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A 10H  
   

Jeux  - Peluches -  Documentation  
   

301 Deux photographies d'enfants   
avec leurs jouets. Vers 1930. 

20/30 

302 Jeu du nain jaune  
et coffret de croquet de salon. 

20/30 

303 Amusante poupée en bois peint   
tout articulé type pantin. H. 37 cm. 

40/60 

304 Trois plaques Ex-voto 
une en métal argenté et deux en aluminium. 

30/50 

304 B "Jeu du cheval blanc"  
Beau coffret Napoléon III avec plaques chromolithographiées, marteau, godet. 

80/120 

305 Rare jeu de 69 cartes rehaussées couleur représentant les rois de France  
jusqu'à Charles X. Dans un coffret en cartonnage de style cathédrale de chez 
Gide fils Rue de St Marc marqué "Monarchie française ou collection des rois de 
France". Vers 1825. 

150/200 

306 Cheval pommelé   
en carton sur roulettes. L. 44 cm. 

30/50 

307 Fox terrier  
en peluche yeux de verre. L. 20 cm. Bel état. 

40/60 

308 Caniche en peluche  
yeux de verre. L. 21 cm. Bel état. 

40/60 

309 Le petit chaperon rouge   
en feutre, avec habits (usures et trous de mites). H. 35 cm. 

30/50 

310 Chat   
en peluche de laine, habillé. H. 38 cm. 

20/30 

311 Le manège enchanté. Pollux  
en mousse. L. 19 cm. 

20/30 

312 Walt Disney. Riri  
en peluche et feutre habillé en mexicain. H. 28 cm. 

30/50 

313 Allemagne. Singe fumant la pipe  
en peluche et feutre. H. 33 cm. 

30/50 

314 Bouledogue   
en coque floquée avec tête à balancier et chaîne permettant d'ouvrir la gueule en 
imitant l'aboiement, beaux yeux de verre, pattes avec roulettes en bois 
(restauration à l'une). L. 47 cm. 

700/1000 

315 Deux beaux "Album pour collections"  
contenant un bel ensemble de chromos, découpis et imageries publicitaires. 

300/400 

316 Opéra  
Petit théâtre en bois peint bleu ciel avec  
décorations en stuc doré. 50x22 cm - H. 52 cm. 

120/180 

317 Allemagne. "La balancelle"  
Automate à musique à manivelle en bois peint crème garni de papier fleuri. Bel 
état, mais manque les deux personnages. 26,5x19 cm. H. 33 cm. 

300/500 

318 Mickey. Trois albums Hachette  
"Boxeur", "Aviateur" et Chercheur d'or". 

40/60 

319 Librairie Hachette. Trois ouvrages  
par Moreau-Vauthier : Bob, Lisette, etc. 

40/60 

320 Deux livres d'enfant en tissu  
"Au pays des sabots" et "Nos bons amis". 

20/30 

321 Benjamin Rabier  
"Scènes de la vie privée des animaux". Etat moyen. 

30/50 



322 Trois livres pour enfant  
"Mon histoire de France", "Mes premiers coloriages" et "Mon histoire Sainte", 
Hachette & Cie. 

15/20 

323 "Composition dolls 1928-1955" 
Ouvrage américain. 

20/30 

324 Cinq ouvrages  
"Poupées exotiques" par Richter, "Merveilleuses maisons de poupées", "Jumeau" 
par Eileen King, "Jumeau" par Theimer et "Armand Marseille" par N. Gannat. 

30/50 

325 Polichinelle 
Deux reliures avec volumes 2 à 7. 

30/50 

326 Quinze ouvrages  
de vulgarisation sur la poupée en français ou en anglais. 

50/80 

327 SFBJ 
Réédition du catalogue par Cieslik. 

20/30 

328 "Les demi-figures"  par Marie Petitfrère. 20/30 
329 "The Bru book"  par F. Theimer et F. Thériault. 30/50 
330 La Semaine de Suzette 

Importante collection de plus de 90 volumes (complets de 1905 à 1955 sauf cinq 
seconds semestres : 1907, 1910, 1915, 1916 et 1926 et premier semestre 1946), 
principalement reliures d'éditeur, plat couleur, dos toile bleue. 

400/600 

331 Bibliothèque de Suzette - Edition Gautier Languereau - 43 volumes  
10 reliés cartonnage bleu vers 1920 et 33 romans cartonnage souple en couleur 
vers 1930-40 dont Lichtenberger. 

100/150 

   
Composition  

   
332 Garçon  

tête en composition SFBJ yeux de verre marron, corps semi-articulé, habillé en 
marin. H. 30 cm. 

30/50 

333 Baigneur   
en plastique mou avec mécanisme à musique et animant la tête. H. 32 cm. 

20/30 

334 Huit petits poupons  
en terre de pipe dont trois noirs. Entre 7 et 15 cm. 

50/100 

335 Bébé en terre de pipe  
tête pleine marquée "C" dans un losange, traits peints, regard vers la gauche, 
chevelure modelée, tronc en tissu, membres en composition, habits. H. 40 cm. 

40/60 

336 Femme mannequin  
en composition, coiffure à la garçonne, articulations aux hanches. H. 36 cm. 

50/80 

337 Fillette en composition  
traits peints, habits, perruque. H. 32 cm. 

30/40 

338 Poupée noire  
en composition, habits d'époque. H. 25 cm. 

20/30 

339 Angleterre (?). Militaire  
en tissu, traits peints, corps raide, beau costume. Vers 1940. H. 38 cm. 

30/50 

340 Urika (?) Poupée négroïde  
en composition, traits peints, regard tourné vers la droite, chevelure modelée, 
corps semi-articulé. H. 29 cm. 

40/60 

341 Poupée martiniquaise SFBJ  
tête composition, yeux acétate, corps semi-articulé, joli costume avec bijoux. H. 
26 cm. 

50/80 

342 Mulâtre  
tête en composition marquée "Paris", jambes raides. 

20/30 

343 Fillette en terre de pipe  
visage souriant, habits d'origine. H. 26 cm. 

30/50 



344 Poupée tête composition  
moule 301, taille 1, yeux verts dormeurs, corps articulé, perruque. H. 29 cm. 

60/100 

345 Petite poupée de salon  
en tissu peint, membres en composition. H. 44 cm. 

30/50 

346 Poupée en carton pressé et peint type poupard 
traits peints, chevelure et bottines modelées, bras et jambes semi-articulés. H. 82 
cm 

100/150 

   
Celluloïds  

   
348 Cinq petits celluloïds  

Petitcollin taille 25, Sic taille 30, noir SNF taille 24 et deux noirs Convert taille 
18 et 25. 

50/100 

349 Sept petits bébés noirs  
en celluloïd  SNF, Petitcollin, etc. Entre 8 et 22 cm. 

100/150 

350 Neuf petits celluloïds   
différents modèles dont Sic, Petitcollin, etc. 

50/80 

351 Huit petits bébés noirs  
principalement Petitcollin, certains habits d'époque. Entre 8 et 14 cm. 

150/200 

352 Coffret avec minuscule en celluloïd  
avec langes et biberon. H. 8 cm. Vers 1940. 

20/30 

353 Schildkröt. Quatre tyroliens   
dont deux mécaniques. H. 16 à 25 cm. 

40/60 

354 SNF. François  
taille 27, yeux de verre bleus avec cils, riches habits bretons avec bonnet brodé. 

30/50 

355 Deux Petitcollin jumeaux   
taille 24, traits peints, habits bleus. 

40/60 

356 Petitcollin. Deux petits Asiati   
fille et garçon, traits peints, beaux habits. H. 19 cm. 

120/180 

357 Petitcollin. Nouveau né  
taille 25, bouche ouverte, yeux de verre bleus, en barboteuse. 

40/60 

358 Petitcollin. Trois animaux  
éléphant (13 1/2), lion et chameau. (Petit éclat à l'éléphant). 

80/120 

359 Petitcollin. Trois animaux  
sanglier, cheval et ours polaire (12). 

70/100 

360 Petitcollin. Boum ou Fillette Rey (à vérifier ?)  
Fillette souriante, robe rhapsodie et perruque. H. 31 cm. 

50/80 

361 Petitcollin. Nouveau-né  
taille 40, yeux marron dormeurs. Très bel état. 

120/180 

362 Youpala  
en métal chromé piétement en plastique rouge. Pouvant aller avec le bébé 
précédent. 

30/50 

363 Petitcollin. Jeanne d'Arc  
taille 38, yeux bleus peints, robe. Très bel état. 

200/250 

364 Petitcollin. Marie-France  
taille 43, yeux acétate bleus, robe. 

200/250 

365 Petitcollin. Fillette   
taille 45, yeux acétate marron, habits. Bel état. 

200/250 

366 Petitcollin. Bobette  
taille 43 2, yeux marron peints avec regard tourné vers la gauche, habits, 
perruque. 

800/1200 

367 Petitcollin. Colette  
taille 39, yeux dormeurs cerclés en acétate bleu vert, habits, chaussures. 

200/250 

368 Petitcollin. Parisette  200/250 



taille 43 1/2, très beaux habits régionaux d'époque (Normandie ?), yeux bleus 
dormeurs, montage à ressort. 

369 Petitcollin. Noëlle  
poupée marcheuse taille 37 1/2, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. 
Fonctionne, avec sa clé. 

