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Conditions de la vente et de paiement
– La vente a lieu aux enchères publiques.
–  Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront 

en sus des enchères :
20 % TTC

–  Les dimensions et les états sont donnés à titre 
indicatif : les expositions ayant permis l'examen 
des objets. Cependant les Commissaires-Priseurs  
garantissent l'authenticité des objets qui sont  
proposés. 

–  En cas de paiement par chèque non certifié ou 
sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu'à encaissement.

–  La Galerie de Chartres est adhérente au Registre 
central de prévention des impayés des Com-
missaires priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d'inscription. Les droits 
d'accès, de rectification et d'opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordres d'achat
–  Les Commissaires-Priseurs se chargent d'exécu-

ter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont 
confiés, en particulier pour les amateurs ne pou-
vant assister à la vente.

– Au plus tard la veille de la vente18h.
–  Aucune enchère par téléphone pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 €.
–  All purchases will be paid on cash. The buyers will 

have to pay an additionnal charge of 20% on their 
purchases.

–  Orders can be placed by auctioneers who will  
also represent those who cannot attend the sale  
personnaly.

Estimations
Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. 
Celles-ci n'engagent pas la responsabilité des Com-
missaires-Priseurs. La passion des acheteurs et l'état 
des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs 
ou inférieurs. Les estimations sont données à titre  
indicatif.

Expertise
Le Commissaire-Priseur est compétent pour effec-
tuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. 

Réservations d'hôtel - Office de Tourisme
Le secrétariat de la Galerie de Chartres se tient à 
votre disposition pour tous renseignements sur l’hô-
tellerie à Chartres. Vous pouvez également consulter 
l’Office de Tourisme au 02 37 18 26 26.

Catalogues et résulats en ligne
www.ivoire-chartres.com  

 www.interencheres.com/28001

• Sur la Rocade
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le 
rond-point de la route d’Orléans.

• Autoroutes
La ville de Chartres est située à 89 km au sud-ouest de Paris. Elle est reliée 
à Paris par l’autoroute A10-A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest.

• Pour les amateurs de trains
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare 
de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure).

•  Parking
Trois parkings à proximité de la Galerie de Chartres :
-  parking “Cœur de Ville”, entrée Épars (place des Épars),
-  parking “Cathédrale”,
-  parking de surface Sainte Foy dit “parking Monoprix”.

Accès à la Galerie de Chartres
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À 10h
Jeux - Ours - Documentation

1 Allemagne, douze animaux de zoo 
en bois sculpté peint, dans leur boîte 
ovale.

30 / 50
2  Petite malle bombée en bois 

marouflé de tissu 
(7,5 x 13 x 7,5 cm) contenant une 
maquette et deux jeux miniatures de 
cube et de dame en coffret.

20 / 30

3  Coffret surprise en carton  
gainé de chromo 
ouvrant à un tiroir contenant quatre 
boites de perles et un couvercle à fond 
de glace. 
6 x 13,5 x 9,5 cm.

80 / 120
4 Six animaux : mouton garni de laine 

avec système vocale à restaurer, deux 
vaches couvertes de peau (L. 8 et 10 cm) 
et divers.

50 / 100
5  Grande tête de Pauline  

en carton peint
pour présentation de mode. Milieu XIXe. 
Accident, mauvais état.
On y joint une boîte au diable, état 
moyen.

20 / 30

6 Cinq marionnettes à gaine
tête et membres en bois et composition 
peinte. Belle fraicheur. Environ 26 cm.

150 / 200
7  Rare toupie gyroscopique 

américaine
avec arlequin tout en biscuit jouant 
du tambour assis sur la toupie. Usures 
d’usage. H. 12 cm. Dans un coffret en bois.

250 / 400

8 “Cyrano de Bergerac”
Exceptionnel passe boule en carton 
pressé et peint sur un support en bois, 
peinture d’origine mais écaillures et 
usures. Début XXe. H. 123 cm.

1 200 / 1 800
9  Passe boule :  

chien en silhouette en bois peint
dans le style de Benjamin Rabier, avec 
mouvement de la tête. Etat grenier, 
usures. H. 57 cm.

100 / 150

76
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10 Beau jeu d’anneaux en bois
à motifs de clown (rafraîchi). H. 56 cm.

60 / 100

11 Grosses Affentheater 
jeu avec chromo lithographié en boîte, 
fin XIXe siècle. (Déchirures, accidents et 
manques).

200 / 300

12 Bouledogue assis 
en peluche courte crème et brune, yeux 
de verre marron, collier rapporté. (Usures 
d’usage). 30 cm.

40 / 60

13  Deux scotty, deux peluches  

à poils longs 
blanc et noir, feutrine et yeux de verre.

30 / 50

14  Steiff, deux petits ours  
en peluche miel 
avec étiquette. H. env. : 16 cm.

30 / 50

15  Mecki : cinq en celluloïd  
avec habits de feutre 
et accessoires (entre 10 et 16 cm), un en 
feutre et plastique souple (17 cm) et trois 
Steiff en plastique souple (12 cm).

40 / 60

16 Basset, peluche à poils longs, 
yeux de plastique. L. 50 cm.

30 / 40
17  Cinq petits animaux en peluche  

ou bois garni de laine 
deux moutons, une chèvre, un chat et un 
fox terrier. H. environ 5 cm.

30 / 50
18 Steiff, chien de berger couché 

en peluche longue miel et noir avec 
collier, pastille. L. : 25 cm.

20 / 30
19 Deux ours en peluche

yeux de verre, l’un en peluche longue 
crème, l’autre à bouclette couleur miel. 
(Usures). H. : 39 et 31 cm.

30 / 50
20  Steiff et divers, petites peluches  

et miniatures 
Moderne.

15 / 20

21 Paravent à trois feuilles 
à décor d’huiles sur toile représentant des 
scènes enfantines. 169 x 65 cm.

200 / 300
22  Publicité Jumeau “Nos grandes 

industries - Le Bébé Jumeau” 
Impression en couleur ayant servie à 
illustrer la couverture du livre de François 
Theimer Le bébé Jumeau aux éditions 
Polichinelle, (traces d’humidité). 
25 x 37 cm.

100 / 150
23 Ensemble d’almanach

livre religieux miniatures dans un panier 
en osier.

30 / 50
24  Ecole du XIXe siècle 

Enfant déguisé en Arlequin
Huile sur panneau. 29,5 x 22,5 cm.

500 / 700

Deux scotty, deux peluches 

11

15

13

21
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Divers et celluloïd

31  Bécassine
deux poupées en tissu traits peints dont 
une en rare grande taille. 66 cm et 33 cm.

60 / 80

32 Urika, Paris
poupée asiatique, tête et mains en 
plastique dur moulé, corps en tissu bourré. 
habits traditionnels de feutre, étiquette. 
37 cm.

10 / 15

33  Ideal Bébé Molina, Maricela, 
poupée en rhodoïd 
bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux marron dormeurs avec cils, 
vêtement d’origine. Dans sa boîte.

20 / 30

34  Juanito, garçon de la Principauté 
d’Andorre
tête en carton ciré, yeux peints marron, 
corps semi-articulé, habits d’origine, 
perruque. 50 cm.

30 / 50

35 Cinq poupées tête en composition
habits traditionnels, entre 21 et 33 cm : 
Vichy, Sultane, Chinois...

40 / 60

36 SIC, couple d’orientaux 
deux culbutos en celluloïd. 7 cm.

15 / 20

37  Petitcollin, quinze culbutos  
en celluloïd 
dont Pierrot, alsacienne, soldat, cuisinier, 
etc. (accident à l’un). Env. 6,5 cm.

100 / 150

38 SIC, Petitcollin et divers : sept sujets 
figurant des enfants en celluloïd (usures).

50 / 80

39  Petitcollin, SNF et divers, neuf sujets 
en celluloïd 
dont couple de scouts et une fillette avec 
bras mobiles. Env. 12,5 cm.

60 / 100

40  Petitcollin, Père Noël avec sa hotte 
et sa crosse
sujet en celluloïd avec bras articulé. 
36 cm.

100 / 150

41 Petitcollin, Père Noël sans hotte
sujet en celluloïd à manteau bleu 
(manque la crosse). 34,5 cm.

80 / 120

42  Petitcollin, N°2033,  
cuisinier et cochon 
deux culbutos en celluloïd. 7 cm.

30 / 50

43 Petitcollin, Zig, Puce et Alfred
trois sujets en celluloïd. H. 7 et 12,5 cm.

50 / 80

44  Donald Duck,  
deux sujets en celluloïd 
l’un avec tête mobile. Usures. 
H. 8 et 13 cm.

20 / 30

45 SIC, toupie en celluloïd figurant 
la Dame aux dés. Usures. 8,5 cm.

30 / 50

46  Blanche neige et les Sept nains, 
suite de sept sujets 
en celluloïd formant culbuto, manque 
Grincheux. H. entre 9 et 5,5 cm.

100 / 150

40 41

43

46
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47  Les Gémeaux, Le boulanger, 
personnage à tête pivotante 
en celluloïd, marqué sous la semelle. 
21,5 cm.

20 / 30
48  Petitcollin, deux animaux  

en celluloïd
Pélican (H. 11,5 cm) et ours à tête mobile 
(L. 26 cm).

30 / 50
49  Petitcollin, deux dromadaires  

en celluloïd 
avec tête mobile. Usures. H. 18,5 cm.

40 / 60
50  Suite de sept culbutos en celluloïd 

et plomb 
figurant des animaux et oiseaux à tête 
humaine. (Usures et accident à l’un). 
6 cm.

60 / 80
51  Petitcollin, Onésime, jouet 

mécanique
en celluloïd et métal (manque la clé). 
19 cm.

50 / 100
52 Petitcollin, Nurse, jouet mécanique 

en celluloïd et métal (manque la clé). 
20 cm.

50 / 100
53  Petitcollin, Garde-champêtre,  

jouet mécanique 
en celluloïd et métal (manque la clé et 
enfoncement au nez). 18,5 cm.

50 / 100

54  Petitcollin, le cordonnier,  
sujet mécanique 
en métal et celluloïd, complet de sa clé. 
H. 17,5 cm.

50 / 100
55  Petitcollin, Arlequin,  

sujet semi-articulé 
en celluloïd. (Usures). 20 cm.

30 / 50
56  Petitcollin, Couple de Scouts,  

deux sujets en celluloïd 
avec bras articulés. (Usures). H. 16 cm.

50 / 80
57  Charlie Chaplin, sujet en celluloïd 

(Usures). H. 16,5 cm. 
10 / 15

58  Petitcollin, le rémouleur,  
sujet mécanique 
en métal et celluloïd, complet de sa clé. 
H. 19 cm. 

50 / 100
59  Petitcollin, âne, sujet en celluloïd 

à tête fixe. L. 28,5 cm.
30 / 50

60  Juno et Marseille, “All Plastic”,  
deux sujets en celluloïd 
dogue français articulé (L. 12 cm - usures) 
et Minet et sa boule, jouet mécanique 
(L. 18 cm - manque la clé).

20 / 30
60-1 Petitcollin, Colinet

baigneur en celluloïd, chevelure moulée, 
yeux en acétate bleu, corps semi-articulé 
(accidents), habits de tricot.

20 / 40

5153
5656

58

52

54
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61 Convert, Nano noir
baigneur en celluloïd, yeux peints, 
chevelure moulée, habits. 49 cm.

10 / 15
62 Convert, Nano 

baigneur en altène, yeux bleus riboulants 
avec cils, corps semi-articulé, habits 
d’origine. 58 cm.

20 / 30
63 SNF, François

baigneur en celluloïd, taille 57, yeux bleus 
riboulants dormeurs. 52,5 cm. 

10 / 20
64 SNF, Claudine taille 57

yeux bleus dormeurs, robe en organdi.
30 / 50

65 Nobel, Françoise 
poupée en celluloïd, bouche fermée, 
yeux marron dormeurs avec cils, perruque 
collée, habits et boite d’origine.

20 / 30
66 Petitcollin, Hélios, taille 51 1/2

garçon en celluloïd, bouche fermée, 
yeux bleus dormeurs, chevelure blonde 
modelée, corps semi-articulé (fente à la 
jambe gauche), habits. Dans sa boite. 
50 cm.

30 / 50
67 Kathe Kruse, fillette 

en plastique dur, yeux bleus peints, 
chevelure moulée, jambes raides, 
vêtements, étiquette et socle d’origine. 
40 cm.

60 / 80

68 Raynal, poupon en rhodoïd
bouche ouverte avec dents et langue 
mobile, yeux bleus riboulants dormeurs 
avec cils, corps semi-articulé en tissu, 
membres en rhodoïd, habits d’origine, 
perruque blonde collée. Dans sa boîte. 
46 cm.

