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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

" SFBJ 301 PARIS 9 " en creux et tampon bordeaux " TÊTE JUMEAU " jolie poupée tête 

biscuit, yeux en verre brun dormeurs à restant de cils, bouche ouverte, oreilles percées, 

calotte carton et perruque d'origine en cheveux naturels châtain foncé. Corps articulé avec 

étiquette dans le dos " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", corps à soufflet manque les 2 

tirettes, petites écailles d'usage (à peine doigts ...), chemise. Ht: 50 cm 

 

       

2,   

" SFBJ 236 PARIS 6 " bébé caractère souriant tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte/fermée langue et 2 quenottes, perruque d'origine cheveux naturels châtains. Corps 

articulé avec cocarde tricolore dans le dos, manque petit doigt main gauche et discrètes petites 

écailles d'usage ( poignet droit, ..), vêtements d'origine: culotte fleurie bleue, robe de baptême, 

sandales cuir fauve numérotées " 6 DEPOSE ". Ht: 39 cm. Joint 2 cols dentelle et chemise 

longue fusée volants dentelle. 

 

       

3,   

" DEP 11 " poupée tête biscuit, yeux en verre bleu (dormeurs à l'origine ..à refixer), bouche 

ouverte oreilles percées, calotte carton et perruque d'origine en cheveux naturels châtains 

longue tresse. Corps articulé, à peine quelques écailles d'usage (doigts..), vêtements d'origine : 

robe blanche damassée collerette et mi-manches brodées, chaussures cuir fauve numérotées 

11. Ht: 67 cm. Joint ravissante paire de chaussures en cuir fauve et noeud soie rose pâle 

marquées à la petite fille et " 10 DÉPOSE ", chemise de présentation blanche dentelle et petits 

plis, et une robe blanche+petite. 

230 

       

4,   

" RAYNAL " rare et ravissante poupée rhodoïd métis noir, yeux dormeurs riboulants bruns à 

cils, bouche ouverte 2 quenottes, cheveux noirs couette de côté fleurs roses. Corps semi-

articulé " RAYNAL 2 ", vêtements d'origine, lingerie, robe en organdi blanc à volants brodés, 

chaussures RAYNAL, chaîne et cœur métal doré Raynal. Ht: 55 cm. 

180 

       

5,   

" Machine à coudre enfantine " en métal blanc fleuri, prise de la manivelle en bois noir, 

14x15cm, fonctionne à l'exposition, dans son coffret bois, avec notice au dos du couvercle. 

280 

       

6,   

" SIMON & HALBIG 122 32 " adorable bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs en verre 

bleu, bouche ouverte langue 2 quenottes, cheveux blonds mohair d'origine, dommage accidenté 

restauré tout en haut sous la frange... Corps articulé à 4 boules, manque 2 doigts main droite, 

costume marin d'origine un peu fusé, avec béret brun " Lutin ". 37 cm. 

Joint quelques vêtements: robe vichy rose, corsage bleu col bordé dentelle, barboteuse bleu 

ciel, tablier blanc brodé rouge, robe/tablier vichy rouge et son chapeau, veste laine tricotée 

marine et son calot. 

 

100 

       

7,   

Poupée tête composition " 7 " vendue pour son corps étiquette au dos " BÉBÉ JUMEAU Diplôme 

d'Honneur ", articulé, quelques petites écailles d'usage, robe et manteau-cape de baptême, (la 

tête composition est bouche ouverte..yeux bleus fixes, cheveux blonds). Ht: 44 cm (Ht du corps 

33 cm), et beau trousseau: 

Manteau-cape lainage rouge, robe et veste lainage gris écossais doublure bordeaux, belle robe 

XIXè lainage rouge fusé à galons velours noir, robe broderie anglaise blanche, ensemble 

plumetis blanc, robe piqué blanc brodée points de croix rouges, blouse d'écolier noire, chemise 

de nuit blanche brodée rouge, tablier mauve, guêtres, moufles, liseuse fusée tricotée blanche 

rubans roses, chaussures Jumeau cuir foncé marquées à l'abeille " Paris Déposé 7 " usagées.  

