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A 10h : Jeux – Ours – Documentation 

   

1 Trois jouets en bois articulés  

à pousser. 

30 / 50 

2 "Le jeu de balles"  

Beau jeu de cubes Napoléon III lithographié couleur. 

50 / 80 

3 Boite magique A. Martin  

avec deux personnages. Etat moyen. 

40 / 60 

4 Coffret de jeux de société. 30 / 40 

5 Deux jeux :  

"The popular Game of Magnetic fishing" (jolie chromo).  

On y joint un jeu d'architecture en bois. 

40 / 60 

6 Coffret bois : "Jeux nouveaux réunis"  

Plus de 18 jeux d'adresse. 

100 / 150 

7 Huit plateaux de jeu de loto dauphin  

début XIXème. 

100 / 150 

8 "Loterie moderne"  

Magasin en bois et carton avec six plaquettes (sans les lots).  

L. 60 cm. Etat grenier. 

100 / 150 

9 "Jeux nouveaux"  

Malle gainée noir avec 17 jeux de patience, 1 jeu de l'oie, 1 jeu des 

ascensionnistes. 

100 / 150 

10 "Par monts et par vaux : chemin de fer aérien"  

Nouveau jeu de société avec un véhicule. 

50 / 100 

11 Coffret bois : "Jeux nouveaux réunis"  

Plus de 20 jeux d'adresse. 

100 / 150 

12 Petit village en bois peint de "Nuremberg"  

avec accessoires. Environ 40 pièces. Entre 2 et 6 cm. 

50 / 80 

13 Efel "Mecatiss" : grand métier à tisser  

à construire en deux éléments en métal. Construit.  Oscar du jouet 1956.  

Dans sa boîte avec notice et plan de montage. 

150 / 200 

14 Deux chevaux en carton pommelé  

sur planche à roulette tirant un tombereau en bois. L. 38 et 50 cm. 

100 / 150 

15 "L'oiseau bleu"  

Jeu magnétique le bonheur des enfants (AB & Cie).  

Rare présentation dans une boîte cartonnée de forme ronde. 

100 / 150 

16 Important lot de jeux de société  

début XXème. Etat moyen. 

50 / 100 

17 Elément de village en bois  

fabrication Forêt noire (?). 

30 / 50 

18 Beau gendarme en matière pressée articulée  

peint bleu et blanc avec bicorne (dans le style de Bon-Dufour). H. 27 cm. 

100 / 150 

19 "Tirelire des petits gourmands"  

Distributeur automatique de chocolats en tôle lithographiée.  

Usures d'usage. H. 17 cm. 

100 / 150 

20 Onnaing. Mickey  

Tirelire en faïence. H. 15 cm. 

50 / 100 

21 Garçon type Pinocchio  

en carton bouilli articulé. L. 42 cm. 

60 / 100 

22 Ledra. "Blanche neige et les sept nains"  

Huit pouêt-pouêts marque à l'éléphant. Bon état. H. 42 et 22 cm. 

150 / 200 

23 Loulou range-pyjama yeux de verre.  

Bel état. L. 45 cm. 

 

50 / 80 



24 Beau Chien Steiff Cockie  

avec étiquette. L. 32 cm. 

40 / 60 

25 "Lutin golf"  

Coffret avec terrain de golf miniature (Paris). 

30 / 50 

26 "Golf game", par Chad Valley  

(England). 

40 / 60 

27 Quatre coffrets : Kimberley (USA),  

deux coffrets : golf et bowling. On y joint deux jeux de société sur le golf. 

30 / 50 

28 Deux jeux de golf français :  

coffret en bois vers 1960 et coffret "Golf miniature" par Inedito.  Golf de table. 

Coffret en bois vers 1960. 

40 / 60 

29 "Golf miniature junior"  

Mini golf en bois en coffret carton, France. 

30 / 50 

30 "Happy Golf"  

Coffret bois formant valise avec jeu de golf pour enfant. 

30 / 50 

31 "Golf at Home"  

Coffret français vers 1930 avec personnage en bois et billes. 

40 / 60 

32 Jeu de hockey à billes  

avec deux joueurs en bois. 1mx33 cm. 

40 / 60 

33 Sport : six assiettes en faïence  

golf, alpinisme, tennis... par la faïencerie nouvelle de Givors. 

40 / 60 

34 Euréka. "Tir du père Fouettard"  

avec animation des enfants et du gendarme et mécanisme de vois. 

150 / 200 

35 Euréka. Halali  

Tir avec quatre animaux tournant. Avec pistolet à flèches l'Adhérent. 

50 / 80 

36 Le Roi des archets  

Beau jeu avec silhouette en bois signé Bourdin avec arbalète. Coffret bois. 

100 / 150 

37 Rare patinette pliante en bois  

portant la plaque du Nain Bleu et marquée en creux "La patinette dépôt 

publicité 8032". H. 83 cm. 

100 / 150 

38 Rare petit jeu de tonneaux  

avec ses palets en fonte. H. 73 cm. 

50 / 100 

39 Lenoble. Grande écurie  

avec ses accessoires  deux chevaux garnis de peau avec roulettes, carriole et 

différents animaux dont moutons, volaille, etc. L. 50 cm - H. 60 cm. 

250 / 400 

40 Cheval à bascule  

en tôle peinte (anglais ?). H. 80 cm. 

150 / 200 

41 Charrette avec berceau en osier  

deux bras en bois, roues en métal. L. 68 cm. 

60 / 100 

42 Grand cheval en carton couvert de peau  

yeux de verre avec selle et harnachement, transformable : à bascule ou à 

roulettes. L. 110 cm - H. 102 cm. 

250 / 400 

43 Lenoble (?). L'écurie avec carriole,  

cheval et harnachement et accessoires. L. 40 cm. P. 37 cm. 

250 / 400 

44 Silhouette en bois découpé  

double face "Eléphant". 

30 / 50 

45 Grand théâtre de marionnettes à gaines  

en bois laqué gris, montants à colonnes plates cannelées, le panneau du bas 

peint de sept têtes de personnages manipulées par Guignol, le haut surmonté 

d'un fronton peint de fleurs, l'arrière avec nécessaire pour le rideau. Quatre 

toiles pour décor (56x108 cm), trois jeux de panneaux peints pour les décors 

latéraux, éclairage. 160x64 cm - H. 260 cm.  

Nombreuses photos des décors disponibles sur internet. 

 

1200 / 1800 



46 Neuf marionnettes à gaine  

tête et mains en bois sculpté avec habits d'époque. L. totale environ 38 cm. 

150 / 200 

47 Sept grandes marionnettes à gaine  

tête et mains en bois sculpté, habits d'époque. H. 40 cm. 

120 / 180 

47 B Neuf marionnettes à gaine 

tête en céramique peinte, avec habits d'origine, mains en céramique. 29 cm. 

250/300 

48 Sept marionnettes à gaine  

tête en carton pressé. On y joint des marionnettes en bois ou céramique et des 

têtes incomplètes. 

100 / 150 

49 Vingt-deux petites marionnettes à gaine  

principalement tête en céramique vers 1950/60. Environ 23 cm.  

On y joint dix têtes. 

100 / 150 

50 Dix sept marionnettes  

en plastique ou tissu. 

20 / 30 

51 Dix sept marionnettes à fils  

vers 1960 de marque JL diffusées par La Samaritaine dont trois en boîte (et 

deux Fernandel) yeux mobiles en perles. Environ 25 cm. On y joint quatre 

têtes. 

150 / 200 

52 Personnage en tissu 

avec tête de carnaval, pour jeu de massacre. 

20 / 30 

53 Cinq marionnettes à fils 

provenant d'un théâtre hongrois fin XXème, une double : les sorcières  

(L. 105 cm) et quatre simples : la chatte, le fou, le japonais et le barbu (environ 

55 cm). 

150 / 200 

54 Charlot, grande marionnette à fils.  

Fin XXème. L. 110 cm. 

30 / 50 

55 "La Fée Poupée" Imagerie d'Epinal  

formant publicité (déchirures). 

10 / 15 

56 Le Bon Marché  

Trois rares images publicitaires dépliantes en forme de petit théâtre dont 

théâtre Guignol. 

30 / 50 

57 Le Bon Marché  

Douze cartes publicitaires dépliantes avec vues en perspective dont vues de 

Paris (7) et Fables de La Fontaine (3). 

40 / 60 

58 Trois catalogues des Etrennes de grands magasins : 

Louvre 1889, Printemps 1890, Samaritaine 1929 et divers 

30 / 50 

59 Benjamin Rabier. Cinq volumes  

"Gédéon roi de Matapa", "Gédéon comédien", "Azor et Mistigris", "No-no 

petit moineau" et Fine mouche. Bon état. 

100 / 150 

60 Dix ouvrages sur les poupées 

dont "Jumeau" par C.E. Eileen King et "Encyclopadia of Dolls" par Coleman. 

100 / 150 

61 Album d'images publicitaires  

chromos et découpis. 

100 / 150 

62 Lot de cartes postales diverses. 100 / 150 

63 140 cartes postales début XXème  

sur le thème des jouets, poupées et enfants avec quelques cartes photographies. 

150 / 200 

64 Album de cartes postales  

avec cartes fantaisies couleur sur le thème de Pâques. 

100 / 150 

65 "Le monde en estampes"  

Bel ouvrage avec chromolithographies en couleur. 50 pages plus planches. 

50 / 100 

  

 

 

 

 



Barbie 

   

69 Skipper 1964 en boîte rose  

avec pièces de trousseau et accessoires (2 boîtes). 

80 / 120 

70 Mattel, Inc 1962. Midge  

en tenue de mariée. En boîte. 

80 / 120 

71 Barbie Bubble cut 1962 en boîte  

avec maillot de bain rouge (vert de gris aux oreilles). Avec socle et chaussures. 

Avec dix tenues principales dont Sorority Meeting (Réf. 937). 

150 / 200 

72 Mattel. Barbie 1966, Skipper 

(état moyen) et petit lot de vêtements. 