30 / 50
69 Raynal, poupée en rhodoïd

bouche ouverte (légère décoloration à 
la lèvre et à la joue), yeux bleus riboulants 
dormeurs, corps semi-articulé (jambes 
à rattacher), habits d’origine, perruque 
châtain collée. Dans sa boîte.

15 / 20
70 Raynal, poupon en rhodoïd

bouche ouverte, yeux marron riboulants 
dormeurs, corps semi-articulé en tissu, bras 
et jambes en rhodoïd, habits d’origine, 
perruque blonde collée. Dans sa boîte. 
47 cm.

20 / 30
71 Raynal, poupée en rhodoïd

bouche ouverte, yeux riboulants (à refixer), 
corps semi-articulé, habits d’origine, 
perruque blonde collée. Dans sa boîte. 
55 cm.

20 / 30
72 Raynal

poupon en rhodoïd, bouche ouverte 
avec dents dans le haut et langue mobile, 
yeux marron dormeurs riboulants avec 
cils, corps semi-articulé, habits d’origine. 
44,5 cm.

20 / 30

6362

64

60-1
61

72

67
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Bouches ouvertes

78  Mariée, tête en porcelaine  
type Fleischmann 
bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux de marron, corps semi-articulé 
jambes raides (à rattacher), calotte en 
carton perruque, robes de mariée en 
coton. 34 cm. On y joint une tête d’homme 
en porcelaine de Limoges marquée en 
creux : “J.C. Masson, SC Lorraine N°20 Al 
et Cie, Limoges”, bouche ouverte fermée 
avec dents modelées, yeux intaglia peints 
gris (H. 6 cm) trois pièces de marié : gilet, 
pantalon et queue de pie.

100 / 150
79  Sœur Marthe, Sœur de St Vincent  

de Paul 
à tête en porcelaine Unis France moule 
301, taille 2, corps semi-articulé, habits de 
drap bleu. 36 cm.

80 / 120
80  Paquita, tête en porcelaine  

SFBJ 60 2/0
bouche ouverte, yeux noirs dormeurs, 
corps tout articulé, habit traditionnel 
catalan français, perruque. 40 cm.

60 / 100
81  Auvergnate et Niçoise, deux 

poupées en habits traditionnels
tête porcelaine, bouche ouverte, l’une 
type Fleischmann, l’autre SFBJ moule 60, 
yeux de verre fixes, corps semi-articulé. 
35 et 31 cm.

70 / 100

82  Escamillio le Toréador,  
tête porcelaine
Gebruder Kuhnlenz, yeux fixes marron, 
corps semi-articulé, beaux habits début 
XXe. 32 cm.

80 / 120
83 Poupée marcheuse 

tête en porcelaine marquée en creux 
“Déposé SFBJ 8”, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, corps tout articulé, jambes 
raides (mécanisme à réviser), perruque 
rapportée, bottines avec chaussettes. 
56 cm.

100 / 150
84 Charmante poupée allemande

tête porcelaine marquée en creux “Made 
in Germany 390 A 14/0 M”, bouche 
ouverte avec deux dents, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé à boules, habits 
de style. 35 cm.

100 / 150
85 Poupée S.F.B.J

tête porcelaine, moule 301 taille 3, bouche 
ouverte, yeux bleus anciennement 
dormeurs, corps tout articulé, habits, 
perruque. 36 cm.

80 / 120
86 Poupée allemande 

tête buste fixe en porcelaine, bouche 
ouverte, yeux bleus fixes, corps en peau 
et mains en biscuit, articulations à gousset, 
beaux habits de style. 33 cm.

50 / 80

9284

85150
8894
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93 Petite poupée Unis France
tête porcelaine marquée en creux 
“Unis France 60 12/0”, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, botte 
peintes, vêtements de style Renaissance, 
perruque. 25,5 cm.

40 / 60
94 Petite poupée type Fleischmann

tête porcelaine marquée en creux “8/0”, 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux de verre marron, corps tout articulé, 
habits, perruque. 28 cm.

80 / 120
95  Deux petites poupées  

tête porcelaine
corps semi-articulé, jambes raides, l’une 
bouche fermée yeux noirs peints (31 cm) 
l’autre bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs (30 cm), vêtements, perruque.

30 / 50
96  Religieuse tête porcelaine 

allemande taille 8
bouche ouverte, yeux de verre marron 
(petit accident), corps articulé, habits en 
drap noir d’origine, perruque. 50 cm.

100 / 150
97 Poupée noire 

tête en porcelaine allemande, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps tout articulé 
avec boules, habits, perruque et bonnet 
assorti. 41 cm.

300 / 500
98 Poupée type Jumeau

Tête en porcelaine marqué en creux 
“France S.F.B.J Paris” (fêle au front et 
accident à l’arrière de la tête), bouche 
ouverte avec rangée de dents, yeux 
marrons avec cils (rapportés), corps 
tour articulé portant l’étiquette “Bébé 
Jumeau” (bras et mains repeints), 
vêtements blancs, calotte en carton et 
perruque rapportées. 83 cm.

150 / 200
99 Poupée SFBJ moule 301 

tête en biscuit coulé marqué en creux 
“SFBK 301 Paris 3” (important fêle de 
cuisson derrière la tête), bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps tout articulé, 
habits perruque. H. : 36 cm.

40 / 60
100 Simon & Halbig

poupée tête porcelaine, moule 1078 
corps tout articulé. 57 cm.

60 / 80

87 Poupée Mon Chéri
tête porcelaine de Limoges marquée 
en creux “Mon Chéri LP Paris”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux de 
verre marron, oreilles percées, corps tout 
articulé, habits, perruque. 35 cm.

60 / 100
88 Poupée SFBJ

tête porcelaine marquée en creux “SFBJ 
60 Paris 2/0”, bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux marron dormeurs, corps 
tout articulé, habits, perruque. 33 cm.

100 / 150
89 Poupée Verlingue

tête porcelaine marquée en creux “Petite 
française France JV” à l’ancre de marine, 
bouche ouverte avec dents dans le haut 
yeux de verre bleu, corps tout articulé, 
habits, perruque.

50 / 80
90 Petite poupée SFBJ

tête en composition marquée en creux 
“SFBJ Paris 1(?)” (usures), bouche ouverte, 
yeux de verre bleu, corps tout articulé 
(écaillures et repeints), habits, perruque. 
28 cm.

40 / 60
91 Petite poupée Amand Marseille

tête porcelaine marquée en creux “AM 
4/0 x Dep...”, bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps 
tout articulé, costume d’infirmière de style 
ancien, perruque. 29,5 cm.

80 / 120
92 Poupée SFBJ

tête en biscuit coulé marquée en creux 
“Jumeau 230 Paris 4”, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux de verre 
bleu, oreilles percées, corps tout articulé 
(tronc restauré), habits, perruque. 35 cm.

100 / 150

100

101

86

97

107

91143

90
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Bleuette et son trousseau

105 Petite poupée Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué en creux 
“1” (fêle ancien derrière l’oreille droite), 
bouche ouverte avec quatre dents dans 
le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps tout articulé marqué “2” 
entre les omoplates et sur le pied, habits 
artisanaux, perruque en mohair blond 
d’origine. 27 cm.

700 / 1 000
106 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “S.F.B.J 60 Paris 6/0”, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux de verre 
bleu avec cils, corps tout articulé, tronc 
“2”, pieds “1”, habits, perruque. 27 cm.

300 / 400
107 Bleuette 

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “ 2 SFBJ 60 Paris 8/0”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs avec cils, corps tout 
articulé, tronc “2”, pieds “1”, habits, 
perruque. 28 cm.

200 / 300
108 Bleuette 

tête en porcelaine SFBJ moule 60, 
marquée en creux “8/0”, tronc “2”, pieds 
“1”, bouche ouverte dans le haut, yeux 
noirs fixes, costume de communiante 
(robe, coiffe et voile) Gautier Languereau 
de périodes différentes. 28 cm.

200 / 300

109 Bambino
poupon tête en rhodoïd, moule Jumeau 
“278/3”, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps en composition (fentes 
aux jambes), habits de marin. 26,5 cm.

300 / 400
110 Bleuette

poupée tête en porcelaine marquée 
en creux “ SFBJ 60 Paris 8/0”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé (mains 
repeintes), tronc “2”, pieds “1”, porte une 
partie du costume “Croix rouge” Gautier 
Languereau, perruque. 28 cm.

300 / 400
111 Bleuette 

poupée tête porcelaine marquée en 
creux France SFBJ 60 8/0” (fêle à droite), 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux de verre bleu, corps tout articulé 
(restaurations et repeints dans le dos, 
pieds “1”, chemise en présentation et 
tablier vichy rouge, perruque. 

150 / 200
112 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “Unis France 301 1 1/4”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé (écaillures aux mollets), sous-
vêtements type Petit Bateau, habits, 
perruque. 29 cm.

250 / 350
de périodes différentes. 28 cm.

200 / 300

110
112

113
118106

123

109
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113 Rosette ?
Poupée tête porcelaine marquée “Unis 
France 301 3”, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs 
avec cils, corps tout articulé, habits, 
calotte en carton, perruque. 
36 cm.

400 / 600
114 Bambino 

poupon tête en celluloïd, moule Jumeau 
“ 278/3”, bouche ouverte avec langue, 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps de 
poupon en composition, pyjama deux 
pièces. 
26 cm.

200 / 300
115 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “Unis France 301 1 1/4”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, corps 
tout articulé à rattacher, perruque. 
29 cm.

200 / 300
116 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée 
en creux “ S.F.B.J 60 Paris 8/0”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé (écaillures aux mains et manque 
un doigt à la main droite), pieds “1”, 
perruque (très collée). 
27 cm.

200 / 300

117 Bleuette 
tête en porcelaine SFBJ moule 60, 
marquée en creux “8/0” (fêle à la tempe 
gauche et éclat sous l’oeil gauche), 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, 
tronc “2”, pieds “1”, porte robe “Contraste” 
en velours côtelé rose rehaussé de sa 
ceinture satinée bleu (manque le nœud 
du col), manteau et chapeau “Postillon” 
en lainage pied de poule crème et bleu, 
dessous “Valisère” Gautier Languereau, 
perruque. 27 cm.

200 / 300
118 Bleuette

tête porcelaine marquée en creux “Unis 
France 301 1 1/4” fêle au front), bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé 
(manque un doigt), tronc “2”, pieds “1”, 
porte “Bloomers” de Gautier Languereau, 
robe et culotte assortie, perruque. 29 cm.

200 / 300
119 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “SFBJ 60 Paris 8/0” (cassée recollée 
sur le côté droit et trace de colle au 
menton), bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux de verre marron corps 
tout articulé avec reste d’étiquette 
tricolore de la S.F.B.J, pieds “2”, sous-
vêtements, habits, perruque. 29 cm.

150 / 200

108

114

119 111 117
116

251



11

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

120 Petite poupée Unis France
tête en composition marquée en creux 
“Unis France 301 1” (rayure sur le nez), 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux marron dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, perruque. 29 cm. 

150 / 200
121  Partie de trousseau  

pour petite poupée 
dont Bleuette et Bambino.

150 / 200
122  Transat en bois et toile 

rayée blanche et rouge 
pour petite poupée taille Bleuette. 
L. 31 cm.

15 / 20
123  Gautier Languereau,  

transat en toile rayée 
rouge et blanche.

30 / 50
124 Deux ouvrages sur Bleuette 

Madame la poupée Bleuette par François 
Theimer, Bleuette et les poupées dans les 
périodiques enfantins en France de 1768 
à 1960 du CERP.

15 / 20

Corps et têtes

130 Schmitt, tête en biscuit pressé 
marqué en creux “5” (éclat sur le bord 
supérieur du front et au-dessus de l’oreille 
gauche), bouche fermée, oreilles percées, 
yeux de sulfure bleu refixés. H. 16 cm.

400 / 600
131  Boîte en carton 

“Bébé Bru Marchant N°9”
(usures et accidents). L. 66 cm.

30 / 50
132 Ensemble de socle pour poupée

en métal pour grande et moyenne 
poupée.

30 / 50
133  Onze socles en métal 

pour mignonnettes
20 / 30

Mobilier

139 Deux violons pour poupée 
dans leur étui. L. 15 et 26 cm.

20 / 30

140  Commode diminutive en noyer  
de style Louis XV
façade galbée à trois rangées de tiroirs, 
dessus bois. Quelques restaurations 
anciennes. L. 33 cm. H. 17 cm.