 

600 

       

8,   

JUMEAU, superbe tête en biscuit pressé numéroté en creux " 10 x ", beaux yeux émail bleu 

fixes, bouche fermée, oreilles percées rapportées d'origine avec conduit auditif, discret trait 

rose de cuisson d'origine au-dessus de l'oreille droite, calotte liège et perruque d'origine 

cheveux naturels blonds à anglaises. Corps peau à goussets aux fesses (elle perd un peu de 

3600 
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son..petits pansements discrets), doigts des mains et des pieds bien séparés, vêtements 

d'origine: bel ensemble à carreaux bleus (jupe et veste cintrée), cache-cœur blanc collerette 

galons dentelle, panty, jupon, chaussettes beiges rayées marron rose, chaussures noires dessus 

blanc à lacets, charmants gants blancs en peau, ravissante bourse ancienne au poignet droit 

maille bleue garnie de petites pierres métalliques brillantes, ombrelle de 39cm manche os écru 

et corne jaune garniture faille de soie damassée beige fusée à franges. Ht. totale 68 cm, dans 

boîte carton fleurie beige. Bon état la tête est à refixer sur le corps. 

       

9,   

Lot de jouets/jeux: 

-Armoire de poupée en bois façon bambou, porte ouvrante avec miroir et 1 tiroir. 45x24x12 cm. 

(Corniche fendue). 

-Table-toilette métal laqué rose pliant, avec broc + cuvette + sceau assorti (anse et couvercle), 

Ht table 39 cm. 

-" Buanderie R J..eau courante, modèle déposé " tôle et plastique bleu/rouge, avec placard, 

lavoir double bac, lessiveuse, bassine, fenêtre ouvrante, dans carton d'origine (carton fatigué). 

15x18x18 

-roulette bois et laiton diamètre 14 cm. 

-" Colorado..jeu de constructions multicolores " 

-Livret bridge..avec balayette. 

-Quilles bois peint rose et bleu ciel 20 cm (9 et 2 boules). 

-Vieux fer à repasser Calor 12 cm, avec sa prise en porcelaine blanche, et boîte carton (boîte 

fatiguée). 

-Jeu du nain jaune dans coffret bois, avec règle du nain jaune au dos du couvercle. 30x24,5 cm. 

Le tout en l'état. 

 

 

      

10,   

Vêtements de poupée parisienne, 

3 beaux ensembles jupe (31cm)+ veste-redingote, (taille à peu près pour la parisienne de 68cm 

lot 8): 

- ensemble écossais rouge (veste galon velours noir, l'intérieur doublé vert),  

-ensemble fleuri bleu sur fond blanc, 

-ensemble à petits motifs bleu passé sur fond blanc, 

Le tout un peu fusé par endroits mais ravissant. 

-lingerie blanche: 3 vestes, 1 plastron, jupon plus petit,.. 

-tablier gris.. 

-chemise de nuit tons orangés 40x13cm, 

-petite robe poupée parisienne en lainage bleu fusé à double boutonnage tissu noir devant, 

galons dentelle, 30x9cm, 

-chapeau vannerie galon vert petites fleurs séchées, 7,5 à 18 cm. 

Le tout en l'état, beaucoup de charme. 

700 

      

11,   

" A 11 T " exceptionnel Bébé André Florent THUILLIER, tête biscuit pressé marqué en creux: 

"A 11 T ", beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte à double rangée de dents, oreilles 

percées, calotte liège et perruque d'origine numérotée 11 en cheveux naturels châtain clair, 

infime petit grain de beauté côté droit du nez, teint pâle, grande douceur du visage particulière 

à THUILLIER qui a été fabriqué seulement pendant 2 ans. Corps articulé, quelques écailles 

d'usage ...vêtements d'origine et début de siècle, 1 pièce lingerie fine en fil blanc à petits 

9000 
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galons dentelle, robe et dessus de robe en broderie blanche avec  galon, bonnet broderie, le 

tout fait main ( boutons pression), socquettes en laine vieux rose et ruban assorti, et rares 

chaussures d'origine marquées " L'EXCELSIOR AT  BÉBÉ FRANÇAIS " en cuir foncé à lacets 

ruban rose, en l'état. Ht: 60 cm. Joint sac de voyage en cuir foncé armature métal 9x12x6 cm, 

entièrement doublé cuir fauve. 