10 / 15 

73 Mattel. Barbie Six modèles tête porcelaine,  

séries limitées en boîte :   

- Silken Flame 1962  

- Gay parisienne 1959  

- Ken 30th Anniversary 1961  

- Midge 30th Anniversary 1963  

- Star Lilly Bridge  

- Skipper 30th Anniversary 1964 

180 / 250 

74 Barbie. Trois éditions spéciales  

de créateurs : "Queen of Hearts" (1994), " Donna Karan" (1995) et  

"Silver Starlight". 

40 / 60 

75 Barbie. Trois modèles spéciaux  

vers 1991 beaux costumes : "Barbie te parle" (Réf. 12372), "Barbie te parle" 

(Réf. 4709) et "Barbie chevelure magique". 

40 / 60 

76 Barbie. Deux éditions spéciales  

de créateurs, tête porcelaine "Solo in the Spotlight" (réédition) et  

"Gold Sensation" (Réf. 08779). 

30 / 50 

77 Barbie. Trois éditions spéciales  

de créateurs en boîte : "Masquerade Ball" (1995), "Goddess of the Sun" (1995) 

et Starlight Splendor" (1991). 

40 / 60 

78 Barbie. Trois éditions spéciales  

de créateurs en boîte : "Coca-Cola" (1997), "Jeweled Splendor" (1995) et  

"Gay Parisian" (1991, réf. 14360, tête porcelaine). 

40 / 60 

79 Barbie. Trois modèles. 

Bel état avec trousseau et accessoires : "Se promène" (1997), "Etoile du patin" 

(en boîte, 1987) et "Rêve en rose" (1994). 

40 / 60 

80 Barbie. Trois éditions spéciales  

de créateurs en boîte : "Diamond Dazzle" (1996), "Bloomingdales" (1994) et 

"Amethyst Aura" (1996). 

40 / 60 

   

Composition 

   

83 Deux petites poupées  

tête carton (environ 25 cm). Dans l'état. 

20 / 30 

84 Petit poupon en composition  

avec son trousseau. H. 11,5 cm. 

30 / 40 

85 Poupée tête composition (état moyen), corps tout articulé. H. 28 cm. 30 / 50 

86 Poupée SFBJ tête composition taille 8,  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 52 cm. 

60 / 80 

87 Bébé tête en composition Armand Marseille  

rare moule 382 2 1/2K, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, bonnet.  

H. 32 cm. Usures mains et pieds. 

50 / 100 



88 Grand poupon allemand tête pleine  

en composition marquée en creux "S u R" dans un cercle, moule 1357, bouche 

ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron riboulants, corps 

de poupon articulé (craquelures), habits de tricot. H. 58 cm. 

100 / 150 

89 Shirley Temple Poupée américaine e 

n composition, yeux dormeurs, corps semi-articulé. H. 54 cm. 

200 / 250 

90 Raynal. Poupée en feutre pressé  

yeux peints marron regardant vers la gauche, habits, perruque. H. 48 cm. 

100 / 150 

91 Poupée SFBJ tête carton 

yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits de communiante et perruque.  

H. 30 cm. 

30 / 50 

   

Celluloïds 

   

93 Petitcollin contemporain.  

Quatre petits noirs avec étiquettes. 

30 / 50 

94 Nombreux animaux en celluloïd  

français dont Petitcollin et SIC. Etats et tailles divers. 

100 / 150 

95 SIC. Deux petits garçons  

traits peints, taille 20, habits de tricot. 

30 / 40 

96 Petitcollin. Deux poupées Jeanne d'Arc  

l'une taille 25, yeux de verre bleus, l'autre taille 15, yeux peints. 

50 / 80 

97 Petitcollin. Mélodie  

yeux marron dormeurs, habits, perruque. H. 27 cm. 

40 / 60 

98 SNF. Françoise de Modes et Travaux  

yeux acétate verts, bras à rattacher. 

150 / 200 

99 Maréchal. Baigneur en celluloïd  

marqué au moulin, jambes raides, chevelure modelée, habits. H. 60 cm. 

40 / 60 

100 Raynal. Fillette en rhodoïd  

yeux bleus riboulants, habits, chaussures, perruque. H. 41 cm. 

100 / 150 

101 Convert. Nano marcheur  

habillé en chaperon rouge. Avec clé. H. 31,5 cm. 

60 / 80 

102 Petitcollin. Colette  

en celluloïd, yeux bleus riboulants, jambes raides, habits de tricot. H. 50 cm. 

100 / 150 

103 Poupée allemande tête celluloïd  

marquée à la tortue et "K R 406", yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, 

habits, perruque. H. 52 cm. 

40 / 60 

104 Gégé. Poupée en rhodoïd  

yeux bleus dormeurs (accident à l'un), habits d'origine, perruque. H. 47 cm.  

On y joint une poupée Bella (accidentée). H. 33 cm. 

30 / 50 

105 Urika. Bambouli, poupée  

en tissu et plastique dur avec habits et bijoux. H. 33 cm. 

50 / 80 

106 Urika. Poupée noire rhodoïd  

avec bijoux et pagne. H. 35 cm. 

70 / 100 

   

Demi-figures 

   

108 Mata Hari, belle demi-figure avec jambes 

et robe. Légère égrenure à un doigt. 

100 / 150 

109 Deux boîtes avec demi-figures  

élégantes l'une avec jambes, tissu d'origine (accidents aux capelines). 

40 / 60 

110 Deux demi-figures élégantes 1920,  

l'une à la capeline jaune (accidentée, 9,5 cm).  

On y joint une demi-figure salière accidentée. 

60 / 80 



111 Trois demi-figures : 

marquise au buste nu à l'éventail (H. 10 cm), garçonne nue avec éventail en 

plumes (H. 8 cm). On y joint une marquise accidentée. 

100 / 150 

112 Trois demi-figures  

l'une au buste nu, bras détachés (H. 10,5 cm), l'une au perroquet formant 

couvercle de boîte (H. 8 cm) et la dernière en corsage bleu (accidentée). 

50 / 80 

113 La chocolatière  

Belle demi-figure allemande en porcelaine vernissée numérotée 3867.  

H. 13 cm. 

300 / 500 

114 Rare demi-figure allemande  

en porcelaine vernissée représentant une femme dans l'esprit de Charles 

Dickens. H. 10 cm. 

250 / 400 

115 Deux jolies boîtes  

l'une élégante au buste nu, capeline rose avec jambes, l'autre corsage à la rose. 

H. 18 cm. 

70 / 100 

116 Demi-figure folklorique régionale. 

H. 9,5 cm. 

40 / 60 

117 Demi-figure fillette hollandaise  

aux fruits formant boîte, tissu d'origine. H. 18 cm.  

On y joint un petit modèle (manque un bras). 

40 / 60 

118 Jolie boîte avec élégante 1920  

corsage bleu, capeline orange. H. 16,5 cm. 

70 / 100 

119 Rare et grande demi-figure allemande  

par Goebbels marquise songeuse au corsage à fleurs. H. 14,5 cm. 

200 / 300 

120 Trois demi-figures :  

deux marquises buste nu, bras détachés l'une en biscuit vernissé (H. 9 et 10 

cm). On y joint une petite demi-figure française femme aux fleurs. 

60 / 100 

121 Colombine à la guitare  

(restauration à un bras). H. 9 cm. 

60 / 80 

122 Colombine Goebbels  

(petits éclats dont un doigt). H. 12 cm. 

40 / 60 

123 Tête de marquise  

montée sur une houppette en boîte. 

30 / 50 

124 Colombine pensive  

formant porte épingles. H. 18 cm. 

60 / 80 

125 Trois demi-figures  

dont deux buste nu type garçon, bras détachés, une chevelure brune, l'autre 

noire. 

60 / 100 

126 Deux demi-figures régionales  

bretonne et niçoise. 

40 / 60 

127 Deux demi-figures avec tissu d'origine  

Marquise à la rose formant cache-théière (H. 36 cm) et élégante à la capeline 

bleue formant boîte (H. 14 cm). 

50 / 80 

128 Trois demi-figures  

avec robes en soierie d'origine marquise à l'éventail en biscuit vernissé, 

accident à un doigt (H. 35 cm) et deux marquises bras détachés, l'une en biscuit  

(H. 34 cm). 

70 / 100 

129 Deux marquises au buste nu  

l'une avec capeline jaune, bras détachés formant boîte avec jambes (H. 20 cm), 

l'autre formant veilleuse, accident à un bras (H. 26 cm). 

60 / 80 

130 Trois demi-figures  

marquise avec habits (accidents). 

 

 

30 / 50 



131 Grand buste demi-figure  

de marquise au buste nu, yeux peints, bras articulés (égrenures aux doigts), 

grande robe bleue. H. 32 cm. 

30 / 50 

132 Demi-figure en biscuit vernissé  

marquise à la rose doigts détachés (accidents à deux doigts) avec jambes, 

chaussures roses. Composition avec soierie d'époque (usures). H. 20 cm. 

30 / 50 

   

Vaisselle 

   

135 Moulin à café mural  

pour poupée, corps en tôle lithographié. 

50 / 80 

136 Trois moulins à café muraux  

pour poupée, corps faïence ou porcelaine (deux bouchons non d'origine). 

100 / 150 

137 Service de table de la poupée  

Ensemble en faïence fine à décor en camaïeu brun de personnages dont 

Polichinelle avec couverts, serviettes, verreries et divers.  

On y joint un porte-bouteille en osier avec deux bouteilles. 

60 / 100 

138 Faïencerie d'Onaing.  

Service en faïence à décor de Mickey et Minnie, sucrier, pot à lait, 6 tasses et 

sous-tasses et plat à gâteau. 

100 / 150 

139 St Amand. Service de poupée  

en faïence (environ 34 pièces) à décor de cirque. 

150 / 200 

140 Faïencerie d'Onaing.  

Trois ensembles en faïence vernissée à bordure argentée : deux grandes tasses 

et une petite tasse avec quatre sous-tasses à décor de différents personnages, un 

pot à lait avec les "Trois petits cochons" et quatre assiettes à décor de Mickey. 

