulations à goussets 
position assise, bras et mains en bois laqué articulé, robe, sous-vêtements, bas, 
bottines et perruque d'époque. H. assise 31 cm. 

2800/3500 

365 Madame Rohmer  
Poupée parisienne tête buste en biscuit, yeux bleus émaillés en amande, corps 
en peau marqué au tampon vert "Mme Rohmer Bté SGDG Paris", fessier à 
gousset, bras en biscuit (petit manque à un doigt de la main gauche), robe de 
coton blanc, perruque rapportée. H. 35 cm. 

2200/2800 

366 Poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête buste en biscuit, yeux bleus émaillés en amande, mains et pieds en biscuit 
(rayure de cuisson au bras gauche), corps en bois articulé couvert de peau, 
habits en partie anciens, calotte en liège, perruque en mohair blond, chapeau 
amazone en tulle et velours bleu, bottines à talons en cuir marron d'époque.  
H. 43 cm. 

1800/2500 

367 Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles percées avec 
boucles, bras et mains en biscuit, corps en bois articulé couvert de peau, habits, 
chapeau, bottines noires à talons anciennes. H. 34 cm. 

1800/2500 

368 Grande poupée parisienne attribuée à François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit marquée "7." à l'arrière de la tête et sur chaque 
épaule, yeux de sulfure bleus, belle qualité des paupières, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, perruque blonde, habits de style.         
H. 60 cm. 

1500/2000 

369 Poupée parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, bouche fermée, yeux de verre bleus, oreilles 
percées avec boucles, corps en peau, doigts détachés, bottines anciennes en cuir 
(manque un talon), beaux habits de style ancien, perruque. H. 38 cm. 
 

800/1200 

   



Mobilier 
   

372 Petit fauteuil en bois tourné fin XIXème 
assise en tapisserie à décor de chevrons d'origine. H. 30 cm. 

60/100 

373 Joli prie-Dieu  
en bois noirci rehaussé or. Vers 1900. H. 27 cm. 

80/120 

374 Beau dressoir  
en palissandre d'époque Charles X, deux portes dans le bas, trois étagères, jolies 
moulures cannelées. L. 33 cm - H. 51 cm. 

100/150 

375 Commode Restauration  
en noyer et ronce de noyer, trois tiroirs, dessus bois. Milieu XIXème.  
Belle qualité. L. 32 cm - H. 22 cm. 

80/120 

376 Tabouret pliant en X  
en bois doré de style Napoléon III. H. 15 cm. 

80/120 

377 Beau lit de style Louis XIII  
en bois doré à balustres (petits manques). L. 42 cm. 

150/200 

378 Chaise à porteur  
en tissu broché formant vitrine. L. 17 cm - H. 37 cm. 

150/200 

379 Attribué à la Maison Léopold Huret  
Beau et rare écran de feu d'adulte en fer torsadé peint or reposant sur quatre 
pieds avec roulettes. La panneau central tournant en tapisserie d'origine à petit 
point. Bel état. Vers 1860. L. 59 cm - H. 110 cm. 

1000/1500 

380 Petit lit dit à rouleau  
en noyer d'époque Louis-Philippe. L. 34 cm. Petits manques. 

50/100 

381 Coiffeuse psyché  
modèle en réduction de style Empire en placage d'acajou avec filet de bois clair. 
Début XIXème. L. 28 cm - H. 72 cm. 

200/300 

382 Piano droit  
à décor de marqueterie de fleurs. L. 50 cm - H. 45 cm. 

60/100 

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

100/150 

384 Paravent 1900 de style Rocaille  
en velours vert avec panneaux brodés de fleurs. Bel état. 56x72 cm. 

100/150 

385 Chaise capitonnée  
en bois doré façon bambou. Vers 1900. H. 27 cm. 

80/120 

386 Guéridon tripode  
plateau de forme violonée. H. 18 cm. 

40/60 

387 Lit en réduction d'un lit Louis Philippe  
en merisier dit à rouleau pour présentation de bébé ou grande poupée. L 85 cm. 