200/250 

370 Petitcollin. Bébé souriant  
taille 35, yeux bleus peints (enfoncement sur le nez et le ventre). 

200/250 

371 Petitcollin. Adonis  
en polyéthylène taille 60, cheveux blonds bouclés, yeux marron dormeurs, 
habits. 

70/100 

372 Anel. Poupon noir  
traits peints, fessier plat. H. 24 cm. 

70/100 

373 Convert. Nanouma  
dans sa boîte, yeux acétate marron, habits. H. 34 cm. 

150/200 

374 Urika. Fillette  
yeux bleus peints regardant vers la droite, beaux habits. H. 33 cm. 

80/120 

375 Urika. Fillette   
yeux bleus peints regardant vers la droite, perruque, rare robe peinte à la main 
sur le thème de la fable "Le corbeau et le renard". 

120/180 

376 Reyu. Grande fillette tout articulée  
yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 48 cm. Dans une boîte de la 
Samaritaine. 

250/400 

377 Bella. Petit garçon  
en plastique dur, cheveux modelés, habits. H. 25 cm. 

30/50 

378 Bella Paredes noire  
en rhodoïd, yeux marron dormeurs, habits, perruque, chaussures. H. 38 cm. 

150/200 

379 Bella Bonomi souriante  
en rhodoïd, expression souriante, yeux marron dormeurs, habits. H. 56 cm. 

100/150 

380 Bella 1ère époque  
Grande poupée marcheuse avec système vocal, yeux bleus dormeurs, beaux 
habits, perruque, chaussures. H. 64 cm. 

100/150 

381 Bella. Poupée noire  
en plastique avec cheveux implantés et pagne. H. 41 cm. Dans sa boîte jaune à 
décor d'animaux et de champignons. 

150/200 

382 Venus. Beau bébé  
tête carton corps en tissu, membres en toile cirée, mains en celluloïd, yeux bleus 
dormeurs. H. 48 cm. Bel état avec étiquette "On m'habille, on me lave, je dis 
maman". 

150/200 

383 Raynal. Fillette  
en feutre pressé, yeux peints, regard tourné vers la gauche, corps en tissu, habits, 
perruque. H. 41 cm. 

300/500 

384 Raynal. Poupon  
tête celluloïd très bel état dans sa boîte avec ficelle d'origine imprimée "Raynal", 
corps en feutre, mains modelées, yeux bleus dormeurs, robe, bijoux. H. 40 cm. 
Boîte légèrement déformée. 

400/600 

385 Raynal. Stéphane  
Bébé en caoutchouc mou, cheveux blonds implantés, yeux bleus dormeurs, 
habits. H. 47 cm. Dans sa boîte. 

70/100 

386 Raynal. Margareth  
Grande fillette en plastique mou et plastique dur, habits, cheveux implantés. H. 
64 cm. 

50/80 

387 Peynet. Trois poupées neuves en boîte  
"Grenoble 68", "Champs Elysées" et "Bonne nuit". 

100/150 

388 Peynet. Deux poupées sous blister  50/80 



"Georges Sand" et "Starlette". 
389 SNF. Martine  

taille 35, fillette en novoïd, yeux acétate verts, habits, chaussures, perruque. 
80/120 

390 SNF. Pat  
en celluloïd, taille 35, yeux acétate marron, habits. Réf. 2969. Neuf en boîte. 

80/120 

391 SNF. Francette  
taille 39, yeux acétate verts, perruque avec nattes, beaux habits. Dans une malle 
cabine d'époque avec trousseau d'époque : quatre pièces principales et sous-
vêtements. 

2500/3000 

392 SNF. Françoise de Modes & Travaux  
taille 39, yeux acétate marron, habits. Dans une malle cabine d'époque avec trois 
robes principales. 

600/1000 

393 Sic. Rare pré-Dominique vers 1920  
taille 40, traits peints, yeux bleus, chaussettes et chaussures peintes. 

800/1200 

394 Sic. Jeanne d'Arc  
taille 37, traits peints. 

180/250 

395 SNF. Monique  
taille 50, yeux dormeurs en acétate bleu, habits, perruque. 

150/200 

396 SNF. Claudine  
taille 57, yeux bleus riboulants, habits. Avec un trousseau contenu dans une 
petite valise. 

200/250 

397 SNF. Claudinet  
taille 59, yeux bleus riboulants. Etat neuf avec barboteuse et étiquette Nobel. 

200/250 

398 Parc pliant   
en bois vernis. Beau modèle en réduction. 45x45 cm. 

40/60 

399 SNF. Boîte à dragées  
avec petit "Calino" habillé. 

30/40 

400 USA. Horsman Campbell Kid  
regard malicieux tourné vers la droite, habits. Belle fraîcheur. H. 31 cm. Dans 
une malle cabine américaine. 

200/300 

401 Laines de pingouin 
Deux ouvrages "Je tricote". 

20/30 

402 Convert. Nanoum  
Fillette noire taille 35, yeux de verre marron, habits, boucles d'oreilles, perruque. 

80/120 

403 Convert. Nanoum  
taille 35, yeux dormeurs avec cils, habits, perruque. 

80/120 

404 Petitcollin. Negri  
taille 60, yeux acétate (légère bosse à la tête), costume de marin blanc et bleu. 

200/300 

405 Modes & Travaux. Françoise SNF  
taille 39, yeux acétate marron, chevelure modelée, à fleurettes. 

300/500 

406 Modes & Travaux. Françoise SNF  
taille 39, yeux peints bleu, chevelure modelée, robe de coton blanc à liseré de 
fleurettes rouges. 

300/500 

407 Modes & Travaux. Rare Marie-Françoise  
en boîte d'origine avec son carton d'expédition de 1958, yeux bleus dormeurs 
avec cils, perruque avec nattes, sous-vêtements et habits d'époque. H. 40 cm. 

2000/3000 

408 SNF. Beau Dominique garçon   
avec uniforme blanc d'été des gardes de Monaco, complet avec son bonnet et 
l'étiquette "Actualités - Jouet Monaco modèle déposé", taille 40, yeux fixes 
acétate verts. 

600/1000 

409 SNF. Beau Dominique garçon   
avec uniforme d'hiver bleu, complet avec son bonnet et des gardes de Monaco et 
l'étiquette "Actualités - Jouet Monaco modèle déposé", taille 40, yeux fixes 
acétate verts. 

600/1000 



410 Petitcollin. Bobette  
Joli modèle yeux bleus dormeurs, habits, perruque, taille 47 (élastiques à 
remplacer). 

800/1200 

411 Modes & Travaux. Françoise SNF  
taille 39, yeux acétate marron, chevelure modelée, robe à fleurs. 

300/500 

412 Modes & Travaux. Françoise SNF  
taille 39, yeux acétate marron, chevelure modelée, robe de coton blanc à liseré de 
fleurettes rouges. 

300/500 

413 Petitcollin. Nouveau né  
taille 50, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, habits de tricot. 

70/100 

414 Petitcollin. Deux bébés noirs  
un Negri taille 30 avec natte et un bébé taille 24 : avec pagne, bijoux et habits 
d'origine. 

60/100 

415 Petitcollin. Asiati  
taille 60, traits peints (déformation à la bouche), habits. 

150/200 

416 Petitcollin. Deux mignonnettes   
270 mm, une noire, une mulâtre, traits peints, habits, perruque. 

50/80 

417 Petitcollin marcheur   
marqué "57 1/2 2", yeux acétate bleus avec cils, patins à roulettes, habits de tricot 
blanc. H. 57 cm. 

50/80 

418 Petitcollin. Poupette Hélios  
taille 52 1/2, yeux de verre bleus, chevelure blonde modelée, habits. 

150/200 

419 SNF. Jacky  en novoïd  
taille 55, yeux acétate, habits. 

40/60 

420 SNF. François  
taille 45, yeux acétate, habits. 

30/50 

421 SNF. Jacky  
taille 40, yeux bleus riboulants, habits. 

30/50 

422 SNF. Jacky   
taille 40, yeux riboulants, habits. 

40/60 

423 SNF. Jacky noir   
taille 30, traits peints, salopette rayée. 

40/60 

424 SNF. Jacky   
yeux bleus riboulants avec cils. H. 38 cm. On y joint  un baigneur corps 
Schildkröt et une tête Sic aux traits peints. 

30/50 

425 SNF. Claudinet  
taille 64, yeux verts riboulants avec cils, habits. 

200/250 

426 SNF. Claudine  
taille 57, yeux bleus riboulants, habits. 

150/200 

427 SNF. Claudinet  
taille 36, yeux acétate bleus, manteau en drap de laine. 

120/180 

428 Fillette Kämmer & Reinhardt   
tête en rhodoïd réf. 50/717, yeux bleus dormeurs, beau corps tout articulé à 
boules, habits de style et perruque. H. 50 cm. 

100/150 

429 Petitcollin. Zigotto  
en polyéthylène, yeux mobiles. H. 25 cm. 

40/50 

430 Petitcollin contemporain. Francette  
Brune, yeux bleus, n°207. En boîte. 

50/80 

430 B Clelia. Blanche-neige et les sept nains  
Belle série complète de jouets français en tissu et feutre, license Walt Disney : 
Blanche neige avec les mains en celluloïd et sa médaille marquée Clelia (H. 39 
cm) et les sept nains (H. 19 cm). Vers 1938. 

800/1200 

431 Raynal. Grande fillette  
en rhodoïd, yeux bleus riboulants avec cils, bouche ouverte avec deux dents dans 

100/150 



le haut et langue, habits, chaussures, perruque. H. 48 cm. 
432 Raynal. Grande fillette  

en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et quatre dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, perruque blonde. H. 53 cm. 