60 / 100
141  Deux chaises hautes cannées façon 

bambou
l’une avec tablette, manque un barreau. 
H. 67 cm et 72 cm.

50 / 80
142  Deux fauteuils cannés  

H. 36 cm.
50 / 80

143  Petite cheminée en chêne,  
bois teinté 
et plaque de laiton, avec ses chenets en 
métal. Travail fin XIXe - début XXe siècle. 
H. 23 cm.

30 / 50
144 Chaise en bois tourné et noirci

Fin XIXe siècle. H. assise : 30 cm.
20 / 30

145  Petite meuble de toilette  
ou toilette à bascule 
laquée crème avec sa garniture de 
faïence fine à décor de frise végétal 
en bleu et vert. Dans sa boite d’origine. 
Début XXe siècle. (écaillures). 30 cm.

40 / 80
146 Lit pliant en métal 

38,5 x 20 cm.
15 / 20

147 Dressoir en acajou XIXe

H. 50 cm.
50 / 80

148 Armoire de style Art Nouveau
à deux portes dont une à glace.
H. 56 cm. L. 34 cm.

50 / 80

140

130
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149 Petite chaise en bois façon bambou 
fond de canne. H. assise : 13 cm.

20 / 30
150  Petite coiffeuse  

en placage d’acajou 
et marqueterie de bois clair, ouvrant à 
deux tiroirs, miroir amovible. XIXe siècle. Elle 
contient six accessoires en corne et divers 
dont brosserie. H. 37 cm - L. 16 cm.

100 / 200
151 Petite meuble de toilette 

en placage d’acajou et bois noirci, 
ouvrant par deux portes en partie basse, 
un tiroir en ceinture, dessus de marbre 
(accident), miroir pivotant. Il est garni d’un 
broc, cuvette, jeu de domino et brosserie. 
32 x 16 x 25 cm.

100 / 150
152 Landau de poupée

berceau et capote verte.
50 / 100

153 Petite commode de poupée 
en bois de placage et marqueterie de 
filet, ouvrant par deux tiroirs, dessus de 
marbre blanc veiné gris. 14,5 x 18 x 9 cm.

20 / 30
154 Commode de poupée 

en bois de placage et marqueterie de 
filet, ouvrant par deux tiroirs, dessus de 
marbre blanc veiné gris (manque un 
bouton de tirage). 25,4 x 30 x 14,5 cm.

40 / 60

155  Commode de poupée  
à demi-colonne 
en bois de placage et marqueterie de 
filet, ouvrant par trois tiroirs avec poignets 
de tirages et entrées de serrure en laiton. 
26 x 44 x 19 cm.

60 / 100

156 Japon ? maison de poupée
en tôle lithographiée à deux étages. 
47 x 21 cm. H. 40 cm.

30 / 50

Vêtements

162  Mannequin de couturière  
pour poupée lady 
en carton et bois noirci de style ancien 
avec une robe de style. 50 cm.

20 / 30

163 Deux machines à coudre 
en silhouette de fer, noir et or. 
L. : 13 et 15 cm.

40 / 60

164  Chaussures en cuir brun irisé violine 
à bride 
“Jumeau taille 7”.

50 / 80

165  Paire de chaussures à l’abeille  
taille 8 
en satin bleu ciel garnies de nœud 
(usures). On y joint une paire de 
chaussettes bleues. 

30 / 50

166  Paire de bottines  
en cuir fauve et pompon 
à l’Ange taille 12
et paire de guêtres assorties.

60 / 100

167 Paire de chaussures en cuir brun 
et ruban brun à l’abeille taille 12.

50 / 100

163

165 167

153

155
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178  Malle plate en bois et carton  
garni de papier 
ouvrant sur un nécessaire de toilette. 
(Usures). 10 x 27 x 17 cm.

15 / 20
179 Accessoires de mariée pour poupée 

bouquets, boite à chapeau en carton, 
perruque pour mignonnette et couronne 
de fleurs.

10 / 15

180  Deux chapeaux  
pour poupée moyenne 
l’un en paille “Eve Dolls” de style ancien, 
l’autre en feutre bleu.

30 / 50
181 Manteau de fourrure blanche

doublée de tulle. Vers 1900. 31 cm.
30 / 50

182 Partie de trousseau de poupée 
(moyenne et grande) dont manchon, 
manteau et robe de style.

15 / 20
183 Trois bonnets de style ancien 

pour poupée moyenne. On y joint une 
robe ancienne en satin bleu et crème 
(déchirures et usures).

30 / 50

Interruption de la vente
vers 12h30

168  Trois pièces pour poupées 
parisiennes :
Ombrelle en métal et os, toile marine 
(usures - 23,5 cm), manchon en fourrure 
de lapin et cordon de soie, étui en carton 
gaine de cuir fauve formant valise.

40 / 60
169 Chapeau et panier de paille tressée 

pour fillette ou grande poupée garni de 
ruban imprimé et ruban. Travail début 
XXe siècle.

30 / 50
170 Sept paniers en osier 

dont deux normands pour poupée, 
anciens et modernes. H. env. 15 cm.

50 / 100
171 Quatre bonnets en coton et dentelle 

pour bébé ou grande poupée. Fin XIXe - 
début XXe.

20 / 30
172  Partie de trousseau  

pour grande et moyenne poupée 
dont ensemble de coton blanc 
“Polichinelle”, tablier d’écolier et 
manteau en velours côtelé rouge avec 
calot assorti.

40 / 60
173  Robe de baptême en soie crème  

et manteau de dentelle
40 / 70

174 Robe de baptême en soie crème 
et jour de dentelle avec bonnet assorti.

40 / 60
175 Quatre robes de baptême 

en coton blanc et dentelle. Fin XIXe et 
XXe siècle.

40 / 60
176 Deux manteaux : 

l’un en satin crème matelassé, l’autre en 
coton blanc garni de dentelle. (tâches).

30 / 50
177  Ensemble de cols  

pour habits de bébé ou enfant 
en coton et dentelle.

15 / 20

178

168

180
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À 14h
Vaisselle

189 Partie de service pour poupée 
en faïence à décor en camaïeu de brun 
de scènes humoristiques avec animaux et 
enfants : 3 assiettes plates, 14 assiettes à 
dessert, 4 creuses, 3 plats creux, 8 saladiers 
ou jattes, trois plats ovales, une coupe sur 
talon, un saleron double, une soupière 
couverte un sucrier couvert et trois tasses 
(égrenures, fêles et accidents).

100 / 150
190 Deux dinettes en fer blanc

l’une sur panoplie (52 x 34 cm), l’autre en 
coffret “Comme maman” (46 x 31 cm).

40 / 60

191  Saint Clément, beau service  
de table de poupée en faïence
à décor polychrome de fleurs et de 
fruits, 35 pièces dont deux légumiers, 
cinq coupes montées, trois salières, deux 
moutardiers, deux saucières, trois plats 
longs...

250 / 400

192 Märklin, cuisinière électrique 
en tôle laquée noire, cinq feux et 
fourneaux, avec accessoires, vers 1920. 
16,5 x 37 x 27 cm.

120 / 180
193 Cuisinière d’enfant en fonte 

à deux feu et fourneaux. Fin XIXe siècle 
(manque la cheminée). 19 x 29 x 17,5 cm.

40 / 60
194 Märklin, cuisinière en tôle laquée

noire et crème à trois feux et un four, vers 
1950. (rouille et piqures). 22 x 30 x 23 cm.

70 / 100

195 Potager de poupée
en bois laqué vert et rouge, fonte et 
carreau de faïence. (accident à un 
carreau). H. 56 cm.

60 / 100

Objets miniatures

201 Buffet de chasse miniature 
en os sculpté, travail fin XIXe siècle. 
H. 11 cm.

200 / 300

195

201

189

191

192
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202 Ensemble d’objets miniatures 
dont oiseaux en verre filé, vase de mariée, 
bouquet de mariée. Dans une petite 
malle (accident à une charnière). 
7 x 12 x 8 cm.

30 / 40
203 Malle bombée miniature 

en bois marouflé de papier et renforcé de 
lame de bois, appliques de laiton. Porte 
une étiquette “#853 B. Blantemfeld (?) 
1/93”. 4,5 x 6 x 3,5 cm.

15 / 20
204  Petit fox terrier en composition 

gainé de peau 
yeux de verre et ruban de satin rose. 
L. 9 cm.

50 / 80
205 Trois petits cadres

deux ovales en laiton doré de style Louis 
XVI avec miniatures dans le gout du 
XVIIIe et un troisième en métal repoussé 
contenant une chromo enfantine. 
H. 7 et 11,5 cm.

20 / 30
206 Ensemble d’objets miniatures 

dont un album de chromos miniatures, 
aiguière en verre et étain, jumelles et sifflet 
en os, deux sujets en bronze de Vienne, un 
flacon en verre et monture métal et un 
flacon en cristal bleu et monture argent 
( H. 3,5 cm).

20 / 30
207 Quatre sujets décoratifs

trois en biscuit et un ange musicien en 
régule doré. H. 10 et 7 cm.

10 / 15
208  Cadre en laiton doré  

de style Louis XVI 
contenant une chromo rehaussée d’huile 
à décor d’enfant jardinier.

20 / 30
209  Petit ours en peluche courte  

couleur miel 
yeux de verre, ruban de satin avec grelot 
sur quatre roulettes en métal. L. 13 cm.

30 / 50
210  Lustre pour maison de poupée  

en métal 
et pampilles de perles vertes, montée à 
L’électricité. Diam. 4 cm.

20 / 30
211 Neufs tapis pour maison de poupée 

Dim. max. 24 x 24 cm.
15 / 20

Petites poupées et mignonnettes

217 Couple de minuscules
tout en biscuit, traits peints, bottines 
bleues, costumes d’origine de style marin 
avec chapeau, perruque. 6,5 cm.

30 / 50
218 Les acrobates

deux minuscules en bois sculpté et petits, 
costumes de velours jaune et accessoires 
en bois ou laiton. 7 cm.

40 / 60

219 Quatre minuscules tout en biscuit 
traits peints, costume d’origine : l’infirmière, 
le marin, l’écossais et le militaire. Env. 6,5 
cm.

40 / 60
220 La femme de Polichinelle

minuscule tout en biscuit, yeux, traits, 
chevelure et costume moulés et peints, 
corps semi-articulé. 8,5 cm.

15 / 20
221 Polichinelle

minuscule tout en biscuit, yeux, traits, 
chevelure et costume moulés et peints, 
corps semi-articulé. 7,5 cm.

15 / 20
222 Ours

sujet en biscuit moulé et peint, corps semi-
articulé. 8 cm.

15 / 20

219

243 223 220 221

241

218
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228 Le sultan
mignonnette tout en biscuit marquée en 
creux “3/0”, bouche ouverte avec dents 
dans le haut , yeux de verre marron, corps 
semi-articulé, beau costume d’oriental 
d’origine avec chapeau de fils doré et 
perles de couleurs. H. tot. : 13 cm.

200 / 300
229  Mignonnette allemande  

tout en biscuit 
bouche fermée, yeux de verre bleu, 
corps semi-articulé, bas blancs et bleus, 
chaussures noires à talon et une bride, 
robe en coton blanc, chapeau de paille, 
perruque. 15 cm.

150 / 200
230 Mignonnette tout en biscuit 

bouche fermée, yeux de verre bleu, 
corps semi-articulé, bas blancs et bleus, 
chaussures noires à talon et deux brides, 
sous-vêtements, vêtements et chapeau 
de style, perruque. 13 cm.

150 / 200
231 Mignonnette tout en biscuit 

bouche ouverte avec deux dents dans 
le haut, yeux de verre marron, corps 
semi-articulé, bas noirs, chaussures marron 
à bride, sous-vêtements, robe de coton 
blanc garnie de quatre nœuds et un 
ruban de satin bleu, chapeau de paille, 
sac en métal, perruque. 14 cm.

150 / 200
232 Mignonnette tout en biscuit 

marqué en creux “2”, bouche fermée, 
yeux de verre bleu, corps semi-articulé 
potelé, bas blancs et bleus, chaussures 
noires à talon et une bride, sous-
vêtements, vêtements et chapeau de 
style. 14 cm.

100 / 150

223 246

225

226

209

248

224

223 Mignonnette tout en biscuit 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, 
bas noirs, chaussures marron à talon et 
cinq brides, habits, chapeau, perruque. 
13 cm.

200 / 300
224 Grande mignonnette métisse

tout en biscuit marqué en creux “17”, 
bouche fermée, yeux de verre marron, 
corps semi-articulé, sous-vêtements, 
vêtements et chapeau de style ancien, 
perruque. 17 cm.