150/200 

388 Chaise à porteur  
en métal laqué façon vernis Martin. Vers 1900. H. 24 cm. 

80/120 

389 Jolie chaise  
en bois tourné façon bambou, assise capitonnée. Fin XIXème. H. 27 cm. 

60/100 

390 Secrétaire en palissandre  
à filet de bois clair, deux tiroirs dans le bas. XIXème. H. 37 cm. 

100/150 

391 Table pliante Napoléon III  
en bois doré façon bambou dessus en velours bleu. H. 20 cm. 

100/150 

392 Table de toilette  
avec psyché en bois noirci et bois de rose, plateau en faïence décorée.  
H. totale 38 cm. 

100/150 

393 Commode Louis-Philippe  
en placage de noyer, dessus bois à trois tiroirs. L. 38 cm - H. 29 cm. 
 
 

60/100 



394 Grande armoire et commode de style Louis XVI  
en bois laqué blanc : commode trois tiroirs dessus marbre. L. 47 cm - H. 44 cm. 
Armoire deux portes à glaces avec tiroir dans le bas et nœud dans le haut.              
H. 92 cm. 

150/200 

395 Commode de style Louis XV  
en bois de rose ouvrant à deux tiroirs, trois faces galbées, dessus marbre blanc. 
L. 31 cm. 

120/180 

396 Cuisinière à alcool fabrication allemande  
en tôle bleuie et nickelée avec ses trois marmites et son bain-marie, cheminée. 
L. 32 cm - H. 14 cm. 

200/300 

397 Märklin  
Jolie cuisinière électrique en tôle repoussée, portes et pieds griffe en métal doré. 
(110 volts). 30x21 cm - H. 14,5 cm. Bel état. 

150/200 

398 Cuisinière en fonte  
avec poignées nickelées, porte-serviettes émaillés. L. 38 cm - H. 28 cm plus la 
cheminée. Avec deux marmites en fonte. 

200/300 

399 Jolie cuisinière  
modèle en réduction de la société "Fourneau de Paris Odelin" en tôle et métal, 
porte en fonte (petit accident à l'une), poignées, robinet en laiton, bain-marie en 
cuivre rouge. L. 34 cm - H. 40 cm. On y joint une pelle et pincette. 

250/300 

400 Cuisinière  
en fonte peinte façon bois, poignées latérales en bois, poignée en laiton ou 
nickelée. L. 47 cm - H. 34 cm. Avec batterie de cuisine quatre pièces en tôle 
émaillée bleue. 

200/300 

401 Cuisinière en fonte  
poignées nickelées, avec sa cheminée (manque le couvercle du bain-marie).  
L. 33 cm - H. 32 cm. 

200/300 

   
Poupées bouche ouverte XIXème 

   
404 Bébé Jumeau bouche ouverte  

taille 5 en boîte tête porcelaine marquée "Tête Jumeau" au tampon rouge, yeux 
de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, 
chaussures, chaussettes bleues d'origine, calotte en liège, perruque. H. 36 cm. 

400/600 

405 Jolie Jumeau mulâtre  
tête en biscuit coulé taille 6, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées avec anneaux, beau corps tout articulé d'origine, beaux habits et 
perruque d'origine. H. 43 cm. 

1200/1500 

406 Joli bébé Steiner  
bouche ouverte à double rangée de dents dites "dents de requin", tête en biscuit 
pressé (petits points noirs), yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, 
corps articulé à poignets fixes et huit boules, perruque avec calotte en plâtre.  
H. 54 cm. 

2500/4000 

407 Eden Bébé  
Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris 11", bouche 
ouverte avec une rangée de dents dans le haut, yeux de verre marron, oreilles 
percées, corps semi-articulé (usures), habits de style, perruque. H. 58 cm. 

600/800 

408 Poupée tête porcelaine de type Jumeau  
taille 6, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout 
articulé (repeint), habit, perruque blonde rapportée, chaussures anciennes.        
H. 42 cm. 
 
 
 

300/500 



409 Beau et grand bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 14, bouche ouverte, beaux yeux de sulfure bleus, 
oreilles rapportées et percées (très léger fêle de cuisson au dessus de l'oreille 
gauche), corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur", belle robe Bébé Jumeau à fleurettes rouges, chaussettes et 
chaussures Bébé Jumeau avec nœuds taille 14, calotte en liège et perruque.      
H. 78 cm. 