120/180 

433 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, robe en satin vert, chaussures Raynal, perruque blonde. H. 48 cm. 

100/150 

434 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, robe vichy bleu, chaussures Raynal, perruque blonde. H. 48 cm. 

100/150 

435 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, habits, chaussures Raynal, perruque blonde. H. 40 cm. 

80/120 

436 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, robe blanche, perruque blonde. H. 46 cm. 

100/150 

437 Raynal. Fillette   
en rhodoïd, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, habits, chaussures Raynal, perruque blonde. H. 47 cm. 

80/120 

438 Poupée de feutre française  
yeux bleus peints, regard vers la droite, habits, perruque. H. 46 cm. Etat d'usage. 

50/80 

439 Vénus (?)  
Poupée tête en feutre, yeux peints bleus regardant vers la gauche, corps de 
poupon, mains en celluloïd, habits. H. 42 cm. Belle fraîcheur. 

120/180 

440 Corolle Catherine Reffabert 
Grande poupée en habit traditionnel russe. Tirage limité. H. 52 cm. 

100/150 

441 Corolle collection Catherine Reffabert 
Poupée Princesse maya. Neuve en boîte. 

50/80 

442 Corolle collection Catherine Reffabert 
"Mariée" Neuve en boîte. H. 56 cm. 

150/200 

   
Bouche ouverte  

   
445 Poupée SFBJ taille 1  

moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, beaux habits et 
perruque. H. 28 cm. 

200/300 

446 Poupée Unis France 301   
taille 1 ½, yeux dormeurs, bouche ouverte, perruque rapportée, corps articulé en 
composition et bois, tronc 2, pied 1, vêtements. H. 29 cm. 

150/200 

447 Poupée avec tête porcelaine allemande  
marquée en creux "350-14 Dep" yeux fixes bleus, bouche ouverte, perruque 
blonde, sur un corps semi-articulé non d'origine, habits. H. 64 cm. 

250/300 

448 Beauty. Poupée tête buste en biscuit  
marquée en creux "A.M. Beauty 2 made in Germany", corps en toile ciré, 
articulations dites "universelles", habits, perruque. H. 50 cm. 

200/300 

449 Poupée tête porcelaine Dep  
surchargée en rouge "Tête Jumeau", taille 12, yeux bleus dormeurs, habits, 
perruque. H. 69 cm. 

250/400 

450 Poupée Dep taille 12  
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 68 cm. 
Etat grenier. 

200/250 

451 Poupée tête porcelaine allemande Armand Marseille  
moule 390, taille 10, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps articulé, robe 
imprimée de fleurettes mauves, perruque. H. 72 cm. 

100/120 



452 Poupée tête porcelaine Kühnlenz   
moule 44-25, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé, habit blanc et 
perruque. H. 40 cm. 

100/150 

453 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 3/0, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 
H. 40 cm. 

100/150 

454 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig   
marquée en creux "S H 1079- 10 Dep", bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé, sous-vêtements blancs. H. 
52 cm. 

200/300 

455 Poupée de la SFBJ   
tête porcelaine marquée en creux "Y Jumeaux 230 Paris 12", bouche ouverte, 
yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé portant l'étiquette "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur" avec mécanisme vocal, beaux habits anciens, 
perruque. H. 68 cm. 

250/400 

456 Poupée allemande  
tête buste en porcelaine marquée en creux 3200, yeux fixes marron, corps en 
tissu, mains et bras en biscuit (manque un doigt), habits, perruque. H. 45 cm. 

200/250 

457 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301, taille 11, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, 
perruque. H.64 cm. 

150/200 

458 Grande poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 301 taille 15, bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps 
articulé avec habits blancs et perruque. H. 82 cm. 

250/400 

459 Poupée tête porcelaine CM France  
bouche ouverte souriante avec dents, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, 
beaux habits bretons, perruque. H.  34 cm. 

100/150 

460 Poupée Flirty   
tête porcelaine Simon & Halbig, moule 1039, taille 9, yeux bleus riboulants, 
corps articulé marcheur avec mécanisme pour envoyer les baisers, perruque 
d'époque et habits. H. 56 cm. 

200/250 

461 Poupée tête porcelaine SFBJ  
moule 60, taille 4/0, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, 
perruque d'origine. H. 34 cm. 

70/100 

462 Poupée tête buste en porcelaine allemande  
marquée en creux "A5 167", bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, 
corps en peau, articulations à goussets, mains en biscuit (manque le pouce 
gauche), habits et perruque blonde d'époque. H. 34 cm. 

200/250 

463 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 60, taille 3/0, bouche ouverte, yeux bruns dormeurs, corps tout articulé, 
habits, perruque. H. 36 cm. 

70/100 

464 Poupée tête porcelaine Dep  
surchargée en rouge "Tête Jumeau" taille 8, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps Jumeau tout articulé (mains repeintes, une à rattacher), 
robe à fleurettes rouges, mécanisme vocal (fonctionne), perruque. H. 48 cm. 

250/400 

465 Ecossais  
tête porcelaine Armand Marseille moule 390, taille 3/0X, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs, beaux habits en tartan, bonnet noir en fourrure, perruque. H. 34 
cm. 

100/150 

466 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "Déposé SFBJ 5", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées (écaillures dues au décollement de la perruque, restauration à 
l'oreille gauche), corps articulé (accident aux doigts), habits, perruque. H. 42 cm. 

120/150 

   



Vêtements et accessoires  
   

469 Sac mallette   
en croûte de cuir. 

30/40 

470 Mallette noire   
avec vêtements anciens et de style. 

40/60 

471 Parapluie factice   
formant étui, en soierie bleue avec manche en bois. H. 29 cm. 

30/50 

472 Carreau de dentellière  
pour enfant avec quatre fuseaux. 

30/50 

473 Deux paires de chaussures  
une Jumeau à l'abeille taille 3 (L. 5 cm) et une à rosace (L. 8 cm). 

70/100 

474 Deux cols en hermine blanche. 30/50 
475 Malle bombée  

gainée de toile marron. Porte l'étiquette du malletier "Rocquencourt Dollé". L. 40 
cm. 

100/150 

476 Rare chapeau d'amazone  
pour poupée de mode en velours et dentelle noire. 

100/150 

477 Jolie robe de présentation  
en tulle blanc avec dentelle sur fond bleu. 

30/50 

478 Ombrelle et parapluie vers 1900  
manche en bambou torsadé. L. 38 cm. 

100/150 

479 Cape de baptême   
en tissu crème avec broderie de fleurs (pour enfant ?). L. 63 cm. 

50/80 

480 Chapeaux, chaussures  
restes de vêtements et tissus vers 1900. Etat moyen. 

100/150 

481 Deux grandes robes de baptême attribuées à Steiner  
en lin blanc et dentelle. L. 60 cm. 

100/150 

482 Robe riche pour bébé  
à fond vert pâle. H. 28 cm. Avec beau chapeau et manchon assorti. 

150/200 

483 Robe en velours marine  
doublé de coton bleu, manches longues bordées de galon. H. 31 cm. On y joint 
un dessous de robe de coton blanc. 

150/200 

484 Grande malle vers 1900  
avec environ vingt robes pour bébé taille moyenne. 

250/300 

485 Malle bombée  
gainée de toile de jute avec trousseau dépareillé dont trois tenues pour poupée 
parisienne. 

300/500 

486 Trente huit bonnets et chapeaux  
anciens ou de style ancien en tissu, tricot et paille, de 1950 à nos jours. 

150/200 

487 Deux paires de chaussures  
et vêtements divers. 

50/80 

488 Paire de chaussures  
en cuir fauve marquées du lévrier, taille 10. Paire de chaussures en toile cirée 
noire, taille 10. On y joint  trois chaussures dépareillées et une paire de bottines 
(état moyen). 

100/150 

489 Malle bombée   
garnie de toile marron avec vêtements modernes de style ancien. 

100/150 

490 Malle bombée  
garnie de tissu gris avec divers vêtements blancs 1950 et une jolie robe à volants 
en coton attribuée à Steiner (H. 39 cm). 

120/180 

491 Carton de socles pour poupées. 100/150 
   
 Interruption de la vente vers 13h 



   
A 14H  

   
Vaisselle  

   
494 "Pour ma poupée" (CB)  

Coffret (Made in Germany) avec biberon en verre (manque la tétine) et hochet en 
métal. 

50/100 

495 Soupière en porcelaine  
à décor de fleurs (accident). H. 9 cm. On y joint  un sucrier à filet vert à décor de 
fleurs. H. 10 cm. 

15/20 

496 Tête à tête miniature en porcelaine  
à décor de fleurs, plateau à décor de jeux d'enfants. 

30/50 

497 Ravissant service à thé pour poupée d'époque Napoléon III   
en porcelaine à filets or, corail et noir comprenant six tasses, six soucoupes et 
trois pièces de forme. 

60/100 

498 Service de table en faïence (anglais ?)  
à décor de cordage noir comprenant 10 pièces de forme et 12 assiettes (quelques 
accidents). 

40/60 

499 Service à café à décor de fleurs début XXème  
deux pièces de forme, cinq tasses et sous-tasses. 

30/40 

500 Joli service à café de poupée d'époque Napoléon III   
en porcelaine à décor de roses et de filets verts : 3 pièces de forme, 6 tasses et 
sous-tasses et 6 assiettes. 