400 / 600
225 Grande mignonnette allemande

tout en biscuit marqué en creux “4” (légère 
décoloration au nez), bouche fermée, 
yeux de verre bleu, corps semi-articulé 
(éclat en haut de la cuisse droite et 
défaut de cuisson au dessus du nombril), 
bas blancs et bleu, chaussures noires 
à talon et une brides, sous-vêtements, 
vêtements et chapeau, perruque. 20 cm.

200 / 300
226 Grande mignonnette tout en biscuit 

bouche ouverte avec deux dents dans 
le haut, yeux de verre marron, oreilles 
percées, corps semi-articulé potelé 
(restauration au bras gauche), bas blancs, 
bottines noires à talon et cinq brides, sous-
vêtements, vêtements et chapeau de 
paille, perruque. 21,5 cm.

500 / 700
227 Mignonnette tout en biscuit 

marqué en creux “1”, bouche fermée, 
yeux marron dormeurs (infime éclat à la 
paupière inférieure droite), corps semi-
articulé avec jambes légèrement fléchies 
et un poing fermé, sous-vêtements, 
vêtements et chapeau de style ancien, 
perruque. 13 cm.

200 / 300

223 246

225

224
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233 Mignonnette tout en biscuit 
marqué en creux “149” (?), bouche 
fermée, yeux marron dormeurs, corps 
semi-articulé, bas blancs, chaussures 
noires à talon et deux brides, sous-
vêtements, vêtements et bonnet, 
perruque rapportée. 13 cm.

150 / 200
234 Mignonnette noire

tout en biscuit, bouche ouverte avec 
deux dents dans le haut, yeux marron 
dormeurs, corps semi-articulé, habit, 
perruque. 11,5 cm.

200 / 300
235 La mariée 

Mignonnette tout en biscuit, bouche 
fermée, yeux de verre bleu, corps semi-
articulé, bas blancs et bleus, chaussures 
noires à talon et une bride, sous-vêtements 
et robe de mariée ancienne, perruque 
blonde d’origine. 10 cm.

200 / 300
236 Mignonnette tout en biscuit 

bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux marron dormeurs, corps semi-articulé, 
chaussettes bleues, chaussures noires 
à talon et une bride, sous-vêtements, 
vêtements et chapeau en partie ancien, 
perruque. 13 cm.

250 / 400
237 Mignonnette tout en biscuit 

marqué en creux “14”, bouche fermée, 
yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé, bas blanc et bleu, chaussures 
noires à talon et une bride, sous-
vêtements anciens, robe de style, 
chapeau, perruque. 12 cm.

150 / 200

238  Mignonnette tout en biscuit  
(fêle à la tête)
bouche ouverte avec deux dents dans 
le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-
articulé, bas bleus, chaussures noires à 
talon et une bride, vêtements, chapeau 
et perruque. 12 cm.

100 / 150
239 Mignonnette tout en biscuit 

marqué en creux “1” sur la nuque, bouche 
fermée, yeux de verre bleu, corps semi-
articulé, bas blancs, beau costume de 
soldat avec bicorne, guêtre en simili cuir, 
chaussures noires à talon, perruque. 
H. tot. : 13 cm.

200 / 300
240 Mignonnette tout en biscuit 

bouche fermée, yeux de verre bleu, corps 
semi-articulé, bas blancs, chaussures 
noires à talon et deux brides, sous-
vêtements, vêtements et chapeau de 
style, perruque. 13 cm.

150 / 200
241 Pierrot

mignonnette tout en biscuit, yeux bleus, 
traits, chevelure et costume moulés et 
peints, corps semi-articulé. 11 cm.

30 / 50
242 Petite mignonnette allemande 

tout en biscuit marquée en creux sur 
dos, bouche fermée, yeux de verre 
bleu, corps semi-articulé, bas blancs, 
chaussures noires à talon et deux brides, 
sous-vêtements, vêtements et chapeau 
de style, perruque. 8,5 cm. On y joint 
quatre minuscules en costume d’origine 
dont un Pierrot et un chinois. 

100 / 150
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243 Polichinelle
mignonnette tête en biscuit, yeux bleus 
et traits peints, bouche fermée, corps 
semi-articulé en tissu, membres en biscuit, 
bas blancs, chaussures noires, costume 
en soie et galons doré d’origine (usures), 
perruque collée. 13 cm.

30 / 50
244 Mignonnette tout en biscuit

marquée en creux “0”, bouche fermée, 
yeux marron dormeurs, corps semi-
articulé potelé, bas blancs, bottines noires 
à talon et quatre brides, robe d’époque, 
chapeau de paille et perruque. 14 cm.

300 / 400
245 Quatre petits garçons de bain 

en biscuit ou porcelaine vernissé, un en 
costume de bain. H. 7 et 4,5 cm.

20 / 30
246  Petit lit pour mignonnette  

en métal doré 
avec ciel de lit et sa literie. L. 13 cm.

30 / 50
247  Ensemble de mobilier miniature  

en bois teinté
meuble desserte avec miroir (H. 14,5 cm), 
table circulaire tripode (H. 7 cm - pieds à 
recollé) et deux petits guéridons tripodes 
circulaires style XIXe, l’un avec plateau de 
marbre. (H. 6,5 cm),

80 / 120
248  Petite vitrine en carton  

gainé de tissu 
ouvrant par une porte et dévoilant des 
petits livres. H. 13 cm. On y joint trois 
meubles miniatures : porte-manteau en 
bois laqué crème et doré (H. 19 cm), 
fauteuil en rotin doré et petite chaise en 
métal et tissu.

50 / 100
249 Petit lit à la polonaise en bois vernis 

montants en bois tournés terminés 
de roulettes, avec sa literie (L. 28 cm - 
H. 31 cm) et chevet assorti, dessus de 
marbre blanc (H. 13 cm).

30 / 50

250  Petit secrétaire  
simulant un chiffonnier 
en placage de palissandre, dessus de 
marbre. H. 20 cm.

20 / 30
251  Chaise (H. assise : 7,5 cm)  

et guéridon circulaire (H. 11,5 cm) 
en rotin et papier marouflé sur toile.

15 / 20

252 Neufs chapeaux et bourrelet 
pour mignonnette ou petite poupée, 
certains anciens.

100 / 150

253  Partie de trousseau  
pour mignonnette 
en partie ancien, dans une petite malle 
rectangulaire en bois gainé de carton 
bleu (13 x 26 x 15 cm).

50 / 100
254  Partie de linge blanc  

pour mignonnette 
dont chemises de présentation et sous-
vêtements.

20 / 30

252

253

249
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264 Trois objets miniatures 
cage à oiseau en bois (H. 13 cm), bac 
à eau en carton à l’imitation du bois et 
fond de glace et candélabre à quatre 
bras de lumière en bronze doré de style 
néogothique (H. 10 cm).

30 / 40
265 Mouton en bois et composition 

garni de laine et orné de ruban rose sur 
quatre roulettes. H. 16,5 cm.

30 / 40

266 Globe terrestre miniature 
piètement en bois tournée et noirci et 
marqué “J. Forest 7 rue de Buci Paris” 
(fente). H. 13 cm.

20 / 30
267 Huit objets miniatures 

collier de perles de verre bleu, tiare et 
broche en métal doré, deux hochets 
manche en os, bilboquet, peigne et étui 
rectangulaire en os (L. 7,5 cm).

20 / 30
268 Petite malle miniature en cuir brun 

formant encrier. Époque XIXe siècle. 
L. 6 cm.

30 / 50
269 Marotte pour poupée 

tête en porcelaine Simon et Halbig, 
bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux de verre bleu chapeau et 
collerettes ornés de grelots, mécanisme 
vocal à soufflet, manche en bois tourné.

20 / 40
270 Mignonnette

tête en biscuit Unis France, bouche 
fermée, yeux peints, corps semi-articulé, 
dans ses langes d’origine avec hochet. 
14 cm.

30 / 50
271 Mignonnette tout en biscuit

yeux bleu traits peints, corps semi-articulé, 
dans ses langes, avec nid d’ange et 
hochet. 8,5 cm.

30 / 50

Collection de Mme Edith Quinchon

260 Ensemble de jeux miniatures 
dont loto dame, domino solitaire et jeu de 
dés en coffret bois.

50 / 80

261 Trois jeux miniatures 
“Il fut des époux assortis” nouveau casse-
tête en coffret, nain jaune et jeu de 
patience dans un coffret en bois.

30 / 50
262 Ensemble d’accessoires miniatures  

pupitre en carton, coffre en osier, porte 
lettre en cuir rouge, porte-monnaie en 
cuir noir, almanach 1928, porte-document 
en cuir vert serti d’une montre factice.

30 / 50
263  Deux objets miniatures  

en plomb ou métal peint 
tourne-disque et lampe à pétrole (7 cm).

15 / 20
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272 Mignonnette
tête en porcelaine allemande DEP, 
bouche fermée, yeux fixes noirs, corps 
semi-articulé, dans ses langes d’origine 
avec hochet. 13 cm.

30 / 50
273 Mignonnette française 

tout en biscuit, bouche fermée, yeux de 
verre bleu, habits de garçon, chaussures à 
talon à double brides, perruque. H. 13 cm.

100 / 150

274 Arlequin
mignonnette tout en biscuit, bouche 
fermée, yeux de verre bleu, habits de soie 
bleu, dentelle et orné de grelots, bonnet 
d’arlequin d’époque, bas blancs à liseré 
bleu, chaussures à talon noir et double 
brides. H. 13 cm.

150 / 200
275 Bonnie Babe 

garçonnet tout en biscuit par Georgene 
Averill, tête pleine avec chevelure 
moulée, bouche ouverte avec deux 
dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, 
chevelure bouclée modelées et peinte, 
corps semi-articulé, chaussettes blanches 
et chaussures à brides bleues, étiquette 
sur le torse. 13,5 cm.

200 / 300
276  Baignoire et son réservoir miniature 

en métal
H. 15 cm - L. : 12,5 cm. 
On y joint un petit baigneur en celluloïd.

30 / 50
277 O’Neil, Kewpie tout en biscuit 

signé sous les pieds, étiquette “Design 
Paris ...”. 14 cm.

80 / 120
278 Petit garçon 

tout en biscuit, yeux bleu et traits peints, 
chevelure blonde, habits de marin, 
sandales et chapeau de paille. 14 cm.

50 / 80

279 Arlequin 
Minuscule tout en biscuit, traits et costume 
d’acrobate peint, corps semi-articulé. 
6 cm.

15 / 20
280 Petite poupée

tête porcelaine marquée en creux “SFBJ 
Paris 1” (fêle au front), bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux marron 
dormeurs, oreilles percées, corps tout 
articulé, tronc “2”, pieds “2”, costume de 
Colombine dans le goût de “Pierrette” de 
Gautier Languereau, bottines, perruque. 
27 cm.

300 / 400
281 Poupée tête porcelaine 

marquée en creux “S.F.B.J. 301 Paris 1” 
et “22”, bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs avec 
cils, oreilles percées, corps tout articulé 
(restauration en haut du dos et mains 
repeintes), pieds “2”, robe écossaise, 
chemisier et calo Gautier Languereau 
“Le Bon Petite Diable” (hiver 34-35), sous-
vêtements, chaussettes et chaussures. 
27 cm.

400 / 600
282 Bleuette

poupée incassable, tête en composition 
moule 251 marquée en creux “Unis 
France 2”, bouche ouverte avec deux 
dans le haut et langue mobile, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps tout articulé, 
costume en partie Gautier Languereau, 
perruque. 29 cm.

400 / 600
283 Bleuette

poupée tête porcelaine marquée en 
creux SFBJ 60 Paris 8/0’ bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, tronc “2”, 
pieds “1”, sous-vêtements et tablier vichy 
rouge. 27 cm.

300 / 400

275 277
276

274273
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288 Bleuette
poupée tête porcelaine marquée en 
creux “France SFBJ 60 Paris 8/0”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleu dormeurs, corps tout articulé, sous-
vêtements, habits, perruque. 27 cm.

200 / 300

289 Bleuette
poupée tête porcelaine moule 251 
marquée en creux “2” (écaillures), bouche 
ouverte avec deux dents dans le haut et 
langue mobile, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps tout articulé, sous- vêtements et 
vêtements de Bécassine anciens. 29 cm.

600 / 800

284 Poupée tête porcelaine S.F.B.J 
marqué en creux “1”, bouche ouverte, 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé, tronc “2”, pieds “1”, partie de 
costume de scout Gautier Languereau 
“Jeannette”. 29 cm.