150 / 200 

141 Bassin pour toilette de la poupée  

en faïence de Sarreguemines à décor polychrome d'enfants (petit éclat à la base 

et une prise restaurée). 

100 / 150 

142 Petit lot de vaisselle dépareillée  

pour poupée et accessoires de cuisine. 

30 / 50 

143 Partie de service de table en faïence  

à décor de fleurs en camaïeu bleu : 14 assiettes et 7 pièces de forme. 

50 / 100 

144 Partie de service de table en faïence de Choisy le Roi  

à décor japonisant en camaïeu brun : 12 assiettes, 9 pièces de forme (deux plats 

accidentés). 

70 / 100 

145 Partie de service de table en faïence  

à décor de rinceaux rose : 17 assiettes, 2 compotiers, soupière et légumier. 

50 / 100 

146 Trois services à café en porcelaine  

l'un à décor de bateaux, l'autre filet argent, le troisième à décor d'enfants. 

40 / 60 

147 Service à café de poupée en porcelaine Napoléon III  

à décor de fleurs : 3 pièces de forme, 5 tasses et sous-tasse. 

50 / 100 

148 Deux services à thé d'enfant en porcelaine  

Napoléon III : l'un fond orange 3 pièces de forme, 2 tasses, 2 sous-tasse et 2 

assiettes, l'autre à décor noir et or : 2 pièces de forme, 4 tasses et 4 sous-tasse. 

50 / 100 

149 Cinq petits services à café pour poupée  

en faïence ou porcelaine. Différentes époques. 

70 / 100 

150 Tête-à-tête miniature en porcelaine de Limoges  

à fond bleu avec plateau. 

30 / 50 

151 Garniture de toilette en porcelaine  

à décor de fleurs, 4 pièces. 

30 / 50 

152 Garniture de toilette en faïence  

vers 1930, 5 pièces. 

 

30 / 50 



153 Partie de service de table en faïence  

à décor de fillette bleu et rouge, nombreuses parties de service en porcelaine et 

faïence, verrerie, couverts, service à café en aluminium et livre d'enfant. 

50 / 100 

154 Vaisselle miniature dépareillée  

salon en métal, verrerie. (2 plateaux) 

50 / 100 

155 Partie de service à café  

en porcelaine. 

20 / 30 

156 Service de table en faïence  

vers 1930, à décor de fleurs stylisées, avec écrin de couverts. 

50 / 10 

157 Objets divers :  

petite machine à vapeur, jeux de société, accessoires de magie moderne (2 

plateaux) 

50 / 100 

158 Objets miniatures :  

sujets en bois et divers. 

50 / 80 

159 Objets divers :  

santons, petit paravent, coffret miniature. 

50 / 100 

160 Nombreuses peluches  

dont Steiff. 

50 / 100 

161 Poupées folkloriques  

en celluloïd ou plastique. 

30 / 50 

162 Trois jeux de cubes et deux puzzles,  

l'un sur le cirque. 

40 / 60 

163 Cinq jouets mécaniques  

dont trois clowns, Japon ou Allemagne. 

100 / 150 

   

Interruption de la vente entre 12h30 et 14h 

   

A 14h : Objets miniatures 

   

201 Divers dont trois animaux type Bon Dufour,  

nécessaire à couture, chien en plomb. On y joint un salon miniature en plomb. 

40 / 60 

202 Commode miniature allemande  

en bois imitant la marqueterie, montants à colonnes. L. 16 cm - H. 12,5 cm. 

30 / 50 

203 2 chapelets miniatures  

dans des oeufs en buis, mètre-ruban dans un étui en bois, quelques dominos, 

paire de jumelles et divers. 

50 / 80 

204 Trois livres minuscules  

petit jeu de cartes en étui, quatre petites plaques en verre peint et quelques 

images religieuses. 

40 / 60 

205 Rare tire-bouchon miniature  

en métal chromé et os. H. 7 cm. 

150 / 200 

206 Bougeoir à main en argent  

(H. 3,5 cm), 3 petits bougeoirs. 

50 / 80 

207 Service à thé et café miniature  

en argent anglais : plateau et quatre pièces de forme. 

150 / 200 

208 Neuf quilles, une boule en os  

et travail de Dieppe représentant des fileuses. 

40 / 60 

209 Deux verres d'eau  en verre filé  

type Venise et un gobelet. H. 7 cm. 

40 / 60 

210 Jeu de solitaire en acajou  

deux petits jeux de quilles en bois avec maillet et boîte de marque de jeu dans 

le style chinois. 

 

 

30 / 50 



211 Jolie maison de poupée type Deauville  

en bois garni de papier avec ascenseur, façade ouvrante, fenêtre avec stores, 

deux étages, cinq petits meubles en bois, une mignonnette tout en biscuit.  

Petits accidents d'usage. 28x27 cm - H. 66 cm. 

600 / 800 

212 Belle maison de poupées fin XIXème (?)  

avec rare ascenseur, murs garnis de papier, porte ouvrante avec deux étages, 

quatre pièces garnies de mobilier (15 pièces), six poupées anciennes 

(différentes qualités). 

600 / 800 

213 Ecole. Beau coffret en bois couvert de chromos,  

représentant une école de village, contenant quatre poupées tête porcelaine 

corps semi-articulé en composition, quatre pupitres, un tableau noir, des 

panneaux pédagogiques, une horloge, etc. H 38cm - L 57cm 

150 / 200 

214 Objets miniatures : bureau, chaise, 

huilier et deux paires de jumelles en os ou ivoire, jeu de dés miniatures, fleurs 

en Daum. 

100 / 150 

   

Mignonnettes 

   

216 Trois petites poupées type parian  

tête buste et membres en biscuit, l'une vernissé, habits. Environ 7 cm. 

60 / 80 

217 Rare mignonnette mulâtre négroïde  

allemande tout en biscuit, yeux de verre deux éclats au buste), habits, perruque. 

H. 13 cm. On y joint une rare poupée noire en cire habillées en martiniquaise 

(accident à une jambe). H. 16 cm. 

100 / 150 

218 Mignonnette tout en biscuit  

traits peints, bas blancs et chaussures noires à une bride, habits, perruque.  

H. 9,5 cm. 

50 / 80 

219 Quatre petites poupées  

tête buste en porcelaine certaines vernissées, d'autres blondes, corps souple en 

tissu, habits anciens. Entre 9 et 18 cm. 

120 / 180 

220 Mignonnette allemande  

tout en biscuit marque à la couronne, bouche ouverte, yeux de verre bleus, bas 

marron, chaussures marron à talons, perruque. H. 19 cm. 

150 / 200 

221 Joli couple de mignonnettes  

tout en biscuit tête buste fixe, traits peints, bas blancs, chaussures noires à 

talons, beaux habits d'écoliers d'origine. H. 8,5 cm. 

200 / 300 

222 Six mignonnettes tout en biscuit  

différents modèles : bas blancs, chaussures de couleur. Entre 6 et 8,5 cm. 

150 / 200 

223 Baigneuse allongée en biscuit allemand,  

chevelure blonde modelée avec noeud rose, maillot d'origine. L. 13 cm. 

100 / 150 

224 Deux petites poupées tête porcelaine SFBJ  

traits peints, corps semi-articulé en composition, habits alsaciens. H. 13 cm.  

On y joint une petite poupée SFBJ à rattacher. H. 9 cm. 

50 / 80 

225 Petite poupée tête porcelaine SFBJ  

moule 60, traits peints, corps semi-articulé, habits, chapeau de paille, perruque. 

H. 20 cm. 

40 / 60 

226 Personnage petite tête porcelaine française  

corps en composition et biscuit, habillé en clown. H.  22 cm. 

60 / 80 

227 Petite poupée allemande  

tête porcelaine moule 1904, taille 11/0, corps semi-articulé, habits. H. 19 cm. 

50 / 80 

228 Petite poupée Armand Marseille  

tête porcelaine bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits 

de style, perruque. H. 21 cm. 

 

120 / 180 



229 Pierrot tête en biscuit blanc peint  

corps semi-articulé, habits. H. 23 cm. 

70 / 100 

230 Deux officiers vers 1900, tête en porcelaine François Gaultier  

marquée "FG 1" dans un cartouche, yeux de verre noirs, corps semi articulé, 

beaux habits d'origine avec veste à brandebourg. H. 20 cm. 

250/400 

   

Curiosités 

   

232 Poupée japonaise en composition,  

articulations en papier, habits traditionnels, perruque. H. 34 cm. 

80 / 120 

233 Bébé japonais en composition  

articulations en tissu, yeux de verre, habits, perruque. H. 36 cm. 

80 / 120 

234 Willette. Pierrot et La Goulue  

Beau couple de poupée d'artiste en composition peinte, chevelure modelée, 

traits peints, habits d'origine en soierie et dentelle (pantalon du Pierrot fusé), 

signées Willette sous le pied gauche. H. 21 cm. 

500 / 800 

235 Marie Vassilieff (1927).  

Rare Pierrot corps en tissu bourré, tête et mains en cuir (usures et accidents), 

habits en satin noir. H. 49 cm. 

300 / 500 

236 Norah Welling.  

Exceptionnelle et grande poupée noire en velours pressé, traits peints, perruque 

en laine, pagne et bijoux, étiquette sous le pied. H. 76 cm. 

300 / 500 

237 Lenci. Fillette en feutre pressé  

yeux peints bleus regardant vers la droite, habits d'origine, perruque. H. 48 cm. 

200 / 300 

238 Lenci. Grande et exceptionnelle poupée  

en feutre yeux peints marron, regards vers la gauche, habits en feutre rouge, 

perruque et bonnet. Bon état d'usage. H. 78 cm. 

1500 / 2000 

239 Poupée en tissu traits peints,  

robe en soie garnie de strass (usures) avec un petit chien Loulou. H. 40 cm.  

L. loulou 8 cm. 

40 / 60 

240 Poupée tête buste en cire  

bouche ouverte avec quatre dents en paille, yeux bleus dormeurs (craquelures), 

membres en composition articulés, articulations en tissu ou peau, perruque et 

robe d'époque. H. 39 cm. 