100/150 

501 Garniture de toilette en faïence de Lunéville   
à décor d'animaux, de paons en camaïeu bleu-vert : broc et cuvette. 

50/80 

502 Coffret "Service à café en métal gravé" de marque J.B.  
contenant un samovar, deux pièces de forme, quatre tasses et leur intérieur en 
verre. Très bel état d'origine. 

100/150 

503 Dînette  
Joli coffret avec un service de poupée en faïence de Lunéville dessiné par 
Grandchamps et représentant des animaux en camaïeu bleu-vert (14 pièces plus 
verreries). 

200/300 

504 Service de table en coffret  
en porcelaine vers 1930. Complet, état neuf, par quatre, avec couverts et 
serviettes. 

100/150 

505 Service à café en porcelaine de Paris  
à décor de filets bleu et or et fleurettes comprenant 3 pièces de forme, 4 tasses et 
4 sous-tasses. 

30/50 

506 "Service à thé"  
dans son coffret, en porcelaine à décor de fleurs et personnages japonais. Par 
quatre avec couverts et serviettes. 

100/150 

507 Service à café en porcelaine  
à décor japonisant deux pièces de forme, quatre tasses et sous-tasses. 

40/60 

508 "Service de table"   
Coffret contenant un service à café en porcelaine blanche, six tasses et sous-
tasses et trois pièces de forme. 

80/120 

509 Service à thé de poupée fin XIXème  
à filets bleu et or et décor de fleurs : trois pièces de forme, six tasses et sous-
tasses. 

80/120 

510 Service à café de poupée  
en porcelaine fin XIXème à filets rose et or et décor de fleurs : six tasses (H. 4,5 
cm) et sous-tasses, verseuse avec couvercle, sucrier avec couvercle et pot à lait 
(une égrenure). 

80/120 



511 Verres miniatures. 15/20 
   

Objets miniatures  
   

514 Rare petit transat  
en tôle peinte crème. 

30/40 

515 Douze objets en étain  
pour autel religieux. 

30/50 

516 Petit moulin à café mural  
bol en faïence à décor de fleurs (manque le couvercle). H. 18 cm. 

40/60 

517 Cadre pour trois miniatures   
en métal argenté de style baroque. H. 8 cm. 

30/50 

518 Deux sellettes d'applique  
en bois doré de style Rocaille. Italie XIXème (?). H. 4 et 5 cm. 

40/60 

519 Tasse, veilleuse et verseuse   
en porcelaine à décor de Pagode pour Versace. Epoques et styles divers. 

60/80 

520 "Nouveauté de Paris"  
Coffret avec trois peignes miniatures en métal doré ou bakélite. On y joint  un 
éventail (L. 5 cm). 

50/100 

521 Paire de chenets miniatures  
en fer torsadé. H. 11 cm. 

30/50 

522 Douze accessoires en étain  
pour autel religieux dont ostensoir. 

60/100 

523 Face à main en bronze  
à décor floral 1900. H. 11 cm. On y joint  un nécessaire à manucure en bakélite 
marbrée vert avec étui (L. 7,5 cm) et cinq accessoires. 

30/40 

524 Trois chaussures miniatures  
l'une en soierie brochée (L. 13 cm), les deux autres en porcelaine. 

40/60 

525 Rare fausse cheminée  
formant coffre à bijoux en cuir, velours bleu et métal, époque Napoléon III, avec 
pièces de monnaie factices en trompe-l’œil sur le couvercle et sa clé. Par E.A. 
Oudine. Fr. 19x12 cm - H. 15 cm. 

200/250 

526 Quatre tasses en argent uni  
(poinçon d'orfèvre GC ?). On y joint  un seau à Champagne en métal argenté. H. 
6 cm. 

80/120 

527 Petite chaise   
en argent. H. 4,5 cm. 

50/80 

528 Trois objets miniatures  
verseuse en porcelaine monture argent, encrier factice en forme d'urne et son 
sablier au même modèle. 

100/150 

   
Mignonnettes et petites poupées  

   
531 Cinq petites mignonnettes ou minuscules tout en biscuit  

différents modèles, traits peints, habits. Entre 2,5 et 10 cm. 
50/100 

532 Militaire  
Mignonnette tout en biscuit avec traits peints, habits d'époque. H. 10 cm. 

30/50 

533 Mignonnette tout en biscuit  
traits peints, bas blancs, habits. H. 10,5 cm. 

30/50 

534 Mignonnette tout en biscuit  
tête pivotante, yeux fixes bleus, bas blancs, chaussures noires à deux brides, 
habits, perruque. H. 12,5 cm. 

60/80 

535 Mignonnette tout en biscuit  
tête pivotante, yeux fixes bleus, bas blancs, souliers noirs, habits. H. 15 cm. 

100/150 



536 Rare mignonnette tout en biscuit  
tête pleine pivotante (malheureusement restaurée), bas roses, souliers noirs à 
deux brides. H. 17,5 cm. 

120/180 

537 Mignonnette tout en biscuit  
tête pivotante, yeux fixes bleus, bas blancs, chaussures noires à deux brides, 
habits, perruque. H. 14,5 cm. 

100/150 

538 Œuf en bois et tissu tressés  
(H. 18 cm) contenant une petite mignonnette, yeux de verre bleus, bas blancs (H. 
9,5 cm) avec habits d'origine et belle perruque blonde avec nattes et tous ses 
accessoires de toilette : brosse, face-à-main, poudriers, etc. Exceptionnel de 
fraîcheur. 

300/400 

539 Belle mignonnette Simon & Halbig  
tête porcelaine moule 886, taille 5, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, beau corps articulé tout en biscuit, bas noirs, souliers marron à 
talons et deux brides, habits et perruque. H. 22 cm. Présentée dans une malle 
plate d'époque. 

400/600 

540 Rare mignonnette allemande tout en biscuit  
tête pivotante, bouche fermée, yeux marron dormeurs, bas blancs à filet bleu, 
chaussures noires à talons à deux brides (éclat à une jambe et infime écaillure à 
l'angle de l'œil droit), habits, perruque. H. 25,5 cm. 

600/800 

541 Belle mignonnette (française ou allemande ?)  
tout en biscuit yeux de verre bleus, bouche peinte fermée, perruque avec nattes 
d'origine, bas bleus, chaussures noires à talons et deux brides. H. 18,5 cm. 

300/500 

542 Trois mignonnettes tout en biscuit  
visages différents, bas blancs avec liseré bleu, chaussures noires. Entre 9,5 et 
14,5 cm. 

100/150 

543 Rare et beau coffret de baptême de la Maison Boissier à Paris (chocolatier)  
boîte en bois de forme violonée garnie de soierie grise, couvercle brodé de fleurs, 
peint de deux oiseaux et marqué Boissier. A l'intérieur, petit bébé tout en biscuit, 
traits peints, avec habits et perruque (H. 11 cm) et tout ses accessoires : quatre 
vêtements, savon, parfum, peigne, éponge, etc. Rare dans cet état de fraîcheur. 

600/800 

544 Communiant tête porcelaine SFBJ  
(H. 13 cm). On y joint  deux petits skieurs, l'un tête celluloïd, l'autre en bois. 

50/80 

545 La nourrice  
Jolie mignonnette tout en biscuit, tête pivotante, yeux fixes marron, bas blancs, 
souliers noirs à talons, habits d'origine. H. 14, 5 cm.  Avec son petit bébé tout en 
biscuit. 

100/150 

546 Couple de bretons   
tête porcelaine Unis France, l'une peinte à cru, traits peints, corps semi-articulé, 
bottines peintes. H. 13,5 cm. 

40/60 

547 Petite poupée Unis France  
tête porcelaine, traits peints, corps semi-articulé. H. 12,5 cm. 

30/40 

548 Couple de bretons  
tête peinte à cru, Heubach moule 250, corps semi-articulé. Etat neuf en boîte. H. 
14 cm. 

120/150 

549 Petite poupée Recknagel  
moule 1909, bouche ouverte, yeux de verre noirs, corps semi-articulé, habits de 
style. H. 16,5 cm. 

40/50 

550 Couple de bretons  
tête peinte à cru Armand Marseille, bouche ouverte, yeux de verre noirs, corps 
semi-articulé, beaux habits. H. 19,5 cm. 

50/80 

551 Petite poupée tête porcelaine type asiatique Armand Marseille  
yeux de verre marron, corps semi-articulé, chaussettes et chaussures noires à une 
bride peintes, habits. H. 17 cm. 

80/120 



552 Petite poupée tête porcelaine allemande  
à cou droit, traits peints, corps de poupon, habits, perruque. H. 14 cm. 

40/60 

553 Petite poupée Armand Marseille   
tête porcelaine moule 390, taille 11/0, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 
semi-articulé (restauration), habits. H. 21 cm. 

40/60 

554 Petite poupée tête porcelaine allemande  
bouche ouverte, yeux dormeurs, corps tout articulé (usures d'usage). H. 19 cm. 

40/60 

555 Petite poupée allemande  
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus, corps tout articulé, habits anciens et 
perruque. H. 20 cm. 

120/180 

556 Poupée SFBJ taille 1  
tête porcelaine moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, 
habits de style et perruque. H. 25 cm. 

150/200 

557 Poupée SFBJ  
tête porcelaine moule 60, taille 8/0, bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps taille 
2, habits, perruque. H. 29 cm. 

100/150 

558 Charmante petite poupée Unis France  
moule 301, taille 0, yeux bleus dormeurs, habits et perruque d'époque. H. 25 cm. 