      

12,   

Poupée parisienne tête biscuit marquée " 4 " en creux en haut de la nuque, yeux émail brun 

fixes,  bouche fermée, oreilles percées, calotte liège collée, tête mobile sur collerette biscuit, 

vêtements très ajustés d'origine de religieuse, on ne voit pas l'état qui semble bon...le corps en 

peau, ce qu'on en voit ..est en très bon état, doigts des mains bien séparés, lingerie d'origine 

tenue avec des épingles, chemise longue en lin, superbe corset avec baleines renforcées 

ajustées, ceinture en lin blanc avec 2 longues poches intérieures...chapelet à remonter en ébène 

avec les dizaines sculptées et La Croix en métal doré, autre chapelet ébène avec rare petite 

vanité en os écru  (ce chapelet est attaché avec une ceinture en lin noir), autre ceinture plus 

large en cuir noir fusé, chaussettes en laine et chaussons en lin noir semelles cuir fauve, 

costume de religieuse lainage noir (quelques accrocs et taches), plastron et coiffe en lin 

écru...Ht: 50 cm. 

850 

      

13,   

CLÉLIA, jolie poupée tête feutrine aux traits peints yeux peints bruns regard de côté, cheveux 

châtain clair à frange et frisettes, robe d'origine en organdi blanc fleurs brodées et galons 

bleu ciel, chapeau assorti, corps tissu bourré semi-articulé, mains celluloïd, socquettes 

chaussures d'origine en peau écrue, lingerie, accroc dans la nuque, chaîne et médaille angelot 

dorées " CLÉLIA ", 36 cm. 

150 

      

14,   

Petitcollin rare petit bébé asiati en celluloïd marqué à la tête d'aigle " FRANCE 20 ", aux traits 

peints, tête fixe membres mobiles arqués, costume d'origine, tunique satin bleu ciel galons 

blancs, pantalon écossais bleu, chapeau carton bleu avec longue natte noire. 

50 

      

15,   

" SFBJ 301 PARIS 7 " poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

oreilles percées, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair à anglaises. 

Corps articulé numéroté 7 dans le dos, panty, belle robe de style en satin couleur saumon et 

ornements de dentelle, son chapeau assorti, chaussures anciennes en cuir marron à la fillette " 

Déposé 7 ". Ht: 48 cm. 

100 

      

16,   

" SFBJ 236 PARIS 10 " ravissant bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte/fermée langue 2 quenottes en haut, corps d'origine semi-articulé aux membres 

arqués, robe-tablier bleu (assorti à ses yeux!) à smocks rouges et col claudine liserés rouges.  

Ht: 50cm 

 

150 

      

17,   

" DEP 6 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs (à refixer), bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque cheveux châtains à anglaises, corps articulé (à retendre les caoutchoucs, 

manque 2 doigts main droite,..), belle robe d'origine de communiante en organdi blanc et son 

bonnet assorti à double galon dentelle, lingerie, chaussures peau blanche. 47 cm. 

90 

      

18,   

" SFBJ 60 PARIS 6/0 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair. Corps articulé numéroté 3 sous les 

pieds, mollet droit plus clair... Ht: 34cm. 

 

      

19,   

Beau petit corps de bébé JUMEAU 1è époque articulé à 8 boules et poignets fixes, repeint 

autrefois, avec son ressort et petit restant de biscuit marqué " E.. " et numéro de vérification 

rouge brique. Ht corps 27,5 / 28 cm. 