150 / 200 

241 Grande poupée tête buste allemande  

en biscuit, rare chevelure blonde, bouche et yeux peints, grand corps en peau et 

tissu, robe et sous-vêtements d'époque. H. 68 cm. 

400 / 600 

242 Petite poupée tête buste de Nuremberg  

dite Pauline d'une belle fraîcheur, bouche ouverte avec quatre dents en paille, 

yeux de verre, corps raide en peau, doigts détachés, jolie robe en coton 

imprimée de fleurs, sous-vêtements, petit trousseau. H. 35 cm. Dans une malle 

plate. 

500 / 800 

243 Poupée à tête buste de Nuremberg  

dite Pauline tête et buste en carton pressé couvert de cire, bouche ouverte avec 

quatre dents en paille, yeux de verre noir émaillé, chevelure peinte noire plus 

une perruque rapportée avec chapeau de paille, corps en tissu, bras et doigts 

détachés en peau, robe d'époque, deux paires de chaussures. H. 69 cm. 

600 / 1000 

244 Grande poupée dite Pauline  

à tête buste de Nuremberg bouche fermée, yeux marron émaillés, corps en 

peau, articulations à goussets, doigts détachés (usures), avec une grande robe 

en soierie à décor de fleurs dans le goût du XVIIIème (usures d'usage), 

perruque et chaussures. H. 74 cm. 

 

 

1000 / 1500 



245 Poupée à tête buste de Nuremberg  

dite Pauline tête en carton pressé couvert de cire, bouche ouverte avec quatre 

dents en paille, yeux noirs émaillés (restauration et repeint au front et aux 

cheveux), corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, bel 

ensemble deux pièces en coton imprimé de fleurs rouges, sous-vêtements, 

bonnet. H. 75 cm. 

600 / 800 

246 Poupée dite Pauline  

à tête buste en composition de Nuremberg, traits peints, bouche fermée, corps 

raide en peau, habits blancs anciens. H. 38 cm. 

250 / 400 

   

Caractères 

   

249 Kewpie O'Neill en composition,  

traits peints. Bel état avec étiquette et coeur sur le ventre. H. 30 cm. 

120 / 180 

250 O'Neill. Grand et beau Kewpie  

tout en biscuit yeux marron peints regardant vers la droite, signé sous les pieds 

et numéroté 4. H. 22 cm. 

300 / 500 

251 O'Neill. Beau Kewpie en composition  

avec ailes bleues dans le dos, étiquette sur le ventre, yeux peints marron 

regardant vers la droite. H. 29 cm. 

150 / 200 

252 Deux garçons Googlie Armand Marseille  

tête pleine en biscuit marqué "320 A 11/0 M", chevelure et traits peints, yeux 

bleus tournés vers la gauche, corps semi-articulé en composition, habits à 

rayures. H. 16 cm. 

400 / 600 

253 Petite fille Googlie  

tête porcelaine Armand Marseille moule 253, taille 11/0, yeux bleus dormeurs 

regardant vers la droite, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 16 cm. 

400 / 600 

254 Jolie fillette Googlie de la SFBJ  

tête porcelaine moule 245, taille 0, bouche ouverte fermée avec dents, yeux de 

verre bleus regardant vers la droite, corps semi-articulé, chaussettes et 

chaussures peintes, robe de style, perruque. H. 20 cm. 

700 / 1000 

255 Kestner. Beau Googlie  

tête porcelaine  marquée en creux "Made in Germany JDK 221", yeux marron 

dormeurs regardant vers la gauche, corps tout articulé d'origine, habits, 

perruque. H. 29 cm. 

1500 / 2000 

256 Intéressant Googlie SFBJ  

tête composition marquée en creux " 62 SFBJ Paris 3", yeux de verre marron 

regardant vers la gauche, corps semi-articulé, habits de style. H. 35 cm. 

100 / 150 

257 Grand Googlie Armand Marseille  

tête porcelaine moule 323, A 0 M, yeux bleus dormeurs regardant vers la 

droite, corps semi-articulé, habits en partie d'époque, perruque. H. 34 cm. 

1000 / 1500 

258 Jumeau. Belle tête de poupée double face 

taille 7 en biscuit, yeux de sulfure bleus, une face souriante et une face criante. 

Sur un corps semi-articulé non d'origine, habits de style, perruque. H. 45 cm. 

1800 / 2500 

259 Poupon Armand Marseille tête pleine en porcelaine moule 341, yeux marron 

dormeurs, corps de poupon, habits de tricot. H. 33 cm. 

100 / 150 

260 Bébé Armand Marseille  

tête porcelaine moule 990 A10M, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 

yeux marron dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 55 cm. 

150 / 200 

261 Rare garçon têteur Armand Marseille  

tête porcelaine moule 1894, yeux de verre marron, sans mécanisme, corps tout 

articulé, habits de marin de style ancien. H. 38 cm. 

 

 

200 / 300 



262 Rare garçon mulâtre SFBJ  

tête pleine en biscuit marquée en creux "SFBJ 227 Paris 4", bouche ouverte 

souriante, yeux de sulfure gris vert (léger fêle de cuisson de la base du cou au 

menton), chevelure noire modelée, corps tout articulé d'origine, habits de style. 

H. 34 cm. 

400 / 600 

263 Charmant poupon SFBJ moule 247  

taille 10, tête porcelaine, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, 

yeux dormeurs avec cils, corps de poupon, beaux habits de marin anciens, 

perruque blonde ancienne. H. 55 cm. 

500 / 800 

264 Bébé SFBJ  tête porcelaine moule 236 

taille 8, yeux noirs dormeurs, corps tout articulé portant l'étiquette tricolore, 

perruque, vêtements et chaussures. H. 47 cm. 

250 / 300 

265 Poupon Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig  

tête porcelaine moule 126, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le 

haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon (accident deux doigts), perruque. 

H. 50 cm. 

150 / 200 

266 Bébé Kestner tête porcelaine moule 247,  

yeux bleus riboulants, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, 

corps de poupon semi-articulé, beaux habits de baptême, perruque. H. 42 cm. 

250 / 400 

267 Poupon allemand Simon & Halbig  

moule 1397 taille 35, tête porcelaine bouche ouverte avec deux dents dans le 

haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps de poupon, beaux habits blancs, 

perruque, chaussures. H. 38 cm. 

200 / 250 

268 Poupon Kämmer & Reinhardt  

tête porcelaine moule 126, yeux marron riboulants (intéressant mécanisme), 

corps de poupon, habits blancs, perruque. H. 44 cm. 

200 / 250 

269 Bébé de caractère allemand Heubach  

moule 300, tête porcelaine bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux 

bleus dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. H. 30 cm. 

150 / 200 

270 Marianne Poupée SFBJ  

marquée "Jumeau 1939 Paris", bouche fermée, yeux bleus riboulants (fêle au 

front), corps articulé (état moyen), habits blancs, perruque. H. 24 cm. 

200 / 300 

271 Indien Armand Marseille tête porcelaine  

taille 2, yeux de verre marron, corps semi-articulé, beau costume d'époque.  

H. 41 cm. 

250 / 300 

272 Jolie poupée asiatique tête porcelaine  

moule 164, taille 25, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron 

dormeurs, corps tout articulé, habits de style, perruque d'origine. H. 42 cm. 

600 / 1000 

273 Gretchen  Bébé Kämmer & Reinhardt  

moule 114, taille 43, bouche fermée boudeuse, yeux de sulfure bleus, corps 

tout articulé à boules, beaux habits d'écossais d'origine, perruque blonde.  

H. 43 cm. 

2000 / 2500 

274 Googlie allemand entièrement en biscuit garçon tête pleine fixe, traits peints, 

yeux bleus, chaussettes bleues, chaussures noires, habits de style. H. 16 cm. 

400 / 600 

275 Charmant Googlie Armand Marseille  

tête porcelaine marquée en creux "323 A 11/0 M", yeux bleus dormeurs 

regardant vers la gauche, corps en composition semi-articulé, chaussettes et 

chaussures peintes, robe et perruque. H. 17 cm. 

400 / 600 

276 Beau Google Armand Marseille  

tête porcelaine marquée en creux "B.253.C A 5/0 M DRGR", bouche peinte 

souriante, yeux bleus dormeurs regardant vers la droite, corps en composition 

semi-articulé, habits, perruque, chaussettes, chaussures, bonnet d'origine.  

H. 25 cm. 

 

1000 / 1500 



277 Petite fillette Googlie tout en biscuit  

fabrication allemande, tête porcelaine moule 189, calotte en plâtre, yeux bleus 

dormeurs regardant vers la gauche, chaussettes bleues, chaussures noires, 

perruque. H. 14,5 cm. 

300 / 500 

278 Googlie Armand Marseille 

 tête porcelaine moule 323, taille 4/0, bouche fermée souriante, yeux bleus 

dormeurs tournés vers la droite, corps semi-articulé à jambes raides, 

chaussettes et chaussures noires à une bride peintes, habits artisanaux et 

perruque rapportée. H. 24,5 cm. 

500 / 800 

279 Gretchen Poupée boudeuse  

Kämmer & Reinhardt, tête porcelaine marquée en creux "KR" avec l'étoile, 

moule 114, taille 34, traits peints, yeux bleus, corps articulé à boules, habits en 

partie anciens, perruque rapportée, chapeau de paille. H. 32 cm. Avec socle. 

1000 / 1500 

280 Poupée japonaise tête porcelaine allemande  

marquée en creux "205-164 Germany 30", bouche ouverte avec dents dans le 

haut, yeux de verre marron, corps semi-articulé, habits traditionnels. H. 32 cm. 

700 / 1000 

281 Bébé SFBJ  tête porcelaine moule 236,  

taille 2, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé (réparation), 

habits, perruque. H. 25 cm. 

200 / 250 

282 Bébé Köppeldorf tête porcelaine  

moule 1330 A7M, yeux bleus dormeurs, corps de poupon articulé, habits, 

perruque. H. 48 cm. 

100 / 150 

283 Garçon SFBJ tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ 236 10", yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout 

articulé, habits de tricot, perruque. H. 52 cm. 