400 / 600
285 Bleuette 

poupée tête porcelaine marquée en 
creux “Unis France 301 1 1/4” (petites 
écaillures au front), bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs 
avec cils, corps tout articulé (écaillures 
aux mains), tronc “2”, pied “2”, sous-
vêtements, vêtements marin ancien taille 
Bleuette. 27 cm.

400 / 600
286 Bleuette

Poupée tête porcelaine marquée 
en creux “S.F.B.J. 60 Paris 8/0”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux de 
verre bleu, corps tout articulé, pieds “1”, 
habits de marin, perruque et chapeau. 
27 cm.

300 / 400
287 Bleuette

poupée incassable, tête en composition 
marquée en creux “251 1 1/4”, bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé, tronc “2”, pieds “1”, costume 
Gautier Languereau. 29 cm.

400 / 600
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290  Gautier Languereau,  
costume de marin 
en coutil deux pièces, un calot. (usures). 
On y joint une casquette assortie.

60 / 100
291  Gautier Languereau,  

partie de trousseau 
blouse en coton beige chiné “Au Lycée”, 
caban et calot “Petit Bob” bleu marine.

60 / 80
292  Trois pièces 

 dont Gautier Languereau 
“Cyclone”, “Pluviose” et “La rafale”, 
Trench coat en coton mastic.

60 / 100
293  Partie de trousseau  

dont Gautier Languereau
“La rafale”, Trench coat et chapeau 
breton assorti en coton beige, manteau 
en lainage bleu et deux chapeaux 
assortis.

50 / 80
294  Costume de bécassine  

et deux bonnet
On y joint une paire de chaussette Gautier 
Languereau et une paire de sabots.

30 / 50
295  Costume d’infirmière  

de la Croix rouge
cape-pèlerine, voile bleu, tablier et 
deux voiles blancs, en partie Gautier 
Languereau.

50 / 100
296 Gautier Languereau et divers 

partie de trousseau taille Bleuette dont 
robes et tabliers.

50 / 100
297 Gautier Languereau et divers 

partie de trousseau taille Bleuette dont 
habits de tricot, moufles et manteau.

40 / 60

298  Gautier Languereau et divers 
robes, chemises de nuit, pyjama “Huit 
heures” et robe de chambre.

50 / 80
299  Manteau et calot assorti  

en lainage gris 
et bordure écossaise taille Bleuette 
(usures).

20 / 30
300 Gautier Languereau et divers 

quatre paires de Kneipp, pantoufles ou 
sandales et paire de bottes en moleskine 
noire et trois boutons pressions (usures et 
semelles refaites).

30 / 50
301 Gautier Languereau et divers 

cinq chapeaux et deux bérets.
40 / 60

302  Gautier Languereau,  
paire d’espadrilles 
en corde et toile beige, circa 1956. Usures.

20 / 30
303 Ensemble de paires de chaussures 

sandales, pantoufles et divers taille 
Bleuette.

60 / 80
304 Partie de linge blanc taille Bleuette

dont chemise de présentation, cols, sous-
vêtements et bavoirs. En partie ancien.

30 / 50
305  Quatre perruques  

dont une en mohair blond 
et calotte en carton taille Bleuette ou 
petite poupée.

30 / 50
306  Petite cabine de plage en bois 

vernis avec quatre roues en métal 
H. : 31 cm - L. : 30 cm.

100 / 150

290 294

291
293
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307 Petite chaise chauffeuse 
en bois tourné et noirci, assise capitonné 
de satin bleu, Napoléon III. (manque les 
boules sur les montants du dossier). 
H. assise : 8 cm - H. tot. 23,5 cm.

80 / 120
308 Petite bercelonnette 

en métal torsadé laqué vert. 
H. 17 cm - L. 17 cm.

30 / 50
309 Piano droit 

en bois noirci et bois de placage scandé 
de deux chandeliers en laiton doré. 
29 x 31,5 x 17 cm.

50 / 80
310 Paire de petites chaises 

en bois courbé et noirci, assise en satin 
rouge d’origine. H. assise : 10 cm.

150 / 200
311 Petite chaise en bois doré 

assise capitonnée de satin bleu (usures). 
H. assise : 14 cm - H. tot. 29 cm.

50 / 100
312  Landau à quatre roues  

en plomb peint
vannerie et toile cirée. L. 22 cm.

50 / 100
313  Petit cheval à roulettes  

en composition 
plateau à quatre roulettes en bois peint. 
H. 30 cm.

20 / 30
314 Beau lustre à pampilles 

en laiton doré et verre à six bras de 
lumière. H. 34 cm - Diam. 20 cm.

150 / 200
315 Prie Dieu en bois noirci et doré 

garni de velours bleu, Napoléon III. 
H. 20 cm.

150 / 200
316 Chaire hélicoïdale en bois noirci 

avec baigneur en celluloïd en enfant de 
cœur. H. 50 cm.

40 / 60

317 Petit tabouret de piano tripode 
en bois noirci façon palissandre garniture 
de soie bleue (fusée). 13 cm.

50 / 80
318  Petite chaise en bois tourné et noirci 

H. 25 cm - H. assise : 9,5 cm.
30 / 50

319 Psyché en bois tourné 
avec miroir pivotant de forme ovale. Fin 
XIXe siècle. (un pied à refixer). H. 17 cm.

30 / 50
320  Aumônière à décor  

d’une tête de mignonnette 
en biscuit, yeux bleus traits peints, orné de 
rubans terminés de grelots. 14 cm.

15 / 20

321  Paire de bottines à talon  
pour poupée parisienne 
en cuir noir, semelles estampées “CC”.

150 / 200

322 Huret 
Paire de bottines à talon en cuir brun 
garnies de rosaces, marquées au tampon 
vert “Huret Paris”. L. 6 cm.

150 / 200

307 310 311 314311
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323 Ombrelle pour poupée parisienne 
manche en os tourné et satin rose bordé 
de frange. L. 20 cm.

30 / 50
324 Bonnet et chapeau ancien 

pour grande poupée.
50 / 100

325 Trois chapeaux de paille 
garnis de fleurs et ruban pour petite 
poupée.

40 / 60
326 Trois petits chapeaux en tissu 

et dentelle de style ancien pour petite 
poupée.

30 / 50
327  Deux chapeaux et deux bonnet 

anciens 
et de style ancien pour poupée moyenne.

40 / 60
328 Ombrelle pour poupée en soie rose 

et dentelle (usure) manche en bambou. 
L. 41 cm.

30 / 50
329  Paire de chaussures à rosace  

en cuir brun 
estampé en lettres d’or “E. Jumeau Paris”, 
taille 7. L. 6,3 cm.

50 / 100

330  Paire de bottines à boutons  
en cuir fauve 
estampé Nadaud, taille 8 cm. L. 6 cm.

40 / 60
331  Deux paires de chaussures  

à rosaces estampées “LI”, 
l’une blanche et satin rose taille 4 
(L. : 4,5 cm), l’autre en cuir brun taille 7 
(L. : 5,5 cm).

50 / 100
332  Paire de bottines à lacets  

en cuir brun et pompons 
(usures L. : 6,5 cm), paire de chaussures à 
pompons en cuir brun taille 7 (L. : 5,8 cm) 
et deux paires de chaussettes.

40 / 60
333  Petite malle bombée en bois  

garni de papier 
et clou de laiton (usures). 13 x 20 x 14 cm.

30 / 50

334 Malle de poupée bombée 
en bois gainé de papier vert avec renforts 
bois et laiton. (usures). 23 x 22 x 35,5 cm.

30 / 50
335  Deux petites ombrelles  

pour poupée de mode 
ou petite poupée, manche en os tourné. 
(Usures). 22 et 18 cm.

30 / 50
336 Paire de guêtres en cuir fauve 

pour poupée moyenne.
30 / 50

337 Deux petits sacs du soir 
l’un forme bourse orné de perles de 
marcassite, l’autre besace en perles 
polychrome et métallisées, intérieur cuir 
estampé “Made in France” (H. avec 
bandoulière : 12 cm).

15 / 20
338  Valise et malle  

pour poupée de mode 
ou petite poupée, l’une rectangulaire en 
carton gainé de papier rouge, l’autre en 
cuir brun clouté (usures). L. 10 et 11 cm.

40 / 60

339  Costume deux pièces  
en soierie crème 
et imprimé fleuri en partie ancien pour 
poupée moyenne. H. jupe : 29 cm.

80 / 120
340  Jolie robe en coton bleu  

et tulle de coton crème 
en partie ancienne pour poupée 
moyenne. H. 28 cm.

50 / 100
341 Ombrelle pour poupée parisienne 

en soie bleue, manche en bois et 
pommeau en os. (Usures). 26 cm.

30 / 50
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342  Jumeau, robe en coton crème  
et imprimé de fleurs rose
(Déchirure dans le dos). H. 21,5 cm.

80 / 120
343  Partie de trousseau  

pour petite poupée 
en partie ancien.

60 / 80
344  Robe et chapeau  

en satin bleu de deux tons 
pour petite poupée. H. 14,5 cm.

50 / 80
345 Deux robes pour petite poupée 

une de style ancien en satin chiné bleu et 
velours bleu, la seconde de style Jumeau 
en coton fleuri bleu. H. 17 et 19 cm.

30 / 50
346  Costume d’alsacienne  

pour petite poupée 
(usures). 20 cm.

50 / 100

347  Attribué à Jumeau,  
costume deux pièces 
de style marin en lainage bleu et galon 
crème. (H. veste : 24,5 cm).

150 / 200
348 Costume deux pièces de style marin 

en lainage bleu marine de style ancien 
pour moyenne poupée. (H. robe : 39 cm - 
Usures).

70 / 100
349  Ensemble de seize socles  

pour poupée 
en métal. Différentes tailles.

50 / 100
350  Sept perruques certaines  

en mohair anciennes 
pour petite et moyenne poupées.

100 / 150
351 Écolier de la S.F.B.J. 

tête pleine en porcelaine marquée en 
creux “SFBJ 237 Paris 4” (cassée recollée) 
chevelure floquée, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de verre bleu, 
corps tout articulé , vêtements de style 
anciens. 34 cm.

200 / 300

352 Écolier S.F.B.J.
tête porcelaine marquée en creux “S.F.B.J. 
236 Paris 4”, bouche ouverte-fermée 
avec deux dents dans le haut, yeux fixes 
marrons, corps tout articulé , vêtements 
anciens, perruque.

500 / 600
353 Poupon noir Heubach

tête pleine en porcelaine marquée en 
creux “6896”, bouche fermée, yeux peints, 
chevelure collée, corps de poupon en 
céramique, habits de tricots. 23 cm.

100 / 150
354 Poupon noir Armand Marseille

tête pleine en biscuit marqué en creux 
“AM Germany 341 3 1/2 K.”, bouche 
fermée, yeux marron dormeurs, corps de 
poupon semi-articulé, costume en satin 
crème. 37 cm.

100 / 150
355 Poupon noir Armand Marseille

tête pleine en biscuit marqué en creux 
“AM Germany 341 3 1/2 K.”, bouche 
fermée, yeux marron dormeurs, corps 
de poupon semi-articulé, robe de style 
ancien. 29 cm.

80 / 120
356 Poupon noir Armand Marseille

tête pleine en biscuit marqué en creux 
“AM Germany 351 2/0 XK.”, bouche 
fermée, yeux marron dormeurs, corps de 
poupon semi-articulé, robe de baptême. 
22 cm.

50 / 80
357 Poupon noir Heubach Koppel

tête pleine en biscuit marqué en creux 
“Heubach Koppel 399- 14/ODRG 
Germany.”, bouche fermée, yeux de verre 
marron, corps de poupon semi-articulé, 
robe de baptême. 19 cm.

60 / 100

352 351

347
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358 Garçon allemand
tête porcelaine marquée en creux “DIP 
3”, bouche ouverte fermée, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, habits de 
marin en partie ancien. 33 cm.

300 / 500
359 Garçon allemand attribué à Kestner

tête en biscuit coulé marqué en creux 9, 
bouche fermée, yeux de verre bleu, corps 
tout articulé, costume de marin ancien et 
légion d’honneur. 36 cm.

800 / 1 000
360 Bruno Schmidt

Garçon allemand, tête pleine en 
porcelaine marquée en creux “154 
(?) 1/2”, bouche fermée, yeux marron 
dormeurs, chevelure blonde peinte et 
modelée, corps tout articulé à quatre 
boules, beaux habits de marin, sandales. 
28,5 cm.

300 / 400
361  Charmant bébé Kämmer  

et Reinhardt Simon et Halbig 
tête en porcelaine marquée en creux 
“KR” à l’étoile et “Simon & Halbig 126” 
et gravée “3/0”, bouche ouverte-fermée 
avec deux dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs, corps de poupon semi-
articulé (accidents aux doigts de la main 
gauche), sous-vêtements et robe en 
coton blanc anciens, perruque, hochet 
et bourrelet. 
22 cm.