290 

      

20,   

3 petites poupées tête biscuit en l'état, 

-" 24 FRANCE SFBJ 60 PARIS " yeux en verres dormeurs foncés, bouche ouverte, restant de 

perruque cheveux naturels châtain/roux, costume d'origine breton, 23 cm, 
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-" 20 SFBJ 60 PARIS 11/0 " yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, buste et bras mobiles, 

-" PARIS UNIS FRANCE 301 " Mignonnette tête biscuit aux traits peints, restant de cheveux 

blonds, corps semi-articulé, costume de communiante d'origine en organdi blanc avec aumônière 

et long voile. 13 cm. 

 

      

21,   

" Germany .. " ravissant petit bébé tête biscuit aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux 

peints moulés blonds, bouche ouverte /fermée langue 2 quenottes en bas, corps aux membres 

arqués, petit manque bout du pied droit, vieux papier collé autrefois en haut du buste 

(?)..barboteuse et veste laine tricotée rouge, bonnet matelassé rose galon dentelle. 20 cm. 

70 

      

22,   

" 12 S H 1039 DEP " tête biscuit yeux verre brun à refixer, bouche ouverte (manque 1 dent), 

oreilles percées, fossette au menton, 

-Joint corps articulé en l'état, retendre les caoutchoucs..refixer main gauche, robe d'origine 

vieux rose et caraco rayé vert/rose..lingerie, chaussures, Ht corps: 50 cm,  

Ht totale avec la tête: 61 cm. 

 

90 

      

23,   

Escabeau de poupée, prototype, en bois et fer, pliant, Ht: 33 cm. 100 

      

24,   

Lot de vêtements de poupée, 

-Belle robe en soie vieux rose, col montant en tulle fin et rubans, manches ballons, taille haute, 

30x12 cm. 

-2 paires de chaussures: cuir vert à passementerie verte, doublé peau crème, 12 cm, et 

moleskine noire à pompon et rubans-lacets 10cm, 

-Amusant ensemble d'infirmière robe lainage 28cm plissée bleu ciel et tablier plissé coton blanc 

broderie croix rouge et petits boutons de nacre, on y joint 2 coiffes d'infirmières en lin croix 

brodée, 

-Ravissant bikini en vichy bleu ciel (Brigitte Bardot). 

140 

      

25,   

STEIFF, 5 peluches, dont 4 avec étiquette et bouton métal à l'oreille, 

Écureuil 18 cm, chameau 15 cm, chien 12 cm, lapin L.10 cm, et lapin mécanique à sa carotte 11x12 

cm (mécanisme à revoir). 

 

 

80 

      

26,   

3 baigneurs 

-1 celluloïd rare, Dominique fille " SNF FRANCE 40 2 ", yeux acétate fixes marrons restant de 

cils, bouche fermée mutine, cheveux à la garçonne peints moulés courts à frange châtain clair, 

corps semi-articulé, jambes en pieds de poule, socquettes blanches et chaussures marrons 

peintes moulées. 

-Bébé tête composition (petit coup..) aux traits peints, corps tissu bourré, pas de mains mais 

gants tricotés bleus assortis à sa veste, bonnet, chaussons, jolie robe bleue à smocks, lingerie 

rose...45 cm. 

-Bébé Nobel, plastique novoïd..yeux dormeurs bleus à cils, cheveux peints moulés châtain foncé, 

barboteuse veste bonnet et chaussons tricotés blancs et bleu ciel, 2 broches métal doré 

(angelot et gui), et étiquette plastique dur bleu au poignet gauche " bébé NOBEL ", 44 cm. 

Le tout en l'état. 

 

130 
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27,   

Très belle serinette de marque Ralliston en bois noirci de forme rectangulaire, sommée de deux 

cloches et un tambourin montant en colonnes, peigne et manivelle en fonte de fer, made in 

Saxonie. 63x36x36 cm. Avec 7 rouleaux. 

960 

      

28,   

BOITE à MUSIQUE en acajou et bois noirci de forme architecturée à un rouleau et trois 

clochettes à timbre en abeille à six mélodies, sommée d'une pendulette. Epoque fin XIXème 

siècle. 63 x 45 x 29. Petits accidents. 