250 / 400 

284 Fillette Simon & Halbig Kämmer & Reinhardt  

moule 121, taille 50, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps tout articulé à boules, habits d'époque, perruque blonde.  

H. 55 cm. 

250 / 300 

285 Melitta. Poupon allemand  

tête porcelaine marquée en creux "35 1", narines percées, bouche ouverte avec 

deux dents, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits blancs, perruque.  

H. 34 cm. 

200 / 300 

286 Petit poupon allemand  

tête porcelaine marquée en creux "233-0", bouche ouverte avec deux dents 

dans le haut, yeux bleus, corps de poupon semi-articulé, robe de baptême, 

perruque. H. 28 cm. 

150 / 200 

287 Petit poupon allemand  

tête porcelaine par Köppelsdorf, moule 300, bouche ouverte, yeux bleus 

dormeurs (éclat à l'oeil). H. 24 cm. 

100 / 150 

288 Poupon "Century Doll Co Kestner Germany"  

poupon tête plein en porcelaine, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps en 

tissu avec mécanisme de voix (ne fonctionne pas), bras en composition, robe 

de baptême. H. 45 cm. 

150 / 200 

289 Grand poupon Armand Marseille  

tête pleine en porcelaine moule 351, taille 8, bouche ouverte avec deux dents 

dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé, belle robe de 

baptême. H. 58 cm. 

200 / 300 

290 Grand bébé SFBJ tête porcelaine  

moule 236, taille 11, yeux de verre marron à refixer (légère rayure de cuisson 

ou fêle au front), corps de poupon semi-articulé, habits blancs, perruque.  

H. 56 cm. 

 

 

200 / 300 



291 Kämmer et Reinhardt Beau bébé  

moule 117, tête porcelaine marquée en creux "KR" avec l'étoile "Simon & 

Halbig 117  62", yeux de verre marron anciennement dormeurs (restauration au 

front), corps articulé à boules, habits anciens, perruque rapportée. H. 58 cm. 

600 / 800 

292 Petit poupon noir  

tête pleine en biscuit moule 351, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, 

yeux dormeurs, corps de poupon semi-articulé. H. 20 cm. 

100 / 150 

293 Poupon Kämmer & Reinhardt Simon & Halbig  

moule 126, taille 42, tête porcelaine, yeux marron riboulants (éclats et fêles au 

front), corps semi-articulé, habits, perruque. H. 45 cm. 

150 / 200 

294 Fillette SFBJ tête porcelaine  

moule 236, taille 4, bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux 

bleus dormeurs (tête cassée et recollée), corps tout articulé, habits, perruque. 

H. 34 cm. 

150 / 200 

   

Poupées parisiennes 

   

297 Jolie poupée parisienne attribuée à Barrois  

tête pivotante et buste en biscuit, yeux de verre bleus en amande, oreilles 

percées, corps en peau, fessier à goussets, doigts détachés, superbes habits en 

soierie et velours d'origine (belle fraîcheur), perruque blonde avec nattes et 

bonnet d'origine. H. 30 cm. 

1200 / 1800 

298 Madame Rohmer Poupée et son trousseau :  

poupée tête pivotante en biscuit à cou plat sur buste, bouche fermée, yeux 

bleus émaillés (léger trait de cuisson sous le menton), corps articulé en peau 

portant le cachet vert ovale de Madame Rohmer, membres en bois articulés 

couverts de peau, bras et jambes en biscuit vernissé (manque trois doigts à la 

main droite), perruque en mohair blond d'origine. H. 46 cm.  Avec un joli 

trousseau comprenant une paire de bottines et des chaussettes marquées T, cinq 

robes décolletées en soie ou lin, une tenue deux pièces en velours marron avec 

sabretaches, un ensemble deux pièces en velours bleu, une robe en coton à 

fleurettes, trois pièces diverses, cinq robes ou manteaux en coton ou lin blanc 

et un important ensemble de sous-vêtements. 

3500 / 5000 

299 Belle poupée parisienne attribuée à François Gaultier  

tête pivotante et buste en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 

percées, beau corps raide en peau (un gousset au fessier), doigts détachés, 

habits d'origine avec sous-vêtements et ?, tenue deux pièces en drap cramoisi, 

perruque. H. 54 cm. Dans une boîte de Grand Magasin. 

2000 / 2500 

300 Exceptionnelle poupée parisienne  

tête pivotante marquée "J" en creux" et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus en émail et en amande, oreilles percées, calotte en liège et perruque 

rapportée, beau et grand corps en bois peint tout articulé. Belle tenue deux 

pièces en soierie à rayures mauves et brunes en partie ancienne, sous-

vêtements, corset, chaussettes. H. 55 cm. 

5000 / 8000 

301 Fine poupée parisienne  

tête pivotante et buste en biscuit marquée "1" en creux, yeux bleus en amande, 

oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, jolie 

paire de bottines, chevelure blonde d'origine. H. 34 cm. 

1000 / 1200 

302 Grande poupée parisienne attribué à Barrois  

tête pivotante et buste en biscuit pressé taille 6, yeux bleus à rayons, bouche 

fermée, oreilles percées, corps en peau avec fessier à goussets, bras en bois 

garnis de peau, mains en biscuit (accidents à quatre doigts), calotte en liège et 

perruque blonde d'origine, deux robes principales et divers, bottines en cuir 

noir. H. 60 cm. 

1200 / 1800 



303 Poupée mannequin Jumeau  

à corps en bois laqué tout articulé (écaillures d'usage) avec tête pivotante et 

buste en biscuit taille 4, bouche fermée, yeux de sulfure bleus 

(malheureusement, deux fêles au front), calotte en liège et deux perruques en 

mohair blond, bottines état moyen. H. 35 cm. 

1200 / 1800 

304 Jumeau. Poupée mannequin  

tête pivotante et buste en biscuit pressé taille 1, yeux bleus, oreilles percées, 

corps en peau articulations à goussets, doigts détachés, vêtements en partie 

anciens avec col en hermine, perruque rapportée. H. 37 cm. 

800 / 1200 

305 Grande poupée parisienne  

François Gaultier tête pivotante et buste en biscuit taille 5, yeux bleus à rayons 

en amande, oreilles percées, corps en peau, articulations à goussets, doigts 

détachés, ensemble deux pièces en taffetas or à galon brodé, sous vêtements, 

chaussettes et chaussures d'époque, calotte en liège, perruque et chapeau de 

paille. H. 54 cm. 

1200 / 1800 

306 Petite poupée parisienne  

tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, oreilles percées avec 

boucles, corps en peau, articulations à goussets, bras en biscuit (accident aux 

doigts), habits en partie anciens, perruque. H. 30 cm. 

400 / 600 

   

Bébés bouche fermée 

   

307 Rare petit bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté 

SGDG 1", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout 

articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", calotte en liège 

et perruque blonde ne mohair, quelques vêtements. H. 23 cm. 

2500 / 3000 

308 Gaultier - Doléac. Charmant bébé  

première époque en bel état et son trousseau tête en biscuit pressé avec sa 

perruque collée d'origine type peau de mouton, bouche fermée, yeux de sulfure 

bleus, oreilles percées avec boucles, corps articulé à poignets fixes marqué au 

tampon bleu "LP Paris" (comme les chaussures), trousseau avec robe en drap 

de laine cramoisi et son chapeau, robe en dentelle et son bonnet, sous-

vêtements blancs, chaussures et chaussettes. H. 34 cm. 

2200 / 2800 

309 Grande poupée Bru mulâtre taille 10 tête, corps et habits d'origine (état 

grenier), tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne 10", bouche fermée, 

yeux de sulfure marron, oreilles percées, calotte en liège, corps en bois laqué 

tout articulé, habits en soierie crème (usures). H. 56 cm. 

5000 / 8000 

310 Bébé Emile Jumeau  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E.8.J", bouche fermée, beaux 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à boules et poignets fixes 

médaille d'or, habits de style, perruque rapportée. H. 48 cm. 

3000 / 4000 

311 Paris Bébé Rare poupée "Paris Bébé",  

tête en biscuit coulé marquée en creux "Paris bébé tête Dep 16", bouche 

fermée, yeux de sulfure marron, corps tout articulé d'origine marqué au tampon 

"Paris Bébé" avec la Tour Eiffel, robe à fleurs imprimées, calotte en liège et 

perruque rapportée. H. 90 cm. 

2500 / 4000 

312 Bébé Steiner tête en biscuit pressé  

marquée en creux "J. Steiner Bte SGDG Paris Fire A15", bouche fermée, yeux 

de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu "Le 

Petit Parisien Bébé Steiner médaille d'or", calotte en carton d'origine, perruque 

ancienne, habits. H. 56 cm. 

 

 

1500 / 1800 



313 Poupée E.D tête en biscuit coulé  

marquée en creux "E.8.D", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles 

percées, sur son corps tout articulé de type Jumeau, habits de style, calotte en 

liège et perruque rapportée. H. 47 cm. 

1500 / 2000 

314 Charmant bébé Gaultier  

tête en biscuit pressé marquée en creux "F.4.G", bouche fermée, yeux bleus à 

rayon, calotte en liège et perruque rapportées, sur un corps à poignets fixes, 

habits en partie anciens. H. 33 cm. 

2000 / 2500 

315 Joli bébé allemand  

tête pleine en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure bleus à rayons et son 

corps tout articulé à boules et poignets fixes, avec ses vêtements et un petit 

trousseau, perruque. H. 35 cm. 

1200 / 1800 

316 Bébé Jumeau tête en biscuit pressé  

marquée en creux "Déposé E6J", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées (petit éclat à l'oreille droite), attache à ressort, corps articulé à 

huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or 

Paris", sous-vêtements. H. 37 cm. 

2000 / 2500 

317 Bébé Jumeau première époque  

tête en biscuit pressé taille 4, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 

percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu 

"Jumeau médaille d'or Paris". H. 35 cm. 

2500 / 3000 

318 Bébé Jumeau à tête en biscuit coulé  

marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté SGDG 1", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps plus ancien à huit boules et 

poignets fixes, perruque blonde, robe. H. 26 cm. 