1800/2500 

410 Grande poupée de type Jumeau  
taille 15 tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées avec boucles, corps tout articulé, sous-vêtements et robe à fleurettes 
bleues anciens, perruque. H. 78 cm. 

1200/1800 

411 Joli bébé SFBJ d'après le moule Jumeau  
marquée en creux "SFBJ Paris 10", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps tout articulé d'origine, très beaux habits de style ancien 
en soierie et velours, perruque, bonnet. H. 60 cm. 

300/500 

412 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé taille 12 non marquée, bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées avec boucles, corps tout articulé marqué au tampon bleu 
"Bébé Jumeau Bté SGDG déposé" (mains repeintes), sous-vêtements, belle 
tenue en soierie vert d'eau et crème en partie ancienne, chapeau assortie, calotte 
et perruque. H. 68 cm. 

600/800 

413 Poupée JULLIEN  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Jullien 10", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux marron dormeurs, oreilles percées, corps articulé de type 
Jumeau, habits de style, perruque, bonnet. H. 70 cm. 

600/800 

414 Bébé Steiner  
bouche ouverte tête en biscuit pressé marquée en creux "A15 Paris", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec mécanisme Bourgoin 
(à réviser), beau corps articulé à poignets fixes, mécanisme vocal (à réviser), 
habits, perruque. H. 56 cm. 

800/1200 

415 Eden Bébé Paris taille 9 
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre 
marron, corps semi-articulé, habits de bretons. H. 52 cm. 

300/500 

416 Poupée Denamur  
tête en biscuit pressé marquée en creux "E11D Déposé", bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 
(écaillures aux mains), habits blancs, perruque. H. 65 cm. 

500/800 

417 Bébé à tête François Gaultier  
en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche et 8 1/2, bouche ouverte avec 
rangée de dents dans le haut, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un 
corps allemand tout articulé à boules, habits en partie anciens, perruque blonde 
et chapeau. H. 67 cm. 

600/1000 

418 Poupée mulâtre Simon & Halbig  
tête porcelaine marquée en creux "949 S5H", bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux fixes noirs, oreilles percées avec anneaux, corps articulé à boules et 
poignets fixes, habit traditionnel de style ancien. H. 34 cm. 

400/600 

419 Poupée Denamur  
tête en biscuit pressé marquée en creux "E11D Déposé", bouche ouverte avec 
dents, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps articulé, mains non d'origine, 
habits, perruque anciens. H. 64 cm. 

500/800 

420 Grande poupée Rabery & Delphieu  
tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec deux rangées de dents 
(malheureusement cassée et recollée à la tempe droite), corps tout articulé 
repeint avec mécanisme vocal, perruque. H. 62 cm. 

250/400 



Poupées bouche ouverte (IIème Partie) 
   

423 Dep 
Petite poupée tête porcelaine taille 0, yeux marron dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, habits, perruque. H. 25 cm. 

150/200 

424 Simon & Halbig  
Poupée tête porcelaine moule 949, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 
yeux fixes bleus, corps articulé à poignets fixes, habits, perruque blonde, 
bonnet. H. 62 cm. 

300/500 

425 Poupée SFBJ  
tête porcelaine moule 301, taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps articulé, habits, perruque, bottines marron à l'ange. H. 56 cm. 

200/250 

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

120/180 

427 Unis France  
Poupée tête porcelaine moule 301, taille 8, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, perruque. H. 50 cm. 

80/120 

428 Chez Vincent le vigneron  
Beau personnage tête buste allemande, bouche ouverte, yeux bleus, corps en 
tissu, mains en biscuit, beaux habits. H. 40 cm. Avec un tonneau en chêne et un 
groupe de trois tonnelets. 

150/200 

429 Flirty  
Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, yeux bleus riboulants, corps semi-
articulé avec mécanisme pour envoyer les baisers, habits de style, perruque.  
H. 50 cm. 

200/300 

430 Kämmer & Reinhardt  
Poupée tête porcelaine marquée en creux "Simon & Halbig KR" avec l'étoile et 
"68", bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs avec cils, corps 
articulé, habits, perruque. H. 68 cm. 