150 / 200

362 La mariée
poupée parisienne attribué à François 
Gaultier, tête pivotante et buste en 
biscuit, bouche fermée, yeux de verre 
bleu, oreilles percées, corps en peau 
articulations à gousset, doigts détachés, 
calotte en (très collée), perruque, 
costume de mariée avec bouquet de 
fleurs d’oranger. H. : 43 cm.

1 200 / 1 800

363 La nourrice 
poupée parisienne François Gaultier,, 
tête buste pivotante en biscuit, bouche 
fermée, yeux de verre bleu, oreilles 
percées, corps raide en peau, doigts 
détachés, habits d’époque, chapeau de 
paille, chaussures, avec bébé en biscuit 
et corps composition. 31 cm. 

1 000 / 1 500
364 Poupée parisienne 

tête pivotante et collerette en biscuit, 
bouche fermée, yeux de verre bleu en 
amande, oreilles percées, corps en peau, 
articulations et fessier à gousset, doigts 
détachés, vêtements deux pièces de 
style ancien, sac, paire de gants en cuir 
fauve et lorgnons, perruque et bonnet. 
43 cm.

1 000 / 1 500

364 363

362315

358
360313

359
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365 Bébé Bru Circle Dot
tête pivotante et buste en biscuit pressé marqué en creux sur le front “Bvté SGDG”, sur l’épaule 
gauche “Bru”, “3” sur l’épaule droite et du Circle dot, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, 
oreilles percées, bras et mains en biscuit, corps en peau, articulations à gousset, sous-vêtements 
et vêtements anciens, chaussures en cuir noir garnies d’une rosace de satin brun, calotte en 
liège et perruque de mohair blond. 43,5 cm.

4 000 / 6 000
366 Bébé Bru breveté

tête pivotante et buste en biscuit pressé taille 2/0 (infime éclat à la collerette au niveau du 
cou), bouche fermée, yeux de sulfure bleu, bras et mains en biscuit, corps en peau, articulations 
à gousset, porte l’étiquette “Bébé Bvté SGDG tout contrefacteur...”, sous-vêtements anciens et 
manteau de coton blanc, chaussures en cuir brun garnies d’un noeud de satin et estampées 
en lettres d’or “Bébé Jumeau”, perruque rapportée. 35,5 cm.

7 000 / 10 000

365
366
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367  Petit bébé Jumeau  
Première Époque ou Early Jumeau
tête en biscuit pressé marqué en creux “A”, attache à ressort, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées avec boucles, corps à huit boules et poignets fixes marqué au tampon 
bleu “ Jumeau Médaille d’or Paris”, sous-vêtements anciens, robe de soie rouge d’époque, 
chaussure calotte en liège, perruque en mohair blond, bonnet de velours cramoisi ancien, sac 
en cuir et hermine. 28 cm. 
Prov. : selon la légende familiale cette poupée nommée Angèle aurait appartenu à l’arrière 
grand-mère de la collectionneuse. Elle serait donc dans la famille depuis l’origine.

6 000 / 9 000
368 Petit bébé Jumeau

tête en biscuit pressé marqué au tampon rouge “Déposé tête Jumeau Bvté SGDG 2” et marqué 
en creux “2”, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé à poignets 
fixes marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements anciens et robes 
en soie rouge et crème de style ancien, chaussures, calotte en liège, perruque et chapeau de 
feutre bleu ciel garni de soie cramoisi ancien (usures). 27 cm.

1 500 / 2 000

312

368
367
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369  Bébé Jumeau  
première Époque ou Early Jumeau
tête en biscuit pressé marquée en creux “2”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayons, 
oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes, habits anciens, bottines en cuir 
noir garnies d’une rosace de satin brun, calotte en liège et perruque. 46 cm.

5 000 / 7 000
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370 Bébé Émile Jumeau
 tête en biscuit pressé marqué en creux “Déposé E8J”, attache à ressort, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, oreilles rapportées et percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes 
marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements et robe en satin rouge 
anciens, manchon et écharpe d’hermine, chaussures à bride en cuir brun et nœud de satin 
cramoisi à l’abeille taille 8, montre factice en métal doré, calotte en liège, perruque blonde et 
bonnet assorti. 47 cm.

4 000 / 6 000
371 Petit bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marquée en creux “Déposé Jumeau 3”, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu à rayons, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau 
médaille d’or Paris”, sous-vêtements et robe de style anciens, chaussettes, chaussures, calotte 
en liège, perruque en mohair blond. On y joint un lot de deux petits poupons en celluloïd avec 
leur carton d’origine “Qui veut m’adopter”. 29,5 cm.

2 500 / 3 500
372 Bébé Jumeau

tête en biscuit pressé marqué en creux “10 X”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
rapportées et percées, corps à huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau 
médaille d’or Paris” (écaillures aux doigts), sous-vêtements, robe de soie rouge (trous), cape en 
lainage brun rouge orné d’une châtelaine et d’une montre factice en métal doré, ombrelle, 
bonnet, hermine et sac assorti, bottines, calotte en liège et perruque rapportée. 53,5 cm.

2 500 / 3 500

370
371

372
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373 Bébé Steiner figure A
tête en biscuit pressé marquée en creux “Steiner Pris Fre A.15”, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées avec boucle, corps tout articulé d’origine, sous-vêtements et robes de 
tricots anciens, bottines de cuir fauve à l’ange taille 10, calotte en carton et perruque en 
mohair blond, bonnet de satin bleu. 57 cm. 

2 800 / 3 500
374 Bébé Jumeau dit “Jumeau Triste”

tête en biscuit pressé marqué en creux “12.” (bulle de cuisson au front ?), bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, oreilles rapportées et percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes 
marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or”, sous-vêtements, robe et manteau de velours 
brun, calotte en liège, perruque, beau chapeau. 66 cm.

7 000 / 10 000
375 Bébé français

tête en biscuit pressé marqué en creux “2”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayons, corps 
articulé à huit boules et poignets fixes, sous-vêtements et robe de soie rose, bottines à rosaces, 
collier en métal doré et émaillé bleu, tête d’arlequin en porcelaine avec chapeau et collerette 
ornée de grelots, calotte en liège, perruque de mohair blond. 45 cm.

3 000 / 4 000

373 375
374
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376 Bébé Émile Jumeau
tête en biscuit pressé marqué en creux “Déposé E10J”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, 
oreilles rapportées et percées , corps articulé à huit boules et poignets fixes marqué au tampon 
bleu “ “Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements, superbe costume rose et cramoisie avec 
bonnet de polichinelle assorti (usures), bottines en cuir noir garnies de rosaces, calotte en liège, 
perruque. 55 cm.

4 000 / 6 000

396

407

376

274
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377  Bébé Jumeau première époque  
ou Early Jumeau
tête en biscuit pressé marquée en creux “7” (malheureusement deux fêles au front), bouche 
fermée, yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles percées, corps articulé à huit boules et poignets 
fixes, sous-vêtements anciens, robe en partie ancienne, calotte en liège, perruque et chapeau. 
40 cm.

1 500 / 2 000
378  Bébé Jumeau  

Première Époque ou Early Jumeau
tête en biscuit pressé marqué en creux “Déposé 8” (légère rayure de cuisson à l’œil droit), 
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles rapportées et percées avec boucles, corps 
articulé à huit boules et poignets fixes, sous-vêtements et costumes deux pièces en soie bleu 
et crème anciens, bottines en cuir fauve à l’ange, lorgnon, calotte en liège, perruque. 45,5 cm.

3 000 / 4 000
379 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux “Déposé Jumeau 7” et marquée “ST” en rouge 
(décoloration en haut du front), attache à ressort, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées (éclat au lobe gauche), corps articulé à poignets fixes, sous-vêtements et manteau 
en lainage crème en partie ancien, calotte en liège et perruque blonde, chapeau, ombrelle. 
41 cm.

2 500 / 3 500

377

378

379
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380 Bébé Steiner figure A
tête en biscuit pressé marqué en creux “J Steiner Bvté SGDG Paris Fre A 13”, bouche fermée, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, sous-vêtements, habits de 
marin en drap bleu, bottines, calottes en carton d’origine, perruque. 50 cm.

2 500 / 3 500
381 Bébé Mascotte

tête en biscuit coulé marqué en creux “Mascotte” et “K”, bouche fermée, yeux de sulfure marron, 
oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon “Bébé Mascotte Paris”, sous-vêtements 
anciens et manteau de lainage bleu bordé de dentelles, bottines, perruque et bonnet. 58 cm.

1 500 / 2 000
382 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux “Déposé Jumeau 10”, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles rapportées et percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes marqué au 
tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements et robe de satin crème et dentelles 
anciens, bottines à bouton en cuir noir, calotte en liège, perruque et bonnet. 55 cm.

2 500 / 4 000

381
382380
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383 Bébé Steiner série C
tête en biscuit pressé marqué en creux “Sie C 0”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayon, 
oreilles percées avec boucles, corps articulés à poignets fixes marqué au fer du caducée , sous-
vêtements et robe en satin rouge et crème anciens, bottines à talons et boutons estampées 
d’une tour taille 5, sac avec montre factice, calotte en carton, perruque en mouton. 36 cm.

3 000 / 4 000
384 Bébé François Gaultier

tête en biscuit pressé marqué en creux “F7G” (très légère décoloration au menton), bouche 
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, corps articulé à huit boules 
et poignets fixes, sous-vêtements et robe de coton anciens, calotte en liège et perruque en 
mohair blond. 41 cm. 

2 500 / 4 000
385 Bébé François Gaultier

tête en biscuit pressé marqué en creux “F6G”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau 
médaille d’or Paris”, sous- vêtements anciens, robe en coton rouge et dentelle de style ancien, 
bottines en cuir noir, calotte en liège et perruque en mohair blond, bonnet. 36 cm.

2 500 / 3 000
386 Bébé Steiner série C

tête en biscuit pressé marqué en creux “Sie C 1”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps tout articulé marqué au tampon mauve “Le Petit parisien ...”, robe de satin 
crème garnie de dentelles et rubans, chaussures à rosaces en cuir crème “ Bru” taille 6 (manque 
un bouton), calotte en carton d’origine, perruque en mohair blond vénitien et bonnet. 42 cm.

2 500 / 3 500

317
383

384

309

385

386
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387 Petite bébé allemand type Belton
tête pleine en biscuit marqué en creux “1”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, beau corps articulé à boules et poignets fixes, habits anciens, perruque blonde. 30 cm.

500 / 800
388 Bébé Steiner Figure A

tête en biscuit pressé marqué en creux “J. Steiner Bté SGDG Paris Fre A 7”, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes avec étiquette “Le 
petit parisien Médaille d’or Paris”. sous-vêtements, robe à fleurs rose en coton, calotte en carton 
rapportée et perruque en mohair, chapeau de paille. 35,5 cm.

1 000 / 1 500
389 Petit bébé Emile Douillet

tête en biscuit coulé marqué en creux “E2D”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps tout articulé portant une étiquette circulaire bleu et blanche “Universel Bébé 
incassable”, sous-vêtements et robe à fleurs roses en coton anciens chaussures, perruque et 
bonnet. 30 cm.

1 000 / 1 500

387

388

389 318
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390 Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé Tête Jumeau Bte SGDG 8”, attache à 
ressort, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes 
marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements et belle robe de satin 
crème et ruban vert, bottines en cuir crème avec reste d’étiquette “...Louvre”, calotte en liège 
et perruque en mohair blond. 50 cm.

1 800 / 2 500
391 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux “Déposé Jumeau 12”, bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, oreilles rapportées et percées, corps articulé à poignets fixes marquée au tampon bleu 
“Jumeau médaille d’or Paris”, sous-vêtements et robe en satin vert d’eau ornée de dentelles 
d’époque, chaussures à bride et rosace en cuir brun à l’ange taille 12, montre factice calotte 
en liège, perruque en mohair blond et bonnet. 66 cm.

1 800 / 2 500
392 Bébé Mascotte

tête en biscuit coulé marqué en creux “M 10 M”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps tout articulé portant l’étiquette Jumeau diplôme d’honneur”, sous-vêtements et 
robe de style ancien en satin et velours rose, bottines à rosaces en cuir brun, calotte en liège et 
perruque rapportée, bonnet assorti. 54 cm.