2000 / 2500 

319 Charmante petite poupée Steiner  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris Fra7", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps semi-articulé, beaux habits 

d'origine avec robe en soierie rouge, chapeau, sous-vêtements, chaussures et 

chaussette. H. 37 cm. 

1200 / 1800 

320 Bébé allemand bouche fermée  

Bähr & Pröschild tête porcelaine à crâne plat, moule 204-14, yeux fixes bleus, 

oreilles percées, corps articulé allemand à poignets fixes, beaux habits de style 

avec chapeau, perruque. H. 60 cm. 

1000 / 1500 

321 Bébé à tête Denamur  

tête en biscuit pressé marquée en creux "BIS E.7.D", bouche fermée, yeux 

fixes bleus, oreilles percées (éclat au lobe gauche), sur un corps semi-articulé 

non d'origine, perruque. H. 49 cm. 

400 / 600 

322 Bébé Emile Jumeau  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E8J", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps articulé à huit boules et 

poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", attache à 

ressort, robe ancienne, perruque rapportée. H. 47 cm. 

2500 / 4000 

323 Grand bébé Steiner Fre A18  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Steiner Paris F.re A.18", bouche 

fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles, corps articulé à 

poignets fixes portant l'étiquette tricolore "Le Petit Parisien médaille d'or Paris 

1889", habits, calotte en carton mauve d'origine, perruque. H. 66 cm. 

2000 / 2500 

324 Beau bébé Rabery & Delphieu  

en très bel état d'origine tête en biscuit avec perruque blonde en mohair, 

bouche fermée, yeux de sulfure marron (petit éclat au dessus de l'oeil gauche), 

oreilles percées avec boucles, robe en coton blanc, sous-vêtements, chaussures. 

H. 57 cm. 

 

1500 / 2000 



325 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé  

marquée en rouge "Déposé tête Jumeau 11", bouche fermée, yeux de sulfure 

bleus, oreilles percées, corps articulé diplôme d'honneur, beaux habits de style. 

H. 60 cm. 

1500 / 2000 

326 Belle poupée allemande attribuée à Kestner  

tête pleine et buste fixe en biscuit, jolie expression avec bouche fermée et 

langue modelée, yeux bleus à rayons, corps raide en peau, habits, perruque.  

H. 71 cm. 

700 / 1000 

327 Jumeau Poupée tête en biscuit coulé  

marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau 14", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées et rapportées, corps articulé marqué au tampon 

"Bébé Jumeau breveté SGDG", beau manteau en coton blanc d'époque, 

perruque, bonnet. H. 80 cm. 

2500 / 3000 

328 Grande poupée Simon & Halbig  

moule 949, taille 15, tête porcelaine (écaillure au sommet du front et fêle à la 

tempe), bouche fermée, yeux de verre marron, oreilles percées, corps articulé à 

poignets fixes (deux doigts recollés et un restauré), habits, calotte en liège et 

perruque. H. 68 cm. 

800 / 1200 

329 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé 

marquée en creux "Déposé Jumeau 12", bouche fermée, yeux de sulfure 

marron, oreilles percées et rapportées (deux fêles), corps articulé à poignets 

fixes marqué au tampon "Médaille d'or", habits, calotte en liège et perruque 

rapportée. H. 67 cm. 

800 / 1200 

   

Poupées mécaniques 

   

332 Marotte à musique  

en forme de montgolfière manche en bois. H. 19 cm. 

100 / 150 

333 Poupon tête porcelaine Heubach  

traits peints, allongé dans son lit en bois peint avec rare mécanisme à manivelle 

animant le poupon et actionnant le système vocal. L. totale 32 cm. 

200 / 300 

334 Roullet Decamps. Bébé  

sortant d'une rose Jouet automate électrique représentant un Nouveau né 

Petitcollin sortant de la rose et tournant sur lui-même. Petits accidents d'usage. 

H. 19 cm. 

100 / 150 

335 Ravissant jouet mécanique allemand  

"Femme et son enfant" sur trois roues, têtes porcelaine, habits d'origine.  

H. 23 cm. 

700 / 1000 

336 Jolie marotte  

tête buste en porcelaine allemande taille 4, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

manche en bois avec sifflet, mécanisme vocal, habits d'origine. H. 40 cm. 

250 / 300 

337 Marotte musicale  

tête porcelaine marquée 3200 au dos. Bon état et bon fonctionnement musical, 

manche en os formant sifflet, grelots. H. 34 cm. 

250 / 400 

338 Roullet Decamps. "Ecossais à la charrette"  

Beau jouet mécanique, état neuf. Tête porcelaine bouche ouverte Simon & 

Halbig, beau costume, ressort décroché. H. 34 cm. 

600 / 800 

339 Poupée marcheuse modèle Bloedel & Fleischmann  

avec semelles en laiton à roulettes, mécanisme à clé et à chaîne, tête porcelaine 

Dep Kühnlenz, yeux fixes bleus. Fonctionne avec mécanisme de voix à tirage, 

habits état moyen. H. 59 cm. 

 

 

 

250 / 400 



340 "La laitière" Jouet à traîner allemand  

début XXème représentant une fermière à tête porcelaine allemande et son âne 

livrant le lait. Tête de l'âne mobile animation de la tête et du bras de la poupée. 

Etat grenier (petits accidents). L. 40 cm - H. 38 cm. 

1500 / 2000 

341 Ondine. Belle poupée nageuse  

par la Maison Fleischmann, tête porcelaine "390 AM 310n", bouche ouverte, 

corps en bois et liège. Fonctionne. Mains en fer laqué, beaux habits bleus 

d'origine, perruque. H. 44 cm. 

500 / 800 

342 Steiner. "La valseuse"  

Poupée mécanique reposant sur trois roues avec mécanisme vocal. Tête 

porcelaine, bouche ouverte à double rangée de dents, yeux de verre bleus, bras 

et mains en biscuit, habits en partie anciens, mécanisme bloqué. H. 38 cm. 

1200 / 1800 

343 Belle poupée marcheuse Flirty SFBJ  

marquée en creux "Déposé SFBJ 9", bouche ouverte, yeux bleus riboulants 

avec cils, corps semi-articulé : elle tourne la tête en avançant les jambes. 

Mécanisme de voix en parfait état, perruque. Beaux habits d'origine : robe et 

chapeau en satin rose. H. 57 cm. Dans sa boîte du Magasin du Louvre portant 

la marque commerciale : "Bébé Bru marchant habillé 1904". 

500 / 800 

344 Poupée automate  

formant boîte à bijoux vers 1900 Tête porcelaine allemande, mains en biscuit, 

habits d'origine, musique, tiroir dans le socle. H. 40 cm. 

300 / 500 

345 Marotte à tête buste Gaultier  

en biscuit, musique (accident au manche). 

150 / 200 

346 Marotte à musique  

tête buste en biscuit marquée "SH" avec l'étoile, manche en bois, musique, 

habit de fou. H. 37 cm. 

200 / 250 

   

Mobilier 

   

349 Armoire à glace  

et un tiroir fin XIXème en placage de noyer. H. 35 cm. 

30 / 50 

350 Fauteuil paillé rustique ancien.  

H. 27 cm. 

40 / 60 

351 Fauteuil en osier  

avec son capitonnage de tissu à décor de fleurs d'origine. H. 26 cm. 

30 / 50 

352 Rare petite chaise haute d'enfant  

façon bambou. H. 43 cm. 

70 / 100 

353 Fine travailleuse d'époque Napoléon III  

en palissandre avec glace ovale à l'intérieur, serrure et clef. L. 20 cm -  

H. 23 cm. 

200 / 300 

354 Joli meuble de toilette  

en tôle peinte crème à filet or fin XIXème : haut à portes avec glace, bas à 

portes avec étagères, lavabo. L. 16,5 cm - H. 28 cm. 

150 / 200 

355 Petit fauteuil de poupée  

de style Louis XV  en bois naturel garni de velours marron (quelques 

réparations). Fin XIXème. 46x36 cm. 

150 / 200 

356 Rare et grande bergère d'enfant  

de style Louis XV en bois doré et capitonné de soierie rose. Très bon état.  

H. 67 cm. Larg. 50 cm. 

600 / 800 

357 Jardinière modèle en réduction  

de style Louis XV galbée sur ses quatre faces avec jolie marqueterie à cubes 

(manques). 23,5x19 cm. 

 

 

200 / 300 



358 Rare et grande commode d'enfant  

de style Louis XV en marqueterie de bois de rose et palissandre, galbée sur ses 

trois faces, deux tiroirs en ceinture, dessus bois marqueté. 77,5x44x60 cm. 

Très bon état. Fin XIXème. 

800 / 1200 

359 Armoire de style régional  

rare modèle de maîtrise d'ébéniste en chêne sculpté de fleurettes, corniche à 

chapeau de gendarme, panneaux vitrés. Fin XIXème. Très bel état. L. 51 cm. 

H. 74 cm. 

250 / 400 

360 Commode Empire à demi-colonnes  

et quatre tiroirs, dessus bois en noyer. Fin XIXème. L. 40 cm - H. 34 cm. 

200 / 300 

361 Dressoir vaisselier en noyer  

deux portes pleines dans le bas. Vers 1900. L. 43 cm - H. 72 cm. 

70 / 100 

362 Rare lit de poupée type art populaire  

en chêne sculpté par Narcisse Vasseur en 1902 et retraçant les différentes 

étapes de sa vie : soldat alité pendant la guerre de 1870, République tenant un 

drapeau et un rameau d'olivier, femme effectuant les semailles, les animaux de 

la ferme et vue en perspective d'une cave voutée avec ses tonneaux. Les têtes 

des montants du lit sont sculptés de pampres et de souliers. L. 52 cm 

400 / 600 

363 Cuisinière en fonte Godin et Cie n°4  

Beau modèle de présentation peint noir. Complet de ses accessoires.  

Porte-serviettes en bois sur les côtés. H. 47 cm. 

200 / 300 

364 Fourneau en fonte et tôle,  

modèle original. Fabrication d'amateur (?). L. 37 cm. 