80/120 

559 Poupée tête porcelaine   
marquée en creux "SFBJ Paris 2", yeux fixes noirs, corps articulé, habits, 
perruque. H. 28 cm. 

80/120 

560 Jolie poupée Dep   
tête porcelaine taille 0, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, beaux habits 
d'époque, perruque. H. 25 cm. 

150/200 

561 Petite poupée SFBJ  
moule 60, taille 12/0, tête porcelaine millésimée 24, traits peints, corps tout 
articulé, habits, perruque. H. 22 cm. 

60/100 

562 Petite poupée SFBJ  
tête porcelaine moule 301, taille 2/0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
tout articulé, habits, perruque. H. 25 cm. 

80/120 

563 Poupée SFBJ  
tête en composition yeux bleus dormeurs avec cils, beau corps tout articulé, 
habits et perruque d'époque. Bel état. H. 28 cm. 

80/120 

564 Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 2, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 29 
cm. 

80/120 

565 Petite poupée marcheuse 
tête Halbig KR, bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, corps semi-
articulé marcheur, chaussettes peintes noires, chaussures marron, habits, 
perruque. H. 23 cm. 

100/150 

566 Petite poupée Simon & Halbig  
moule 126 tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, robe et perruque blonde d'époque. H. 19 cm. 

100/150 

567 Ravissante petite poupée Dep  
tête porcelaine moule 749, taille 3/0, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, 
beaux habits d'époque, perruque en mohair blonde, chapeau de paille. H. 23 cm. 

300/500 

568 "Welsch". Petit poupon allemand   
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux noirs dormeurs corps de poupon semi-
articulé, habits, perruque. H. 17 cm. 

30/50 

569 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 

570 Charmant bébé tout en biscuit attribué à Kestner 
moule 892, bouche ouverte fermée, traits peints, chevelure blonde, corps semi-

300/500 



articulé. H. 12 cm. Sur une jolie balançoire en bois courbé attribuée à Thonet. H. 
27 cm. 

571 Grande roue  
Beau jouet début XXème en fil de fer décoré avec huit sièges contenant chacun 
une mignonnette tout en biscuit aux traits peints, habits, perruque. Avec 
ornementation de fleurs en tissu, entraînement manuel. H. 42 cm. 

800/1200 

572 Heubach. Bébé assis tout en biscuit  
avec chemise de nuit. H. 13,5 cm. 

60/100 

573 Deux bustes demi-figure    
Poupée diseuse de Bonne aventure, (accident à un doigt), beaux habits de style 
XVIIIème cachant les papiers pliés avec les prédictions (H. 26 cm) et une 
danseuse (légers éclats aux doigts). 

100/150 

   
Curiosités  

   
576 Buste d'enfant en terre cuite  

formant pot et tenant dans ses bras une poupée. Marqué "A  CH Paris". H. 12 
cm. 

50/80 

577 Petite poupée allemande type parian  
tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée, traits peints, corps souple en 
tissu, mains en biscuit, jambes en bois, robe d'époque. H. 20 cm. 

80/120 

578 Petite poupée  
tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée traits peints, membres en biscuit, 
corps souple en tissu. H. 26 cm. 

150/200 

579 Belle poupée en biscuit  
à chevelure blonde modelée type Napoléon III, traits peints, corps articulé en 
tissu, bras et jambes en biscuit, chaussures modelées et peintes, robe d'époque. 
H. 41 cm. 

300/500 

580 Jolie poupée tête buste en biscuit  
traits peints, chevelure modelée châtain, corps raide en peau, habits et chapeau 
ancien. H. 34 cm. 

150/200 

581 Poupée à tête buste en porcelaine vernissée (China)  
chevelure noire modelée, traits peints, corps raide en peau, mains en porcelaine 
(d'origine (?), accident à un doigt), robe et chapeau en partie anciens, manchon 
en plumes. H. 41 cm. 

150/200 

582 Poupée allemande  
tête buste en biscuit, chevelure blonde modelée, traits peints, corps articulé en 
tissu, bras en biscuit, habits d'époque. H. 28 cm. 

150/200 

583 Poupée tête buste en biscuit vernissé (China)  
chevelure noire modelée avec chignon, traits peints, corps en peau articulé, 
habits de style en soierie rose. H. 38 cm. 

100/150 

584 Poupée allemande type parian  
en biscuit à chevelure blonde modelée avec un serre-tête noir, yeux bleus et traits 
peints, bras en biscuit, corps en tissu, habits. H. 34 cm. 

200/300 

585 Poupée tête buste en biscuit type parian  
chevelure blonde modelée avec serre-tête bleu, traits peints, corps raide en peau 
(usures). H. 31 cm. 

100/150 

586 Petite marotte à soufflet  
manche en os, tête en composition dite "de Nuremberg", yeux de verre. XIXème. 
H. 21 cm. 

70/100 

587 Jolie poupée de type Motschmann  
tête pleine et buste en papier mâché couvert de cire, jolie coloration (quelques 
craquelures), yeux de verre bleus, bouche ouverte avec quatre dents en paille, 
corps en bois, articulations souples en tissu, perruque blonde d'origine, habits 

250/400 



anciens. H. 32 cm. 
588 Fine poupée à tête buste en papier mâché de Nuremberg  

traits peints, cheveux noirs peints et implantation de véritables cheveux avec 
coiffure à nattes à l'arrière, corps raide en peau, habits, chaussures et sous-
vêtements anciens. H. 39 cm. 

150/200 

589 Poupée allemande  
tête en bois laqué bouche ouverte, yeux de verre bleus, joli corps en bois, tronc 
en peau souple contenant un mécanisme vocal (ne fonctionne pas), robe ancienne 
et perruque. H. 27 cm. 

100/150 

590 Bébé type Motschmann  
tête pleine en cire craquelée, yeux mobiles avec tirage extérieur, corps en tissu 
avec mécanisme de voix, membres en composition, sous-vêtements et vêtements 
d'époque. H. 33 cm. Etat moyen, à restaurer. 

100/150 

591 Rare poupée allemande (?) de type Motschmann  
tête et corps en bois peint, yeux émaillés noirs, articulations en tissu, habits. Fin 
XIXème. H. 50 cm. 

250/400 

592 Poupée tête pleine en bois laqué  
yeux de verre bleus, beau corps articulé à poignets fixes, perruque blonde 
d'origine. H. 30 cm. 

80/120 

593 Steiff (?). Cosaque  
Beau sujet en tissu modelé, yeux de verre, habits d'époque (usures), bouton dans 
le chapeau. H. 46 cm. 

300/500 

594 Poupée à tête buste en composition de Nuremberg dite "Pauline" 
bouche ouverte avec deux dents dans le haut, deux dents dans le bas, yeux en 
émail, belle coloration légèrement rosée, cheveux peints noirs, belle tenue 
d'époque à fond rose, sous-vêtements, corps en peau (bras restaurés). H. 85 cm. 

300/500 

   
Caractères  

   
597 Poupon allemand  

tête pleine en biscuit marquée "HB 500/2", corps en tissu, mains en celluloïd. H. 
30 cm. 

80/120 

598 Bébé tête pleine Armand Marseille  
en biscuit, moule 351, taille 3, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux 
bleus dormeurs, corps de poupon, robe de baptême. H. 35 cm. 

100/150 

599 Petit bébé SFBJ moule 247  
tête porcelaine taille 4/0, traits peints, corps de poupon, beaux habits d'origine de 
marin bleus ton sur ton, perruque d'origine. H. 15 cm. 

150/200 

600 Petit bébé SFBJ moule 236  
taille 2, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque rapportée. H. 
25 cm. 

250/300 

601 Poupon noir Heubach   
tête pleine en porcelaine moule 399, taille 16/0, bouche peinte fermée, yeux fixes 
marron, corps semi-articulé, avec boucles d'oreilles et pagne. H. 18 cm. 

100/150 

602 Poupon mulâtre Armand Marseille   
tête pleine en porcelaine moule 341, taille 4/0K, bouche peinte fermée, yeux 
fixes marron, corps de poupon semi-articulé, barboteuse. H. 19 cm. 

100/150 

603 Benjamin. Amusant garçon de la SFBJ   
tête en composition, bouche ouverte, expression souriante, yeux dormeurs 
regardant vers la gauche, corps tout articulé, habits, perruque. H. 35 cm. 

300/500 

604 Charmant Googlie de la Maison Kestner  
tête en biscuit marquée en creux "Made in Germany A5 J.D.K. 221 Ges. Gesh", 
yeux de verre marron avec regard vers la gauche, calotte en plâtre, corps articulé 
à boules, jolie robe en lainage. H. 27 cm. 

3000/4000 



605 Marie par Kämmer & Reinhardt 
Charmante fillette moule 101 marquée en creux "KR" avec l'étoile et "30 101", 
bouche fermée, yeux bleus peints, corps tout articulé à boules, perruque avec 
nattes, robe postérieure. H. 30 cm. 

1500/1800 

606 Gretchen par Kämmer & Reinhardt 
Fillette boudeuse moule 114 marquée en creux "KR" avec l'étoile et "30 114", 
bouche fermée, yeux bleus peints, corps tout articulé à boules, perruque, robe et 
chaussures. H. 30 cm. 

1500/1800 

607 Carl Berger. Poupée triple face  
en biscuit, yeux marron, bel état d'origine avec son bonnet en carton avec 
système permettant de faire tourner la tête, corps souple en carton, membres 
articulés en composition, habits d'origine. H. 41 cm. 