 

      

29,   

Superbe bébé JUMEAU triste tête biscuit pressé numéroté 11 en creux, beaux yeux émail bleu 

fixes, bouche fermée, oreilles percées rapportées d'origine avec conduit auditif, calotte liège 

et perruque d'origine en cheveux naturels châtain clair, corps articulé à 8 boules et poignets 

fixes, marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ". Ht: 64 cm. 

12000 

      

30,   

Grande et rare poupée tête-buste en composition, yeux en verre fixes bruns, bouche fermée, 

perruque d'origine cheveux naturels châtain clair, corps tissu bourré ..chanvre..., avant-bras 

mains fixes et mollets pieds en bois peint, longue robe d'origine en soie écrue fusée et galons 

dorés, sandales lanières dorées, craquelures d'usage (mollet, ...menton...). Ht: environ 1m12. 

 

      

31,   

" FG 9 " beau bébé articulé des Frères GAULTIER, tête biscuit, superbes yeux émail bleu 

fixes, bouche ouverte teint pâle..dommage accidentée, belle expression de visage joufflue, 

oreilles percées avec boucles perles, perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à 

frange et anglaises. Corps articulé, à peine petites écailles d'usage, robe blanche rapportée 

fusée avec encolure brodée bleu ciel, chaussures rapportées cuir noir à boucles métal. Ht: 

58cm. 

 

      

32,   

Mambi, Schildkrot, baigneur celluloïd noir marqué à la tortue et " 35/39 " dans la nuque et " 41 

" haut du dos, yeux fixes bruns, pagne raphia et tour de cou couleur. Ht: 39cm. 

40 

      

33,   

Manuela, Schildkrot, fillette bakélite métisse aux longs cheveux noirs, yeux en verre bleu 

dormeurs riboulants à cils, marquée à la tortue " 46 TORTULON ", robe + panty + tablier à 

carreaux bleus petit galon dentelle. Ht: 45 ça. 

40 

      

34,   

Petitcollin, Invincible, baigneur celluloïd marqué à la tête d'aigle " FRANCE PCP 45  4 ", yeux 

acétate fixes bleus à cils, cheveux peints moulés châtain clair, barboteuse + veste + bonnet + 

chaussons laine tricotée blanc et bleu ciel. 45cm. 

 

      

35,   

Petitcollin, Cupidon, plastique dur marqué à la tête d'aigle "  40 FRANCE ", yeux dormeurs 

bruns, souriant, cheveux peints moulés châtain clair relevés, veste imprimée jaune, culotte 

vichy rose, chemise de corps. 40 cm. 

30 

      

36,   

Petitcollin " Negri " baigneur plastique noir marqué à la tête d'aigle " 40 FRANCE ", yeux 

dormeurs bruns, créoles, pagne raphia couleur, collier petites pièces métal doré. 40 cm, avec sa 

boîte d'origine " 40 NEGRI Série 169 ". 

60 

      

37,   

2 baigneurs celluloïd: 

-SNF, François " FRANCE 40 41 2 " et " 40 5 ",  yeux acétate fixes marron clair à cils, pull + 

culotte + chaussons laine tricotée jaune et blanc, petite tache intérieur cuisse gauche. 40 cm. 

- Petitcollin numéroté 35, yeux peints bleus, cheveux peints moulés châtain clair, mèche à 

droite, pantacourt bleu pâle à fleurs roses et brassière damassée blanche col claudine, 

chaussons au crochet fil bleu. 35 cm. 

 

50 

      

38,   

Poupée parisienne tête porcelaine fixe sur collerette, aux traits peints, yeux peints bleus, 

bouche fermée lèvres peintes rouges, cheveux peints moulés noirs, très discret petit trait noir 

haut du front (fêle), et dos collerette. Corps peau (un peu fusé.. petites restaurations d'usage) 

à goussets aux fesses...doigts des mains bien séparés, lingerie fait maison à l'époque, panty + 

long jupon en damassé blanc, chemise à petit galon dentelle. Ht: 43 cm. 