300/500 

431 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann  
yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, 
perruque. H. 45 cm. 

70/100 

432 Poupée tête porcelaine 
marquée en creux "Déposé SFBJ 9", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 59 cm. 

120/180 

433 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann  
bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps semi-articulé, 
habits en partie anciens, perruque. H. 45 cm. 

120/180 

434 Simon & Halbig  
Poupée tête porcelaine taille 7, yeux anciennement dormeurs, corps  
semi-articulé, habits, perruque. H. 42 cm. 

150/200 

435 Simon & Halbig  
Grande poupée marquée "K R" avec l'étoile et "80", bouche ouverte avec dents, 
yeux marron dormeurs, beau corps semi-articulé, habits d'époque et perruque. 
H. 76 cm. 

300/500 

436 Unis France  
Poupée tête porcelaine taille 8, yeux bleus dormeurs avec cils, sur un corps de 
type Jumeau, sous-vêtements, robe et perruque. H. 45 cm. 

70/100 

437 Jolie poupée allemande  
tête porcelaine moule 143, bouche ouverte avec deux dents, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé à boules, habits et perruque blonde d'origine.           
H. 40 cm. 
 

250/400 



438 Simon & Halbig  
Grande poupée tête porcelaine moule 1078, taille 16, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps tout articulé (anciennement repeint), beaux habits blancs, perruque. 
H. 80 cm. 

300/500 

439 Lanternier à Limoges  
Rare bébé Caprice n° 8 signé Giletti, bouche ouverte fermée avec dents dans le 
haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. H. 48 cm. 

200/300 

440 Heubach Köppelsdorf  
Poupée tête porcelaine moule 250-3, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 
sur son corps articulé à boules, habits, perruque. H. 50 cm. 

150/200 

441 Poupée tête porcelaine bouche ouverte par Lanternier à Limoges  
marquée en creux "Chérie 8", yeux de verre bleus, corps articulé, habits, 
perruque. H. 56 cm. 

100/150 

442 Poupée tête porcelaine 
marquée en creux "AM 13 Dep Made in Germany", yeux marron anciennement 
dormeurs, corps SFBJ tout articulé, habits d'époque. H. 64 cm. 

150/200 

443 Dep  
Poupée tête porcelaine taille 10 yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles percées, 
corps semi-articulé, habits de style, perruque. H. 58 cm. 

150/200 

   
Corps et têtes 

   
448 Corps en composition et bois  

de bébé Bru n° 7. Etat moyen, mains d'origine (?). H. 33 cm. 
200/300 

449 Steiner  
Corps articulé à poignets fixes portant l'étiquette tricolore. H. 43 cm. 

100/150 

450 Grand corps Gesland 
en tissu, membres en biscuit en bel état, collerette en biscuit marquée "FG" sur 
l'épaule gauche et "7" sur l'épaule droite. H. 52 cm. 

150/200 

451 Grand corps Gesland  
bras et jambes en bois laqué, corps articulé armé en tissu. H. 55 cm. Avec une 
tête porcelaine Limoges taille 12, yeux de sulfure bleus, beaux habits blancs en 
coton, perruque. H. 73 cm. 

150/200 

452 Corps poupon noir  
avec son pagne d'origine. H. 25 cm. 

30/50 

453 Corps de poupée mannequin  
en bois couvert de tissu, articulations aux genoux et aux coudes, bras en biscuit 
(accident à cinq doigts). H. 32 cm. Avec une tête bouche peinte fermée marquée 
en creux "H4D". 

150/200 

454 François Gaultier  
Belle tête pivotante et buste de mannequin marqué "FG" sur l'épaule droite et 
"7" sur l'épaule gauche, beaux yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, 
calotte en liège d'origine. L. 14 cm - H. 15 cm. 

300/500 

455 Tête de poupée mannequin attribuée à Barrois 
yeux bleus en amande, oreilles percées. H. 9 cm. 

150/200 

456 Quatre paires d'yeux de sulfure bleus 
dont une pour Steiner, lot de petits yeux en verre et une paire en plastique. 

40/60 

457 Tête SFBJ  
moule 236 taille 11 en porcelaine, yeux marron dormeur, perruque. 

150/200 
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