800/1200 

608 Bébé Kestner  
tête porcelaine marquée en creux "JDK 247", yeux marron dormeurs, bouche 
ouverte avec langue et deux dents dans le haut, corps de poupon, habits, 
perruque. H. 44 cm. 

250/400 

609 Garçon Heubach  
tête pleine en biscuit moule 7602, taille 2, cheveux peints, yeux bleus intaglio, 
corps articulé à boules, beaux habits d'écolier en drap bleu à galon blanc avec 
bouton en nacre. H. 33 cm. 

400/600 

610 Bébé SFBJ moule 236   
taille 12,  tête porcelaine, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, perruque d'origine avec bonnet, corps de poupon, habit. H. 
68 cm. 

400/600 

611 Grand bébé de caractère SFBJ   
moule 236, taille 11, tête porcelaine, bouche ouverte fermée avec deux dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe de baptême, perruque et 
bonnet. H. 59 cm. 

300/500 

612 Poupon noir Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine moule 351, taille 2/0K, bouche ouverte avec deux dents 
dans le bas, yeux de verre marron, corps de poupon semi-articulé, habits. H. 14 
cm. 

70/100 

613 Grand poupon noir  
tête pleine en porcelaine Armand Marseille moule 351, taille 8, bouche ouverte 
avec deux dents dans le bas, corps de poupon semi-articulé (repeint ?), yeux 
noirs dormeurs. H. 57 cm. 

250/400 

614 Petit poupon Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine, moule 352, taille 2/0, bouche ouverte avec deux dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé, robe et bonnet 
de baptême en dentelle. H. 21,5 cm. 

100/150 

615 Bébé de caractère Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine marquée en creux "342.1", bouche ouverte fermée avec deux 
dents dans le haut, yeux marron dormeurs avec cils, corps de poupon semi-
articulé à jambes raides, habits en lin blanc et bleu, perruque et chapeau de 
paille. H. 39 cm. 

200/250 

616 Bébé Heubach Köppelsdorf  
tête porcelaine peinte à cru marquée en creux "320.4/0. Germany", bouche 
ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus riboulants, corps de poupon 
jambes raides, habits bleus et blancs avec béret, perruque. H. 40 cm. 

150/200 

617 Poupon tête pleine en porcelaine   
marquée en creux "HB Germany 300/4", bouche ouverte avec langue, yeux 
marron dormeurs, corps tissu, mains en composition, habits et bonnet blancs. H. 
36 cm. 

100/150 

618 Bébé noir  150/200 



tête pleine en porcelaine moule Heubach 399, bouche peinte fermée, yeux noirs 
dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. H. 32 cm. 

619 Poupon noir Heubach   
tête pleine en porcelaine moule 399, taille 16/0, bouche peinte fermée, yeux 
dormeurs, corps semi-articulé, avec boucles d'oreilles et pagne. H. 18 cm. 

100/150 

620 Petit poupon SFBJ moule 247  
tête porcelaine, traits peints, habits, perruque. H. 16 cm. 

100/150 

621 Bébé de caractère Kämmer & Reinhardt  
Simon & Halbig moule 126, taille 46, bouche ouverte avec langue et deux dents 
dans le haut, yeux bleus riboulants, corps de poupon, habits de garçon en lainage 
gris chiné. H. 46 cm. 

250/400 

622 Poupon tête pleine en porcelaine Armand Marseille 
moule 351, taille 2/0 XK, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux 
bleus dormeurs, corps de poupon, pyjama. H. 26 cm. 

100/150 

623 Bébé SFBJ moule 236   
taille 10, tête porcelaine bouche ouverte fermée, yeux marron dormeurs, corps 
semi-articulé, perruque d'origine. H. 48 cm. A rattacher. 

300/500 

624 Bébé Armand Marseille   
tête porcelaine moule 990, taille 4, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé (repeint, accident à un 
doigt), habits blancs, perruque. H. 39 cm. 

200/250 

625 Bébé  Armand Marseille   
tête pleine en porcelaine, moule 341, taille 3 1/2, yeux bleus dormeurs, corps de 
poupon semi-articulé, habits blancs. H. 37 cm. 

200/250 

626 Fillette tête porcelaine peinte à cru  
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus riboulants, 
corps de poupon semi-articulé à jambes raides, habits, perruque. H. 35 cm. 

120/180 

627 Bébé de caractère   
tête porcelaine Limoges, bouche ouverte à deux rangées de dents, yeux fixes 
bleus, corps de poupon, habits, perruque. H. 29 cm. 

80/120 

   
Bouche fermée  

   
630 Rarissime petit bébé Steiner Fire A1  

tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec 
boucles, corps tout articulé, perruque blonde d'origine, belle robe, chapeau, sous-
vêtements, chaussures et chaussettes d'origine. H. 23 cm. 

2000/2500 

631 Petit bébé français dans ses langes  
tête en biscuit pressé marquée en creux "F6/0G", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, calotte en peau de mouton avec restes de perruque, 
corps articulé à huit boules et poignets fixes. Bel état d'origine. H. 27 cm. 

1200/1800 

632 Ravissant bébé Bru breveté taille 0  
tête pivotante et buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus à 
rayons, oreilles percées, perruque en mohair d'origine avec calotte en peau de 
mouton, beau corps en peau, articulations à goussets, mains en biscuit. H. 39 cm. 
Avec une robe en lainage à carreaux d'époque, chapeau et sous-vêtements. 

5000/8000 

633 Superbe bébé Halopeau taille 4  
tête en biscuit pressé marquée en creux "H 4", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées (quelques écaillures dues au décollement de la 
perruque), beau corps tout articulé à huit boules et poignets fixes, sous-
vêtements, robe, chaussures et chapeau anciens, perruque rapportée. H. 62 cm. 

30000/40000 

634 Petit et Dumontier 
Beau bébé français tête en biscuit pressé marquée en creux "P3D", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps articulé en bois 

6000/10000 



laqué à huit boules, mains en plomb, robe en velours et dentelle, calotte en 
carton, perruque blonde. H. 53 cm. 

635 Rare et beau petit bébé Emile Jumeau   
tête en biscuit pressé avec ses habits et chaussures d'origine. Marqué en creux 
"Déposé E2J", yeux de sulfure bleus, oreilles percées, calotte en liège et perruque 
en mohair blond d'origine, corps tout articulé marqué au tampon bleu à poignets 
fixes. H. 25 cm. 

3000/4000 

636 Rare et belle tête de bébé français  
en biscuit pressé première époque vers 1875-1880 coloration très pâle, bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, deux petits trous au bord 
supérieur de la calotte pour système de fixation. H. 13,5 cm. 

2500/3000 

637 Bébé Schmitt  
belle tête en biscuit pressé à visage triste marquée en creux "5", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, calotte en carton et perruque en mohair, 
beau corps articulé à fessier plat portant l'écusson de la Maison Schmitt à huit 
boules et poignets fixes, sous-vêtements et beaux habits : chaussures, robe et 
chapeau à dominante bleue. H. 60 cm. 

12000/15000 

638 Bébé Bru taille 12  
tête pivotante et buste en biscuit pressé marqués en creux "Bru Jne 12", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps articulé de type 
Chevrot portant l'étiquette "Bébé Bru tout contrefacteur [...]", bras et mains en 
biscuit, jambes en bois laqué, chaussures avec rosaces, calotte en liège, perruque 
rapportée, chapeau. H. 68 cm. 

12000/18000 

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

2500/3000 

640 Rare petit bébé Jumeau taille 2  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 
2", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, calotte en liège, 
corps articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", paire de 
chaussures d'origine avec chaussettes marquées en creux "Bébé Jumeau déposé", 
sous-vêtements et robe ancienne, perruque postérieure. H. 27 cm. 

1500/2000 

641 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées sur un 
corps articulé d'époque avec bras et mains postérieures. H. 72 cm. 

2000/2500 

642 Emile Douillet 
Belle poupée tête en biscuit pressé marquée en creux "E 10 D", bouche fermée, 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, perruque et calotte en liège, sur un beau 
corps "Le petit parisien bébé Steiner" à poignets fixes, habits postérieurs. H. 60 
cm. 

1200/1800 

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

6000/7000 

644 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 articulé 
marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", calotte en liège et 
perruque blonde, habits d'époque avec chaussures et robe à fleurs rouges. H. 60 
cm. 

2500/3000 



645 Bébé Jumeau   
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau SGDG 13", 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps 
articulé marqué "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège et perruque en 
mohair d'origine, robe en velours rouge ancienne. H. 74 cm. 

2000/2500 

646 Bébé Jumeau  
tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 
11" (léger fêle sur la tempe gauche), bouche fermée, yeux de sulfure marron, 
oreilles percées, corps articulé Jumeau médaille d'or à poignets fixes, perruque 
rapportée, bottines. H. 60 cm. 

600/800 

647 Belle tête de bébé Bru   
en biscuit pressé marquée en creux "Bru. Jne 10", bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées. H. 15,5 cm. 

2500/3000 

648 Poupée à tête en biscuit pressé  
marquée en creux "Déposé E 10 J", yeux de sulfure bleus, oreilles percées et 
rapportées (léger fêle à la tempe droite), sur un corps Handwerck à boules avec 
système vocal. H.  53 cm. 