2 000 / 3 000

391
392

390
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393 Bébé Simon & Halbig
tête pleine en porcelaine marquée en creux “S 7 H 719 Dep”, bouche fermée, yeux de 
verre bleu à rayons, oreilles percées, corps allemand articulé à boules et poignets fixes, sous-
vêtements, robe de style ancien, bottines en cuir fauve ornées de pompons, perruque blonde 
et bonnet. 60 cm.

1 000 / 1 500
394 Steiner bébé gigoteur

tête pleine en biscuit, bouche ouverte-fermée avec double rangée de dents, yeux de sulfure 
bleu à rayons, oreilles percées avec boucles, corps avec mécanisme en tissu et composition 
avec étiquette “Aux enfants sages... Passage Jouffroy Paris”, sous-vêtements et vêtements de 
coton blanc, broche et hochet, chaussures à rosace en satin blanc 3DD” taille 6, perruque 
rapportée. H. 43 cm.

600 / 800
395 Polichinelle joueur de cymbales

jouet mécanique, tête en porcelaine allemande bouche fermée, yeux de verre bleu, oreilles 
percées corps en bois, animation des bras par pression sur le tore avec mécanisme vocal, habits 
d’époque. 30 cm.

60 / 80
396 Folie

marotte tête buste en porcelaine allemande, manche en bois, grelots, musique, habits anciens.
150 / 200

393 394
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397 Petite poupée Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué en creux 
“1”, bouche ouverte avec quatre dents 
dans le haut, yeux de sulfure bleu, sous-
vêtements anciens et beaux habits de 
marins, perruque blonde et calot assorti 
au costume. 27 cm. 

800 / 1 200
398 Petite poupée type Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux 
“1907” et “1” (fêle ancien derrière l’oreille 
gauche), bouche ouverte avec quatre 
dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, 
oreilles percées, corps tout articulé, sous-
vêtements anciens, robe et tablier de 
coton rouge, chaussures à rosace en cuir 
noir, marquées “Louvre Bébé 2”. 25,5 cm.

600 / 800
399 Poupée 

tête en porcelaine marquée en creux 
“S.F.B.J. Paris 3”, bouche ouverte avec 
quatre dents dans le haut, yeux marron 
dormeurs, oreilles percées avec boucles, 
corps tout articulé, sous-vêtements et 
chemise de présentation, chaussures et 
perruque. 30 cm.

300 / 500
400 Petite poupée type Jumeau

tête en porcelaine marquée en creux 
“1907” et “1”, bouche ouverte avec 
quatre dents dans le haut, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées , corps tout 
articulés, sous-vêtements anciens et robe 
de coton rose perruque et bonnet. 26 cm.

600 / 800

401 Petite poupée Jumeau
tête en biscuit coulé marqué en creux “2”, 
bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
corps tout articulé, sous-vêtements et 
robe anciens, chaussures à brides, calotte 
en liège, perruque et bonnet. 27 cm.

800 / 1 500

397 400

401

399306
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401 265
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402 Poupée Jumeau
tête en biscuit coulé marqué en creux “8” (fêle au front, légère décoloration au nez et infime 
bulle de cuisson sur la joue gauche), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, corps tout articulé (repeint), robe Jumeau, calotte en liège, perruque. 
47 cm.

300 / 400
403 Poupée Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux “10” et au tampon rouge “Tête Jumeau” (léger fêle au 
front), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout 
articulé marqué au tampon bleu “ Bébé Jumeau bvté SGDG Déposé”, sous-vêtements et robe 
de velours cramoisi anciens, bottines, calotte en liège, perruque et chapeau. 58 cm.

400 / 700
404 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué en creux “8” et surchargé en rouge “Tête Jumeau” (légère 
décoloration), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure marron, oreilles percées, 
corps tout articulé avec mécanisme vocal (manque les ficelles), sous-vêtements et robe 
anciens, calotte en liège (collée), perruque et chapeau de paille. 46 cm.

700 / 1 000
405 Petite poupée 

tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, sous-vêtements, manteau de lainage rouge bordé de fourrure et manchon assorti, 
perruque, chapeau. 28 cm.

300 / 400
406 Poupée Unis France moule 60

tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, beau costume de religieuse avec chapelet. 27 cm.

100 / 150
407 Petite poupée

tête en porcelaine allemande marquée en creux “502 3/0”, bouche ouverte, yeux de verre bleu, 
corps tout articulé, costume d’arlequin en velours bicolore orné de grelots. 
H. sans le chapeau : 23 cm.

150 / 200

402 404
308

403

361
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Collection de Mme M.

413  Belle mignonnette française 
 tout en biscuit
tête pleine, yeux de verre bleu, bottines 
bleues, bas blancs, habits en partie 
ancien, perruque. 13 cm. Sur un petit 
fauteuil en osier.

250 / 400
414 Bambino tête pleine en porcelaine

taille 3, bouche ouverte avec langue, 
yeux bleus dormeurs, corps de poupon 
semi-articulé, habits anciens. 26 cm.

400 / 600
415  Poupée parisienne  

attribuée à Gaultier
taille 4, tête pivotante et buste en biscuit, 
yeux de verre bleu, beau corps en peau, 
articulations à gousset, doigts détachés, 
calotte en liège, perruque rapportée.

800 / 1 200

416 Bébé Kley & Hahn, tête porcelaine
marquée en creux “K.H Germany 
167.12”, bouche ouverte avec langue 
et deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs(mécanisme bloqué), reste de 
perruque, beaux habits, corps de poupon 
semi-articulé . 48 cm.

200 / 300
417  Bébé Armand Marseille  

tête porcelaine
marquée en creux “Armand Marseille 996 
A.6.M”, bouche ouverte avec deux dents 
dans le haut, yeux marron dormeurs, 
corps de poupon semi-articulé, beaux 
habits, perruque. 42 cm.

200 / 250
418 Garçon Kämmer & Reinhardt

tête pleine en porcelaine, chevelure 
modelée, bouche ouverte avec deux 
dents, yeux fixes de verre bleu, corps semi-
articulé potelé, beaux habits anciens en 
drap. 42 cm. 

300 / 500
419  Bébé “K.R Simon & Halbig”  

moule 126
taille 46, tête porcelaine, yeux bleus 
dormeurs, bouche ouverte avec deux 
dents dans le haut, corps de poupon 
semi-articulé, beaux habits type marin en 
drap crème, perruque, chapeau. 43 cm.

250 / 300

416
422
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423

425
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420430
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420 Joli bébé allemand tête porcelaine
marquée en creux “Made in Germany 
98/11”, bouche ouverte avec deux 
dents dans le haut et langue, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps de bébé 
semi-articulé, jambes raides, perruque 
d’origine, beaux habits. 
52 cm.

250 / 400
421  Bébé Franz Schmidt,  

tête pleine en porcelaine
marquée en creux “F.S et Cie” 12272/50 
Deponient” chevelure peinte, bouche 
ouverte avec deux dents dans le haut et 
langue mobile, corps de poupon, habits 
blancs. 
50 cm.

250 / 400
422 Bébé Schoenau & Hoffmeister

tête porcelaine, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs avec cils (type têteur), 
corps de poupon semi-articulé, habits 
blancs, perruque. 
34 cm.

150 / 200
423 Kaiser, bébé Kämmer et Reinhardt

tête porcelaine en porcelaine, chevelure 
peinte marquée en creux “36 KR” avec 
l’étoile et “100”, bouche ouverte-fermée, 
yeux bleus peints, corps de poupon, 
habits.

300 / 500

424 Garçon tête pleine en porcelaine
marquée en creux “S.F.B.J. 237 Paris 4”, 
chevelure floquée, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, 
corps articulé d’origine, beaux habits. 
34 cm.

400 / 600
425  Petit bébé allemand  

tête pleine en porcelaine
chevelure modelée et peinte, bouche 
ouverte-fermée, yeux marron intaglio, 
corps de poupon, habits de tricot. 
22 cm.

15 / 200
426 Ecolier tête pleine en porcelaine

chevelure floquée, marquée en creux 
“S.F.B.J. 235 Paris 4”, bouche ouverte-
fermée avec deux dents, yeux de sulfure 
marron, beau corps articulé d’origine, 
beaux habits. 34 cm.

400 / 600
427 Bébé de la S.F.B.J moule 236

taille 4, tête porcelaine, yeux marron 
dormeurs avec cils, corps tout articulé, 
beaux habits de velours rouge, perruque. 
39 cm.

250 / 400
428 Garçon habillé en marié

tête porcelaine S.F.B.J moule 228, taille 6, 
yeux de verre marron clair, bouche 
ouverte souriante avec une rangée de 
dents, sur un corps tout articulé, perruque. 
47 cm.

400 / 600
429 Garçon de la S.F.B.J. moule 227

tête porcelaine, chevelure peinte, 
marquée en creux “S.F.B.J 227 Paris 6”, 
bouche ouverte souriante avec dents, 
yeux de sulfure marron, corps tout articulé, 
habits de marin blanc et mauve avec 
béret marqué “Jean Bart”, 
42 cm.

400 / 600
430  Bébé “Heubach Koppelsdorf  

300 - 6 - Germany”
bouche ouverte avec deux dents, yeux 
bleus dormeurs, corps de poupon, habits 
en partie ancien, perruque, bonnet. 
50 cm.

150 / 200
431 Bébé allemand tête porcelaine

marquée en creux “G. 327 B Germany 
A.12.M”, bouche ouverte avec deux 
dents restaurées dans le haut, yeux 
marron anciennement dormeurs, corps 
de poupon repeint, habits blancs. 48 cm.

150 / 200

426
424429

427

428
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432  Bébé Emile Jumeau  
tête en biscuit pressé
marqué en creux “8 EJ”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles rapportées et percées, 
attache à ressort, corps articulé à huit boules marqué en bleu “Jumeau médaille d’or Paris” 
(usures de peinture), beaux habits en partie ancien, perruque rapportée. 54 cm.

3 500 / 5 000
433 Bébé Bru tête en biscuit coulé

marqué en creux “Bru Jne R 5”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, calotte 
en liège et perruque blonde et partie ancienne, joli corps semi-articulé, habits blancs, chapeau 
de paille. 39 cm.

2 000 / 2 500
434 Bébé tête en biscuit pressé

marqué en creux “Eden Bébé I”, bouche fermée, yeux de verre bleu, oreilles percées, corps 
articulé (état moyen), beaux habits de style, perruque blonde rapportée. 42 cm.

800 / 1 200
435 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé

taille 8, marqué “D” en creux, (fêle de cuisson au-dessus de l’oreille droite), bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé (mains repeintes), beaux habits de style.

1 500 / 2 000
436  Bébé à tête Gaultier  

en biscuit coulé
marqué “F.G” dans une pastille, taille 3 (?), bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
sur un corps attribué à Jumeau à poignets fixes, beaux habits de style, perruque. 34 cm.

700 / 1 000
437  Jolie poupée allemande  

tête buste en porcelaine
bouche fermée, yeux de verre bleu, corps en peau, articulations dites universelles, membres en 
bois (repeints), beaux habits en partie ancien, perruque, chapeau.

300 / 500

434 436 435 433

432
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438 Poupée Jumeau bouche ouverte
tête porcelaine, taille 9, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, corps tout articulé, 
beaux habits de style ancien et sous-
vêtements, perruque, bonnet. 50 cm.

300 / 500
439  Belle poupée à tête porcelaine  

de type Jumeau
marqué en ceux “X 12”, bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, sur 
un beau corps “Médaille d’or” (écaillures 
aux mains), belle robe Jumeau à fleurettes 
rouges. 68 cm.

400 / 600
440 Grande poupée de type Jumeau

tête en biscuit coulé taille 13, bouche 
ouverte, yeux de sulfure bleu, (petites 
craquelures de cuisson sur le rebord), 
corps tout articulé, habits blancs, 
perruque. 74 cm.

300 / 500
441 Jolie poupée S.F.B.J tête porcelaine

marquée en creux “21.R S.F.B.J Paris 11”, 
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs 
avec cils, corps tout articulé (écaillures 
aux mains), beaux habits de style ancien, 
perruque. 63 cm.

200 / 300
442  Poupée à tête allemande  

en porcelaine
moule 192, bouche ouverte, yeux marron 
anciennement dormeurs, sur un beau 
corps français à huit boules, beaux habits 
en partie ancien, perruque, chapeau. 
68 cm.

200 / 300

443  Poupée tête porcelaine S.F.B.J. 
moule 230
taille 7, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, beaux 
habits de style, perruque. 47 cm.

200 / 300
444  Jolie poupée allemande  

tête porcelaine
marquée en creux “69.12 Germany 
Handwerck 4”, bouche ouverte 
avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, beau corps tout articulé à 
boules d’origine, habits en partie ancien, 
perruque. 62 cm.