50 / 80 

365 Petit fauteuil en bois noir tourné.  

H. 31 cm. 

30 / 50 

366 Petite chaise à porteur  

façon vernis Martin à décor d'angelots. H. 17,5 cm. 

100 / 150 

367 Dressoir en bois ciré  

le bas à deux portes pleines et deux tiroirs, le haut avec étagère. L. 40 cm -  

H. 61 cm. 

50 / 100 

368 Petit lit en noyer  

modèle à fuseaux avec flèche et literie. L. 43 cm. 

50 / 80 

369 Vitrine en bois de placage Louis-Philippe  

à une porte vitrée et un tiroir. Milieu XIXème. Bel état. L. 40 cm - H. 61 cm. 

200 / 300 

370 "Parisienne" Modèle de cuisinière  

en tôle et fer. Complète avec cheminée, robinets, porte-serviettes. Fonctionne. 

26x33 cm. 

150 / 200 

371 Fauteuil en acajou pour enfant  

ou grande poupée d'époque Louis-Philippe, pieds cannelés. H. 70 cm. 

50 / 80 

372 Grand buffet vaisselier en noyer  

de style Henri II. Haut. 67 cm. 

80 / 120 

373 Landau de poupée  

modèle caréné année 20 de marque Wusa-Gloria en bois peint bleu et blanc, 

quatre roues caoutchoutées, capote en toile cirée. Très bel état. L. 66 cm. 

150 / 200 

374 Bureau à caissons en bois vernis,  

travail d'amateur vers 1900. Long. 40 cm. 

50 / 80 

375 Armoire de poupée façon acajou  

avec filet de bois clair (manque la glace). H. 42 cm. 

30 / 50 

376 Poussette de poupée en rotin  

sur deux roues en fer. L. 60 cm. 

30 / 50 

377 Traîneau pour enfant ou poupée  

en fer forgé avec berceau en osier. XIXème (?). L. 100 cm. 

200 / 300 

378 Fauteuil canné en bois ciré  

pour enfant ou grande poupée. H. 66 cm. 

80 / 120 



379 Märklin contemporain  

Coffret d'un attelage hippomobile avec deux chevaux. Reproduction d'un 

modèle de 1908 avec deux personnages. réf. 16030. 

300 / 500 

   

Poupées bouche ouverte XIXème 

   

382 Bébé SFBJ de type Jumeau  

tête en biscuit coulé surchargée "Tête Jumeau en rouge", taille 6, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau 

diplôme d'honneur" (mains repeintes), habits de style. H. 38 cm. 

400 / 600 

383 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête en biscuit coulé surchargée en rouge "Tête Jumeau" taille 10, yeux de 

sulfure bleus, corps articulé (écaillures), calotte en liège et perruque blonde, 

chaussures taille 10 à l'abeille. H. 58 cm. On y joint un couvercle de boîte 

Jumeau. 

400 / 600 

384 Bébé Bru Junior  

avec malle et trousseau Petite poupée tête en biscuit marquée en creux "Bru 

JneR.5",  bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps 

articulé (mains rapportées), perruque d'époque, habits en partie anciens. H. 38 

cm. Dans une jolie malle bombée imitant le cuir fauve et portant une étiquette 

"A la poupée merveilleuse. M. Germain. 9, rue du Temple Paris" avec tenue de 

marin deux pièces bleues et manteau en coton. 

1200 / 1800 

385 Jolie et grande poupée Lady  

tête porcelaine Simon & Halbig moule 1159, taille 10, bouche ouverte, yeux 

marron dormeurs avec cils, oreilles percées, perruque, beau corps de femme 

tout articulé, chapeau ancien, robe longue et corsage en satin rose de style.  

H. 64 cm. 

800 / 1200 

386 Bébé Jumeau bouche ouverte  

taille 12 dans sa boîte marquée tête Jumeau en rouge, yeux de sulfure bleus 

(léger fêle au front), robe Jumeau à fleurs bleues et sous-vêtements d'origine, 

chaussures et chaussettes d'origine et un manteau rouge en lainage. H. 65 cm. 

300 / 500 

387 Bébé Jumeau bouche ouverte  

tête en biscuit coulé taille 9 marquée en creux "9" et "1", yeux de sulfure 

marron, oreilles percées (défaut de cuisson au dessus de l'oreille droite), corps 

articulé repeint, habits, perruque. H. 52 cm. 

500 / 800 

388 Poupée Jumeau bouche ouverte  

taille 8, tête en biscuit coulé, yeux de sulfure bleus (usure au nez et petits éclats 

au front), corps articulé, chaussures à l'abeille taille 9 (accident à un doigt).  

H. 51 cm. 

250 / 400 

389 Poupée SFBJ de type Jumeau  

taille 12 tête porcelaine surchargée "Tête Jumeau en rouge", bouche ouverte, 

yeux de sulfure marron, corps articulé repeint avec étiquette "Diplôme 

d'honneur", habits blancs. H. 70 cm. 

250 / 400 

390 Grande première SFBJ  

taille 13 tête, porcelaine marquée en creux, bouche ouverte, yeux de sulfure 

bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, perruque. H. 72 cm. 

300 / 500 

391 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête en biscuit coulé moule 1907, taille 15, yeux de sulfure bleus, oreilles 

percées, corps articulé, habits, calotte en liège, perruque. H. 82 cm. 

700 / 1000 

392 Poupée SFBJ tête de type Jumeau moule 1907, taille 10, bouche ouverte, yeux 

de sulfure bleus, sur un corps articulé d'une taille inférieure, habits, perruque. 

H. 60 cm. 

 

 

250 / 400 



393 Eden Bébé  

Poupée tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris 11", bouche 

ouverte avec une rangée de dents dans le haut, yeux de verre marron, oreilles 

percées (fêles sur la tempe), corps semi-articulé (usures), habits de style, 

perruque. H. 58 cm. 

250 / 400 

394 Poupée SFBJ de type Jumeau  

taille 12, tête en biscuit coulé, yeux de sulfure marron, bouche ouverte (fêle 

sous l'oreille et à l'arrière, habits et sous-vêtement d'origine. Etat grenier.  

H. 68 cm. 

150 / 200 

395 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête porcelaine taille 11 (accidentée et recollée), yeux de sulfure bleus, beau 

corps tout articulé. H. 62 cm. 

80 / 120 

396 Joli bébé Jumeau  

bouche ouverte avec ses habits en soierie rose d'origine, tête en biscuit coulé, 

yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé marcheur ave mécanisme pour 

envoyer les baisers (à réviser), calotte en liège, perruque blonde. H. 56 cm  

(62 cm avec le chapeau). 

500 / 800 

   

Poupées bouche ouverte 

   

398 Poupée allemande  

tête porcelaine marquée en creux "189-65 Germany", bouche ouverte avec 

dents dans le haut, yeux marron dormeurs, beau corps tout articulé à boules, 

habits blancs, perruque blonde. H. 34 cm. 

120 / 180 

399 Jolie poupée marcheuse SFBJ  

avec ses habits en taffetas bleu d'origine, modèle de grand magasin (?), tête 

porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 6", yeux riboulants, corps semi-

articulé marcheur. H. 48 cm (57 cm avec le chapeau). 

300 / 500 

400 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "21 SFBJ 301 Paris 10" bouche ouverte, yeux marron 

dormeurs, perruque, chemise de présentation d'origine, corps tout articulé.  

H. 58 cm. Dans une boîte "Bébé français". 

150 / 200 

401 Jolie poupée Dep  

taille 4, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, 

perruque. H. 40 cm. 

150 / 200 

402 Jolie poupée Dep  

taille 6 tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, 

perruque. H. 43 cm. 

150 / 200 

403 Poupée tête porcelaine Dep taille 6, yeux bleus dormeurs avec cils, sur un 

corps semi-articulé, habits, chaussures taille 7 à l'ange, perruque. H. 46 cm. 

150 / 200 

404 Jolie poupée Simon & Halbig  

en habit d'origine traditionnel tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents 

dans le haut, perruque blonde d'origine, oreilles percées, beau corps tout 

articulé. H. 47 cm. 

300 / 500 

405 Petite martiniquaise Simon & Halbig  

tête porcelaine moule 949 S 3 1/2 H, bouche ouverte, yeux de verre marron, 

corps tout articulé, habits, perruque. H. 27 cm. 

200 / 250 

406 Petite poupée mulâtre  

Armand Marseille, moule 390, bouche ouverte, cops semi-articulé, habits, 

perruque. H. 26 cm. 

80 / 120 

407 Poupée de type Fleischmann  

taille 1, yeux fixes bleus, corps articulé, habit de style, perruque. H. 44 cm. 

 

 

80 / 120 



408 Poupée Simon & Halbig  

tête porcelaine moule 1078, taille 10, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 

articlé, habits, perruque. H. 63 cm. 

150 / 200 

409 Poupée Simon & Halbig  

tête porcelaine marquée en creux "Simon & Halbig KR" avec l'étoile et "70", 

bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, oreilles 

percées avec boucles, corps articulé à boules d'origine, habits, perruque blonde 

d'origine. H. 72 cm. 

200 / 300 

410 Poupée tête porcelaine SFBJ  

moule 60, taille 6, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 

articulé, habits, perruque. H. 59 cm. 

120 / 180 

411 Poupée tête porcelaine allemande  

marquée "4" en creux, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé, habits anciens, perruque. H. 55 cm. 

100 / 150 

412 Grande poupée tête porcelaine Dep  

taille 15, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, 

perruque. H. 80 cm. 

250 / 300 

413 Poupée allemande tête porcelaine  

marquée en creux "1909-12 Dep HH 4", yeux bleus dormeurs, corps articulé à 

boules, habits, perruque. H. 60 cm. 

150 / 200 

414 Poupée Armand Marseille  

tête porcelaine "1894 AM Dep", bouche ouverte, yux bleus anciennement 

dormeurs, corps articulé type Jumeau, beaux habits, perruque. H. 48 cm. 

150 / 200 

415 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ Paris 10", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 

corps tout articulé, habits, perruque. H. 58 cm. 