700/1000 

649 Poupée tête porcelaine allemande  
bouche fermée, moule 304.2, yeux bleus, corps articulé à poignets fixes 
d'origine, perruque, robe blanche de style ancien, chapeau, chaussettes et belle 
paire de chaussures à rosaces en cuir brun. H. 29 cm. 

400/600 

   
Poupées parisiennes  

   
652 Petite poupée parisienne   

tête pivotante en biscuit, yeux de verre bleus, corps raide avec fessier à goussets, 
habits en partie anciens. H. 31 cm. 

400/600 

653 Poupée François Gaultier à corps Gesland  
jolie tête pivotante et buste taille 6, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, mains 
et jambes en biscuit, corps en tissu armé, perruque blonde. H. 56 cm. 

1200/1500 

654 Poupée de la Maison Huret, corps en Gutta Percha, mains en biscuit bande 
de peau marquée en bleu "Huret 34 Bld Haussmann Paris" 
tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, calotte 
en liège avec restes de peau (accident aux articulations des deux épaules, d'un 
coude, des deux poignets et des genoux droit ; les manques de Gutta Percha 
paraissent très peu importants). H. 42 cm.   
Trousseau avec deux corsets, nombreux sous-vêtements, ombrelle, trois tabliers, 
cinq robes ou ensembles, sept chapeaux et divers. Nombreuses cartes de visite 
invitant aux goûters de la poupée. Dans une malle en toile cirée noire marquée 
"VP Bté SGDG". Vers 1880/1885. 

4000/6000 

655 Grande et belle poupée parisienne  
tête buste en biscuit coloration très pâle, yeux bleus émaillés, corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, habits blancs, perruque rapportée. H. 75 
cm. 

1200/1800 

656 Belle poupée mannequin  
à tête en biscuit coloration très pâle, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur 
un beau corps en bois laqué tout articulé attribué à Jumeau avec fixations à 
chevilles de bois, habits d'époque défraîchis. Hauteur du corps avec la collerette 
40 cm. Hauteur totale 46,6 cm. 

2500/3000 

657 Jumeau. Belle poupée mannequin  
tête pivotante en biscuit pressé à oreilles rapportées, taille 8, yeux de sulfure 
bleus à rayons, bouche fermée, buste en biscuit, long corps, articulations à 
goussets (quelques réparations), avec beaux habits de baptême d'époque : robe et 
cape en coton blanc. H. 60 cm. 

2500/4000 



657 B Grande poupée parisienne attribuée à Barrois  
tête pivotante et buste en biscuit pressé, yeux bleus émaillés (léger fêle au cou), 
corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, habit de style 1900, belle 
paire de bottines en cuir fauve à talons, calotte en liège, perruque rapportée. H. 
61 cm. 

1800/2500 

658 La mariée  
Poupée mannequin attribuée à Gaultier, tête pivotante et buste en biscuit taille 1, 
corps raide en peau, doigts détachés, beaux habits avec robe à traîne. H. 40 cm. 

700/1000 

659 Jolie poupée parisienne   
tête pleine et buste en biscuit de type parian, chevelure blonde modelée, yeux 
bleus en émail, corps en peau position assise, doigts détachés, habits de style et 
anciens. H. 44 cm. 

400/600 

660 Poupée parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, beau corps en peau, 
articulations à goussets, doigts détachés, beaux habits de style et perruque. H. 43 
cm. 

1000/1200 

661 Poupée parisienne François Gaultier  
tête pivotante et buste en biscuit marquée "FG" sur l'épaule gauche, taille 3, yeux 
de sulfure marron, oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, robe 
en soierie vert d'eau et sous-vêtements en partie anciens, calotte en liège et 
perruque. H. 40 cm. 

400/600 

662 Grande poupée Gaultier  
tête pivotante en biscuit (cassée sur le côté gauche), beaux yeux de sulfure bleus 
à rayons, oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets (réparations) et 
vêtements d'époque en lainage vert d'eau. H. 68 cm. 

400/600 

663 François Gaultier. Poupée parisienne  
tête pivotante et buste en biscuit, taille 5, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 
corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, bas, chaussures et sous-
vêtements d'origine, chapeau de paille. H. 52 cm. 

800/1200 

664 Poupée parisienne François Gaultier  
tête buste fixe marquée au dos en creux "F2G", traits peints, corps raide en peau, 
doigts détachés. H. 35 cm. 

250/300 

665 Petite poupée parisienne  
tête fixe en biscuit marquée à l'arrière du buste "F4/0G", bouche fermée, yeux de 
verre bleus, corps raide en peau, robe d'origine à rayures, sous-vêtements, 
perruque. H. 26 cm. 

80/120 

   
Poupées mécaniques  

   
668 Bouledogue  

Beau chien en matière floquée avec gueule qui s'ouvre et se ferme imitant 
l'aboiement, yeux de sulfure marron, pattes avec roulettes en bois. Bel état. L. 46 
cm. 

800/1200 

669 Joueur de cymbales  
Jouet tête porcelaine allemande à cou droit, bouche ouverte, yeux de verre bleus. 
Il joue des cymbales par pression du ventre, corps en bois et composition, habits 
anciens. H. 30 cm. 

300/500 

670 La bergère  
Beau jouet à traîner vers 1900 représentant une bergère tête porcelaine avec trois 
moutons, mouvement de la tête et du bras. Très bel état d'origine. Repose sur 
trois roues en plomb, avec système vocal. 30x11 cm - H. 33 cm. 

1000/1200 

671 Marotte à musique   
tête porcelaine Limoges, yeux fixes marron, manche en os formant sifflet. H. 35 
cm. 

200/250 



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

1200/1800 

   
Mobilier  

   
675 Coffret papèterie  

avec mappemonde, dateur, etc. 
50/80 

676 Chaise cannée  
façon bambou. H. 43 cm. 

30/50 

677 Petit fauteuil   
en bois noir tourné. H. 22 cm. 

40/60 

678 Petite commode en palissandre  
à deux tiroirs avec filets de bois clair, dessus marbre. L. 13 cm - H. 12,5 cm. 

50/80 

679 Chaise à porteur peinte or  
à décor d'amours, de fleurs et d'attributs. H. 23 cm. 

100/150 

680 Armoire en placage d'acajou   
à une porte à glace et un tiroir dans le bas, dessus marbre (accident). H. 53 cm. 

80/120 

681 Amusante chaise pliante : Le Strap auto  
métal laqué noir et moleskine. H. 52 cm. 

50/100 

682 Lit d'époque Louis-Philippe   
en bois clair de ronce avec filet de palissandre et rose des vents, chevet renversé. 
Milieu XIXème. L. 60 cm. 

100/150 

683 Jolie table de toilette XIXème façon acajou  
avec psyché, un tiroir en ceinture, deux porte-serviettes, dessus marbre blanc. 
Bel état. L. 44 cm - H. 60 cm. 

100/150 

684 Petit lit de coin Louis-Philippe   
en noyer avec literie. L. 38 cm. 

50/80 

685 Beau modèle de cuisinière  
en tôle et fonte "Allez frères constructeurs 1 rue Saint Martin à Paris", portes 
cerclées de fer, poignées en laiton, bain-marie en cuivre. L. 47 cm - H. 72 cm 
(avec cheminée). 

250/400 

686 "Lavabo-bébé"  
Table de toilette en bois peint blanc avec porte-serviette de chaque coté et porte 
sur le devant. Dessus en faïence de Sarreguemines avec plateau, bassin double et 
broc décorés de scènes avec jeux d'enfants, enfants et leurs parents etc. (petits 
éclats et léger fêle). 

200/300 

687 Grand lit  
(L. 65 cm) et armoire à glace façon bambou (H. 67 cm) et plaquée de bois clair. 

100/150 

688 Petit lit Napoléon III  
en palissandre et bois de rose. L. 41 cm. 

50/80 

689 Petite commode anglaise (?)  
en bois laqué noir à décor or et de fleurs, quatre tiroirs, façade mouvementée. 
XIXème siècle. L. 18 cm - H. 15 cm. 

100/150 

690 Petite armoire fin XIXème   
en bois naturel avec filet de bois noir, une porte à glace et un tiroir, poignées 
façon ivoire, fronton gravé "BZ". H. 41 cm. 

40/60 

691 Fauteuil canné Napoléon III  
en bois tourné. H. 66 cm. 

50/80 

692 Petite table  
(19x14 cm) de salle à manger  de style Louis XIII avec deux chaises piétement 

80/120 



balustre. 
693 Deux meubles Louis-Philippe   

(H. 25 cm) : buffet dressoir en acajou et armoire une porte à glace. 
50/80 

694 Armoire de style Louis-Philippe  
placage de bois clair, à une porte et un tiroir. H. 35 cm. 

40/60 

695 Armoire en noyer de style Louis XVI  
à deux portes à glace. Vers 1900. H. 47 cm. 

40/60 

696 Cheminée en modèle réduit  
de style Renaissance en chêne naturel. L. 35 cm - H. 61 cm. 

60/100 

697 Petite maison de poupée type Deauville   
à deux étages avec trois pièces de mobilier (manques et usures d'usage). H. 50 
cm - L. 25 cm. 

120/180 

698 Allemagne, Bing. Cuisinière en tôle   
avec deux rampes de réchauds, quatre montants à décor de fleurs et pieds à tête 
de faune. 37x26 cm. Sans cheminée ni accessoires. 

150/200 

699 Ensemble pitchpin ou façon bambou  
lit avec sa flèche (L. 55 cm), chiffonnier à dessus marbre blanc à cinq tiroirs (H. 
45 cm) et chevet. 