300 / 500
445 Jolie poupée S.F.B.J. moule 301

tête porcelaine surchargée en rouge 
“Tête Jumeau”, bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs, corps tout articulé, 
beaux habits et sous-vêtements en partie 
ancien, perruque. 52 cm.

200 / 300

Appartenant à divers :
Curiosités et poupées mécaniques

451  Roullet Decamps,  
poupée mécanique
tête porcelaine allemande, bouche 
ouverte, yeux bleus dormeurs, oreilles 
percées, corps tout articulé avec clé, 
habits perruque. 33 cm.

300 / 500

440 446
439

438

441 442
443

444
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452 Steiner bébé gigoteur
tête pleine en biscuit, bouche ouverte-
fermée avec double rangée de dents, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
corps avec mécanisme en tissu, sous-
vêtements anciens, vêtements de tricot. 
45 cm.

600 / 800
453  Théroude (attribué à)  

élégante marcheuse
sur socle à trois roues peint vert (fonctionne, 
une roue avant non d’origine), tête en 
composition laquée type Nuremberg, 
yeux noirs émaillés, bouche ouverte avec 
quatre dents, corps en composition, 
habits en partie d’origine. Vers 1870. 
H. 28 cm.

1 200 / 1 800

454 Poupée Steiner “Valseuse”
tête pivotante et buste en biscuit pressé, 
bouche ouverte avec double rangée 
de dents dans le bas, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, corps sur trois roues 
contenant le mécanisme marcheur à clé 
et le mécanisme vocal (fonctionnent), bras 
et mains en biscuit, porte une étiquette 
d’un magasin “Aux armes d’Angleterre 
Monaco”, vêtements en partie ancien, 
calotte en carton, perruque blonde, 
bonnet assorti à la robe. 38 cm.

1 800 / 2 500
455 Poupée allemande 

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

200 / 250
456  Gudule, La laitière belge :  

tête buste en biscuit
chevelure blonde, modèle avec serre 
tête, yeux bleus peints, corps raide en 
peau, jambes en tissu, beaux habits, 
chapeau en paille. 35 cm.

150 / 200

Caractères

462 Googlie Armand Marseille
tête en porcelaine marquée en creux 
“Armand Marseille Germany 323 8/0”, 
bouche fermée, yeux bleus dormeurs 
regardant vers la gauche, corps semi-
articulé en composition, chaussettes 
planche et chaussures à bride peinte. 
19 cm.

100 / 150

463  Poupée de la SFBJ  
dite Princesse ou Marianne 
selon le moule de la poupée offerte aux 
enfants de la reine d’Angleterre en 1938, 
tête porcelaine marquée en creux “Unis 
France 306 - Jumeau 1938 Paris”, bouche 
fermée, yeux bleus dormeurs avec cils 
(petit éclat à la paupière inférieure de 
l’oeil gauche), corps tout articulé, habits, 
perruque. 48 cm.

300 / 500

471
469

463

462

453 454
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464  Bébé Kammer et Reinhardt  
Simon et Halbig 
moule 117, taille 76, bouche fermée, 
yeux mobiles de verre marron, corps tout 
articulé à huit boules, habits de tricot, 
perruque. 70 cm.

1 200 / 1 500

465 Carl Berger - Poupée triple face 
allemande tête en biscuit, yeux de 
verre marron, sous un bonnet en carton 
avec mécanisme permettant de faire 
apparaître la face normale, dormant 
ou criant, corps articulé en bois et 
tissu marqué au tampon “CB” (bras à 
rattacher), habits. 35 cm.

600 / 800
466 Bébé Armand Marseille moule 351

taille 6, tête pleine, bouche ouverte avec 
langue, yeux bleus dormeurs, corps en 
tissu, mains en composition, habits blancs. 
H. 44 cm.

150 / 200
467 Bébé S.F.B.J. moule 236 

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

200 / 300

468  Garçon S.F.B.J. tête porcelaine 
moule 236 
taille 10, millésimé 21, yeux bleus dormeurs, 
corps tout articulé d’origine, habits 
d’écolier avec tablier noir. 50 cm.

250 / 300
469  Bébé tête porcelaine Kammer et 

Reinhardt - Simon & Halbig 
moule 126, taille 6, yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon semi-articulé, habits et 
perruque d’époque. 41 cm.

100 / 150

470 Poupon Kestner tête en porcelaine 
marquée “J D K 211”, calotte en plâtre, 
bouche ouverte-fermée, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon (état moyen), 
habits, perruque. 32 cm.

150 / 200
471 Poupon ABG, tête en porcelaine 

marqué en creux “ABG 1361 62 Made in 
Germany, bouche ouverte avec langue 
mobile, yeux marron dormeurs avec cils, 
corps poupon en composition peinte, 
sous-vêtements, vêtements, perruque. 
65 cm.

200 / 300
472  Poupon allemand  

tête pleine en porcelaine 
marquée en creux “Germany H.B 500”, 
(tête à rattacher), bouche ouverte avec 
langue, yeux bleus dormeurs, corps de 
poupon, habits de tricot. 27 cm.

80 / 120
473 Poupon Armand Marseille 

tête pleine en biscuit moule 341, taille 3, 
bouche fermée, yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon articulé, robe blanche. 
31 cm.

150 / 200
474  Dream Baby  

tête pleine Armand Marseille 
moule 341, taille 3, yeux bleus dormeurs, 
corps en tissu, beaux habits blancs. 
32 cm.

150 / 200

465

464

470



47

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

Bouches fermées

480 Bébé Emile Jumeau 
tête en biscuit pressé marqué en creux “8EJ “, attache à ressort, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu à rayon, oreilles rapportées, corps articulé à huit boules et poignets fixes, sous-vêtements 
anciens, robe de style, chaussures en cuir brun à rosaces “EJ” taille 8, calotte en liège, perruque 
blonde. 55 cm.

3 000 / 5 000
481 Bébé Jumeau 

tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé tête Jumeau 10”, bouche fermée, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé marqué “Bébé Jumeau bvté S.G.D.G.”, 
habits blancs, calotte en liège, perruque blonde, sous-vêtements et vêtements anciens, 
chaussures en cuir marron à l’abeille taille 10. 55 cm.

1 200 / 1 800

480
481481
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482 Bébé Phénix tête en biscuit 
pressé marqué à l’encre rouge “Phénix” et 
en creux d’une étoile et “86” (fêle ancien 
à l’arrière de l’oreille gauche), bouche 
fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées (infimes éclats aux percements), 
sur un corps tout articulé portant une 
étiquette “Bébé du Bon Marché”, sous-
vêtements et robe ancienne, calotte en 
liège et perruque en mohair blond. 34 cm.

700 / 1 000
483 Bébé Denamur

tête en biscuit pressé marqué en creux 
“Bis E7D déposé”, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, oreilles percées, sur un 
corps lady Jumeau marqué au tampon 
bleu “Jumeau médaille d’or Paris”, habits, 
calotte en liège, perruque. 47 cm.

400 / 600
484 Bébé François Gaultier

tête en biscuit pressé marqué en creux 
“F.4.G.”, bouche fermée, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, corps articulé à 
poignets fixes (écaillures aux mains), sous-
vêtements et robe, perruque blonde. 
33,5 cm.

1 500 / 2 000
485 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué au tampon 
rouge “Déposé Tête Jumeau bté SGDG 
7”, attache à ressort, bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées 
avec boucles, corps tout articulé marqué 
au tampon bleu “Jumeau médaille d’or 
Paris”, vêtements blancs, calotte en liège, 
perruque rapportée. 44 cm.

1 200 / 1 500

486 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé
bouche fermée marquée au tampon 
rouge “Déposé tête Jumeau Breveté 
SGDG 9”, yeux de sulfure bleu, oreilles 
percées, corps articulé marqué au 
tampon bleu “Bébé Jumeau Diplôme 
d’Honneur” (une jambe à rattacher), 
habits, calotte en liège et perruque 
d’origine. 
52 cm.

1 200 / 1 800
487 Bébé Jumeau

tête en biscuit coulé marqué au tampon 
rouge “Déposé Tête Jumeau bvté SGDG 
3” (restauration à la tête), bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées, 
corps articulé à poignets fixes marqué 
au tampon bleu “ Jumeau médaille d’or 
Paris”, chaussette et chaussures “EJ3” 
(manque une semelle), calotte en liège 
et perruque en mohair blond d’origine. 
30,5 cm.

500 / 800
488 Bébé français

Tête en biscuit coulé (importante 
restauration à la tête) bouche fermée, 
yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles 
percées , corps tout articulé(accidents 
aux doigts et écaillures). calotte en 
carton, perruque rapportée. 
39 cm.

150 / 200

482 484

483
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Poupées de mode

489  Poupée parisienne François Gauthier
tête pivotante et collerette en biscuit marqué en creux sur les épaules “FG” et “4” (fêle ancien 
à l’arrière de l’oreille gauche), bouche fermée, yeux de verre bleu, oreilles percées avec 
boucles, corps en peau, articulations et fessier à gousset, doigts détachés, robe en coton blanc 
d’époque, collier de perles reste de calotte en liège et perruque. 45 cm.

700 / 900
490  Poupée parisienne François Gauthier

tête pivotante et collerette en biscuit, bouche fermée, yeux de verre bleu, oreilles percées, 
corps en peau articulations et fessier à gousset, bras et main en biscuit vernissé (rapportés, 
accident à un doigt), sous-vêtements, robe ancienne, calotte en liège et perruque en mohair 
blond (très collée). 45 cm.

600 / 800
491 Poupée parisienne 

tête pivotante et collerette en biscuit (accident à l’arrière de la tête), bouche fermée, yeux de 
verre bleu, oreilles percées, corps en peau, articulations et fessier à gousset, doigts détachés, 
habits, perruque. 41 cm.

200 / 300
492 Religieuse attribuée à Jumeau

tête buste en biscuit, tête pivotante marqué “I” et 320” ? sur les épaules, bouche fermée, yeux 
de sulfure bleu, corps raide en peau, vêtement de coton et lainage noir avec chapelet. 30 cm.

200 / 300

492 491

490489
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Belles bouches ouvertes

493 Bébé Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé Tête Jumeau” taille 8, bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu “Bébé 
Jumeau Breveté SGDG”, calotte en liège et perruque blonde. 48 cm.

400 / 600
494 Grande poupée François Gaultier

tête en biscuit pressé marqué en creux “FG” dans un cartouche et “13”, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé d’origine, habits, 
perruque. 88 cm.

1 000 / 1 500
495  Grand bébé SFBJ de type Jumeau moule 1907

taille 14, tête en biscuit coulé surchargé en rouge “Tête Jumeau”, bouche ouverte, yeux 
de sulfure bleu, oreilles percées, beau corps tout articulé, habits et sous-vêtements anciens, 
chaussures à l’abeille taille 15 en cuir blanc, chapeau de paille. 80 cm.

500 / 800
496 Poupée Jumeau

tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Tête Jumeau” et “5” en creux (fêle au front et à 
l’arrière de la tête), attache à ressort, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, corps tout articulé avec étiquette “Bébé Jumeau diplôme d’honneur”, 
habits, calotte en liège, perruque. 36 cm.

150 / 200

493

494

495

496
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Dimanche 4 décembre 2022 à 14h 
Automates et musique mécanique

Samedi 10 décembre 2022
Timbres et cartes postales

Mardi 13 décembre 2022
TSF sciences et techniques

Samedi 17 décembre 2022
Militaria

   PROCHAINES VENTES

La vente de
l’exceptionnelle collection 
de 200 marionnettes à 
gaine de Geo Terros, 
marionnettiste professionnel 
(1933-1978), est reportée au 
samedi 18 mars.

Tous les mercredis
expertises gratuites et confidentielles

Nos commissaires-priseurs sont à votre disposition 
au 10 rue Claude Bernard au Coudray (28630)

 pour expertiser et recevoir vos objets et collections.
Possibilité de déplacement à domicile sur rendez-vous.

Dimanche 4 décembre 2022 à 14h 

PROCHAINE VENTE DE POUPÉES CATALOGUÉES
 Le samedi 18 mars à 10h et 14h
avant le 9e salon de la poupée

organisé par SOS Poupée Malade
qui aura lieu le dimanche 19 mars

dans les salons de la Table St Yves à Chartres
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Maîtres Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE - Caroline RIVIÈRE

POUPÉES DE COLLECTION
DONT BLEUETTE ET SON TROUSSEAU 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Maîtres Elsa GODY-BAUBAU - Pascal MAICHE - Caroline RIVIÈRE

IVOIRE Chartres

Collection de Mme Edith Quinchon Collection de Mme Edith Quinchon