150 / 200 

416 Poupée tête porcelaine allemande  

taille 3/0, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps articulé, habits, 

perruque. H. 35 cm. 

70 / 100 

417 Petite poupée allemande  

marquée en creux "S&C", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé en composition (restauration à une jambe), perruque et robe d'origine. 

H. 19 cm. 

50 / 80 

418 Poupée SFBJ tête porcelaine  

moule 60, taille 8, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 60 cm. 

120 / 180 

419 Poupée SFBJ tête porcelaine  

millésimée 22, moule 301, taille 10, yeux bleus dormeurs, corps articulé 

(accident aux doigts), habit, perruque. H. 60 cm. 

120 / 180 

420 Poupée allemande tête porcelaine  

bouche ouverte avec dents, marquée en creux "Heinrich Handwerck Simon & 

Halbig 2 1/2", yeux bleus anciennement dormeurs, corps allemand à boules, 

habits de style, perruque. H. 53 cm. 

150 / 200 

421 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "Limoges France J.B.7", bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

corps semi-articulé, habits, perruque. H. ?? 

100 / 150 

422 Poupée SFBJ tête porcelaine  

moule 301, taille 7, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits de style, 

perruque. H. 48 cm. Avec habits et perruque. 

100 / 150 

423 Grande poupée tête porcelaine allemande  

taille 17, marquée en creux "17 S&C Germany", bouche ouverte avec dents, 

yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé, robe blanche, perruque. 

H. 90 cm. 

 

250 / 400 



424 Poupée tête porcelaine SFBJ  

moule 60, taille 5, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 52 cm. 

100 / 150 

425 Poupée tête porcelaine SFBJ,  

moule 60, taille 1, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 45 cm. 

120 / 150 

426 Jolie poupée Simon & Halbig  

moule 1078, taille 12, tête porcelaine bouche ouverte avec dents dans le haut, 

yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits, perruque. H. 65 cm. 

200 / 300 

427 Poupée allemande tête porcelaine  

Handwerck Halbig 5 1/2, bouche ouverte, dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps articulé à boules, habits blancs, perruque. H. 72 cm. 

120 / 180 

428 Poupée SFBJ tête porcelaine  

moule 230, taille 9, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé, 

habits, perruque. H. 52 cm. 

200 / 300 

429 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "Déposé SFBJ 9", yeux fixes marron, bouche ouverte 

(écaillures dues au décollement de la perruque), corps semi-articulé, habits, 

perruque. H. 59 cm. 

120 / 180 

430 Poupée allemande Schoenau & Hoffmeister  

tête porcelaine moule 5008, marquée d'une étoile et "PB", bouche ouverte avec 

dents, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 65 cm. 

120 / 180 

431 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "Dep 7", surchargée en rouge "Tête Jumeau", yeux marron 

dormeurs, corps articulé marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau Bté SGDG 

Déposé", habits anciens, perruque. H. 43 cm. 

150 / 200 

432 Poupée tête porcelaine  

type Fleischmann taille 0, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps 

articulé, habits, perruque. H. 39 cm. 

100 / 150 

433 Poupée allemande tête porcelaine  

Heinrich Handwerck Simon & Halbig taille 2, bouche ouverte, yeux marron 

dormeurs, corps articulé à boules, habits blancs, perruque. H. 58 cm. 

150 / 200 

434 Poupée tête porcelaine Unis France  

moule 301, taille 12, bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, corps 

articulé type Jumeau, habits, perruque. H. 62 cm. 

120 / 180 

435 Poupée tête porcelaine allemande  

taille 4, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé (accident au 

doigt). H. 60 cm. 

100 / 150 

436 Poupée SFBJ tête porcelaine  

millésimée 22, moule 60, taille 7, corps articulé, habits, perruque. H. 60 cm. 

120 / 180 

437 Poupée Mon Chéri tête porcelaine  

marquée en creux "Chéri 1", bouche ouverte souriante avec dents, yeux fixes 

bleus, corps articulé, habits de style. H. 31 cm. 

150 / 200 

438 Poupée allemande Schoenau & Hoffmeister  

tête porcelaine moule 1909 avec l'étoile et "PB" en creux, bouche ouverte, 

yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé à boules, habits de style, 

perruque. H. 62 cm. 

200 / 300 

439 Poupée tête porcelaine allemande  

bouche ouverte, corps semi-articulé et un corps seul en habit d'origine.  

H. 23 et 26 cm. 

100 / 150 

440 Poupée SFBJ moule 301,  

taille 4, yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé non d'origine, 

habit, perruque. H. 35 cm. 

 

70 / 100 



441 Poupée SFBJ tête porcelaine,  

moule 60 (accidentée), corps semi-articulé. H. 44 cm. 

30 / 50 

442 Poupée tête porcelaine allemande  

bouche ouverte marquée en creux "1902.2", yeux fixes bleus (réparation au 

front et sur la joue), corps articulé, habits de style, perruque. H. 51 cm. 

50 / 100 

   

Vêtements et accessoires 

   

443 Rare ombrelle  

surmontée d'une tête François Gaultier type parisienne aux yeux bleus et 

coiffée d'un casque métallique, tissu rose avec grelots, manche en bois. Boitier 

du mécanisme contenant un système sonore marqué "Breveté 8333".  

Etat grenier à restaurer. L. 80 cm. 

300 / 500 

444 Mannequin de couturière  

pour poupée de marque Siegel-Stockman réf. 50395. H. 74 cm. 

150 / 200 

445 Mannequin de couturière  

pour poupée en partie ancien avec une robe de style. H. 77 cm. 

100 / 150 

446 Petite malle en croûte de cuir cramoisi  

contenant un jeu de dominos miniatures en os. Fin XIXème. L. 5 cm. 

100 / 150 

447 Accessoires pour parisienne  

trousse à couture en carton pressé, paire de ciseaux dans une noix, cadenas, 

éventail, petit panier, porte-mouchoir et minuscule tout en biscuit avec habits. 

150 / 200 

448 Trousseau de poupée parisienne  

avec quatre robes principales (environ 28 cm), jupes, caraco, bonnets, 

chaussures. 

400 / 600 

449 Ombrelle pour parisienne  

manche en os (petite réparation), tissu en soierie bleue. L. 20 cm. 

150 / 200 

450 Quatre petits mouchoirs  

en dentelle pour poupée, ensemble de paniers et paire de sabots. 

30 / 50 

451 Ensemble trois pièces  

pour poupée parisienne en drap de laine vert moiré avec robe, veste et ceinture. 

Environ 35 cm. 

200 / 300 

452 Ensemble deux pièces  

pour parisienne  en lin beige. H. 33 cm. Avec une jupe 

200 / 250 

453 Deux robes pour parisienne  

l'une en drap avec galon rouge (H. 44 cm), l'autre mauve avec sa cape  

(H. 47 cm). On y joint une robe en lin crème (H. 30 cm) et une jupe. 

200 / 300 

454 Parapluie pour poupée de mode  

manche en os, tissu marron (usures d'usage). L. 19,5 cm. 

100 / 150 

455 Ombrelle 1900  

manche en laiton gravé, tissu bleu fusé. L. 40 cm. 

100 / 150 

456 Ombrelle pour grande poupée  

manche en corne et tôle laquée, tissu mauve (fusé). L. 56 cm. 

100 / 150 

457 Trois robes blanches  

pour bébé. Environ 48 cm. 

40 / 60 

458 Malle de poupée  

avec porte-chapeau (accidents). 

40 / 60 

459 Manteau et cape en coton blanc  

et deux corsages début XXème. H. manteau 44 cm. 

60 / 100 

460 Manteau en lin blanc  

et soierie beige pour bébé et sa chemise. H. 39 cm. 

80 / 120 

461 Malle bombée avec trois chapeaux  

en tissu pour grande poupée vers 1900.Dimensions de la malle L. 51 cm. 

 

150 / 200 



462 Chapeau de paille  

orné de fleurs  pour poupée taille 8 ou 9 (?). Usures. 

30 / 50 

463 Trois ensembles  

pour petite poupée l'un avec bottines. 

120 / 180 

464 Deux grands chapeaux  

(Jumeau ?) Environ taille 12. 

60 / 100 

465 Deux ombrelles de jeune fille  

l'une manche pliant en os. 

50 / 80 

466 Deux ombrelles pour poupée  

manche en bois, tissu d'origine. L. 36 et 42 cm. 

40 / 60 

467 Deux parapluies et une ombrelle  

pour poupée  début XXème, état grenier. Entre 25 et 57 cm. 

60 / 100 

468 Lot de vêtements  différentes tailles et époques. 50 / 100 

469 Petit trousseau vers 1900  

différentes tailles : trois robes, chapeau de paille, etc. 

50 / 80 

470 Machine à coudre allemande  

(Casige) neuve en boîte : silhouette en fer noir à décor or de sorcière et enfants. 

40 / 60 

471 Vingt trois socles pour poupée  

différentes tailles. 

100 / 150 

472 Perruque blonde en mohair  

taille moyenne. 

40 / 60 

   

Corps et têtes 

   

475 Beau corps pour poupée parisienne  

François Gaultier taille 5 marqué sur les épaules, position assise, fessier à 

goussets et doigts détachés. H. 45 cm. L. des épaules 12 cm. Avec une tête très 

accidentée et incomplète. 

150 / 200 

476 Petit corps Jumeau médaille d'or  

à poignets fixes (accidents aux doigts de la main gauche). L. 21 cm. Avec une 

tête type Fleischmann 6/0 (défaut de cuisson au front). 

120 / 180 

477 Grande tête François Gaultier  

pour mannequin de magasin  marquée "FG" dans un cartouche, taille 6, bouche 

fermée, yeux de sulfure bleus. H. 18 cm. 

600 / 800 

478 Steiner tête en biscuit pressée  

série C, accidentée, recollée et manques principalement sur la face, bouche 

fermée, yeux de sulfure bleus, calotte en peau. 15 cm. 

50 / 100 

479 Pièces détachées  

dont deux perruques, éléments de corps, robe en coton, etc. 

50 / 100 

   

Fin de la vente vers 18h 
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