60/100 

700 Belle cuisine vers 1900  
en bois avec cuisinière, étagères et nombreux accessoires. 

150/200 

701 Deux buffets de salle à manger diminutifs   
en chêne à fond de glace vers 1930. Probablement modèles de présentation pour 
magasin de meubles, à décor de motifs floraux stylisés. 

200/300 

702 Grand lit de milieu en noyer   
à montants cannelés avec literie. L. 82 cm. Milieu XIXème. 

80/120 

703 Landau fin XIXème  
berceau en carton façon bois, quatre roues en fer, capote et garniture en toile 
cirée marron. L. 78 cm. 

100/150 

   
Bouche ouverte XIXème  

   
706 Couple en habit d'Europe centrale  

tête en biscuit, celle de la femme marquée en creux "AD Bouchet", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes bleus, corps semi-articulé. H. 27 cm. 

200/300 

707 Poupée E. Douillet  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, marquée en creux "E8D Déposé", beau corps tout 
articulé, habits anciens et perruque. H. 48 cm. Dans une boîte (restaurée) 
marquée "Bébé Olga (F.D. Paris déposé)". 

600/800 

708 Grande poupée tête porcelaine moule 1907  
taille 14, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, 
corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits, 
chapeau en soierie rose et dentelle, perruque. H. 80 cm. 

400/600 

709 Eden Bébé   
Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden bébé Paris 10 déposé", 
bouche ouverte avec rangée de dents dans le haut, corps semi-articulé, habits de 
style, perruque. H. 60 cm. 

600/1000 

710 Poupée tête porcelaine de type Jumeau  
bouche ouverte, yeux bleus anciennement dormeurs, oreilles percées, corps tout 
articulé marqué en bleu "Bébé Jumeau hors concours déposé", habits blancs 
anciens, perruque. H. 58 cm. 

250/400 

711 Petite poupée Jumeau taille 2  
tête en biscuit coulé marquée "2" en creux, bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées, corps tout articulé (mains d'origine ?), habits, chaussettes 

800/1200 



et chaussures en cuir noir anciennes. H. 28 cm. 
712 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. 

400/600 

713 Poupée tête porcelaine type Jumeau  
taille 10, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, oreilles 
percées avec boucles, corps articulé, habits, perruque. H. 60 cm. 

300/500 

   
Bouche ouverte  

   
716 Jolie poupée Dep  

avec habits d'origine de la Haute Saône "Le Diarhy", tête porcelaine taille 6 (fêle 
à la tempe), bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé, 
chaussures, chaussettes. Bel état d'origine (sans perruque). H. 40 cm. 

150/200 

717 Poupée tête porcelaine SFBJ   
marquée en creux "SFBJ Paris 4", bouche ouverte, yeux fixes bleus (non 
d'origine), oreilles percées, beau corps d'origine tout articulé marqué au tampon 
bleu "Jumeau médaille d'or Paris". H. 34 cm. 

100/150 

718 Poupée tête porcelaine SFBJ   
moule 301, taille 9, millésimée 21, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits, 
perruque. H. 52 cm. 

150/200 

719 Breton  
tête porcelaine Fleischmann marquée en creux 3/0, bouche ouverte, yeux de 
verre bleus, corps semi-articulé, beaux habits en feutre et lainage, sabots. H. 36 
cm. 

100/150 

720 Bretonne   
tête porcelaine SFBJ, moule 60, taille 6/0, bouche ouverte, yeux de verre noirs, 
corps semi-articulé. H. 34 cm. 

80/120 

721 Petite poupée Dep  
taille 1, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (?), corps tout articulé, habits, 
perruque, chaussures d'époque. H. 27 cm. 

200/250 

722 Poupée tête porcelaine Petite Française Liane  
avec l'encre, bouche ouverte, yeux fixes marron, corps articulé, habits, perruque. 
H. 48 cm. 

100/120 

723 Poupée à tête porcelaine   
marquée en creux "Mon Chéri LP", bouche ouverte, yeux de verre marron, 
oreilles percées, sur un corps Steiner tout articulé à poignets fixes portant 
l'étiquette de la Maison Gesland, habits, chaussettes et chaussures anciennes, 
perruque. H. 41 cm. 

80/120 

724 Poupée tête porcelaine Armand Marseille   
moule 390, taille 8, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé à 
boules, habits, perruque. H. 60 cm. 

120/180 

725 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig Dep moule 1009, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs, corps articulé, habits, chapeau, perruque. H. 36 cm. 

80/120 

726 Poupée tête porcelaine Limoges   
marquée en creux "JB 4, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé 
(mains repeintes), habits, perruque. H. 33 cm. 

70/100 

727 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
moule 1078, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, beau corps de Lady tout 
articulé, robe ancienne transformée. H. 57 cm. 

250/400 

728 Poupée allemande  
tête porcelaine marquée en creux "1902 4.", bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

120/180 



corps portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits de style 
ancien, perruque. H. 57 cm. 

729 Poupée tête porcelaine Dep   
taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, robe et 
chapeau de style ancien, perruque. H. 42 cm. 

200/250 

730 Jolie poupée habillée en bretonne  
tête porcelaine type Fleischmann taille 4/0, bouche ouverte, yeux de verre bleus, 
corps semi-articulé, habits, perruque. H. 33 cm. 

100/150 

731 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 9, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées avec boucles, 
corps articulé, habits blancs, perruque. H. 54 cm. 

150/200 

732 Poupée tête porcelaine Dep   
taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles percées avec boucles 
(fêle au côté droit), sur un corps hybride, habits, perruque. H. 68 cm. 

120/180 

733 Bretonne  
tête porcelaine SFBJ, moule 60, taille 6/0 2, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. H. 35 cm. 

80/120 

734 Poupée SFBJ de type Jumeau  
tête porcelaine moule 1907, taille 11, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 
corps tout articulé (usures), calotte en liège et perruque. H. 60 cm. 

300/400 

735 Grande poupée Unis France  
moule 301, tête porcelaine, taille 15, yeux bleus dormeurs (petits éclats aux 
yeux), corps articulé, habits et perruque d'origine. H. 82 cm. 

150/200 

736 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, beau corps articulé, 
chaussures à l'abeille en toile cirée verte, sous-vêtements et trois robes d'époque. 
H. 58 cm. 

150/200 

737 Poupée tête porcelaine Dep  
taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé 
portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (accident à un doigt), 
perruque. H. 51 cm. 

200/300 

738 Poupée SFBJ taille 7  
tête porcelaine, yeux marron dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits et 
perruque d'époque. H. 44 cm. 

150/200 

739 Petite poupée tête porcelaine allemande  
marquée en creux "4/0 2", yeux marron dormeurs, habits, perruque. H. 30 cm. 

40/60 

740 Poupée à tête buste en biscuit  
yeux fixes noirs, portant un costume régional (Autriche ?), corps en tissu, bras en 
biscuit, sous-vêtements et robe d'époque, perruque. H. 42 cm. 

200/250 

741 Deux poupées tête Mon chéri Limoges  
en porcelaine, l'une taille 6 (accidentée), l'autre taille 8. 

120/180 

742 Poupée de la SFBJ type Jumeau  
taille 14, tête en biscuit coulé, bouche ouverte sur six dents, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées (léger fêle au front), corps articulé, robe ancienne en 
tulle et dentelle et chapeau assorti, perruque. H. 77 cm. 

300/500 

743 Heubach Köppelsdorf. Poupée tête peinte à cru  
moule 242, yeux bleus dormeurs, jambes raides, belle fraîcheur. H. 50 cm. 

80/120 

744 Poupée tête en porcelaine Armand Marseille  
moule 390, taille 7, yeux de verre bleus, corps tout articulé à boules, habits, 
perruque. H. 61 cm. 

200/250 

745 Poupée tête porcelaine "SFBJ Paris 6"  
bouche ouverte, yeux noirs dormeurs, oreilles percées (fêle de cuisson à la tempe 
gauche et fêle à l'arrière de la tête), corps tout articulé (accident à un doigt), 
costume de bain rouge, perruque. H. 44 cm. 

60/100 



746 Poupée tête porcelaine Limoges  
marquée en creux "JB G", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
habits au crochet, perruque, chapeau. H. 40 cm. 

50/80 

   
Corps et têtes  

   
749 Tête Emile Jumeau en biscuit pressé  

non marquée, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées et 
rapportées (H. 11 cm), sur un corps SFBJ avec robe imprimée rose vers 1900. 
Hauteur totale 45 cm. 

1500/2000 

750 Tête de poupée parisienne  
en biscuit pressé, yeux bleus émaillés, oreilles percées. H. 7,5 cm. 

200/300 

751 Petite tête porcelaine allemande  
à long cou avec animation des yeux passe-muraille. H. 8,5 cm. 

30/50 

752 Beau corps de poupée parisienne en bois laqué attribué à Bru  
articulations aux bras et aux cuisses (deux doigts accidentés à la main gauche). 
H. 34 cm - Largeur de la collerette 9,5 cm. 

700/1000 

753 Corps "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" 
H. 43 cm. 

50/80 

754 Corps de poupon noir allemand  
avec pagne. H. 25 cm. 

20/30 

755 Corps Petit & Dumontier tout articulé  
à huit boules et mains en plomb, avec tête porcelaine Unis France moule 301, 
taille 9, habits, perruque. Hauteur du corps 43 cm, hauteur totale 54 cm. 
 
 
 

150/200 
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