380 
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39,   

" UNIS FRANCE 12 " poupée tête biscuit, yeux bruns dormeurs à longs cils mohair, paupières 

repeintes à l'époque, bouche ouverte, perruque d'origine cheveux naturels châtain foncé. Corps 

articulé, mains rapportées (manque majeur main gauche), vêtements rapportés: lingerie, robe 

blanche broderie anglaise à volants et chemisier col claudine assorti, large ceinture rose, 

socquettes chaussons. Ht: 69 cm. 

 

      

40,   

" DEPOSE SFBJ 14 " grande poupée tête biscuit, yeux verre bleu (dormeurs à réviser) à 

restant de cils, bouche ouverte, oreilles percées, jolie..fossette au menton, perruque collée 

cheveux naturels châtain clair. Beau corps articulé, gros pouce des pieds séparé, quelques 

petites écailles d'usage (mains, pieds..), manque petit bout annulaire main gauche. Ht: 77 cm.  

À retendre les caoutchoucs. 

 

260 

      

41,   

" 24 FRANCE SFBJ 301 PARIS 12 " poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair à 

anglaises, fêlée (front..). Corps articulé avec repeints bras, jambes, .. écailles d'usage, bout des 

doigts main droite usagé. 72cm. 

100 

      

42,   

Jolie petite poupée composition, yeux bleus dormeurs à cils, cheveux blond platine à 2 

macarons, corps semi-articulé, mains écartées, poignet gauche marqué d'une fente, petit 

frottement joue droite, robe satin rose de princesse, cerceau cheveux assorti, dessous de 

robe, culotte. Ht: 34 cm. 

 

      

43,   

Lot 3 personnages LINEOL-ELASTOLIN,  

1 général+1 HG+1 AH taille 8 cm.  

(Petites restaurations d'usage). 

 

 

      

44,   

Lot 4 sujets 2è guerre Allemagne, 

1 sujet bras mobile AH + 1 porte-étendard 

+2 musiciens corne et tambour. Model 1938 Lineol bel état. 

 

 

      

45,   

Lot 12 soldats allemands Wehrmacht, 

10 porte fusil épaule, 1 porte-drapeau, 1 officier, taille 7,5 cm, ELASTOLIN MODEL 1939. 

(Petites restaurations d'usage). 

 

120 

      

46,   

Lot 2 personnages " buveur vin " Ht: 17/18 cm, caoutchouc et feutrine.en appuyant sur la tête 

bruiteur animé.. 

20 

      

47,   

Lot 2 couples poupées folkloriques taille 7 et 12/13 cm, Alsace 20 

      

48,   

Petitcollin Jeanne D'Arc celluloïd aux traits peints, semi-articulée, vêtements d'alsacienne avec 

coiffe, enfoncement arrière crâne. 12 cm. 

 

      

49,   

" Mascotte Chouchou " porte-clefs latex " Salut les copains ", 3,5 cm, années 1965-68.  

      

50,   

" PARIS 301 6 " poupée composition, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, petit 

frottement au nez, perruque cheveux naturels châtains d'origine, corps de bébé caractère 

articulé, petits accidents (main gauche, bout des pieds, .. retendre les caoutchoucs des bras), 

robe rouge à large col, culotte rose. Ht: 40 cm. 

 

      Superbe et grande poupée tête-buste composition  (recouverte de cire ?), quelques écailles 3600 
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51,   d'usage, magnifiques yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, expression bien particulière.. 

sourire à peine esquissé, boucles d'oreilles rapportées dans le temps, crâne plein avec filet 

châtain rapporté petit restant de mèches cheveux naturels. Corps en peau, petites 

restaurations d'usage, avant-bras en bois, doigts bien séparés (manque bout des 2 petits 

doigts), vêtements d'origine: robe fusée en faille de soie moirée vieux rose passé bleuté à 

galons marrons, large chapeau feutrine et dentelle noire doublé fils de soie bleue, robe rose 

décolletée à volants (rétrécie à l'usage), lingerie: chemise longue, chemise de nuit, panty avec 

galon brodé rapporté assorti à la collerette du buste, chaussettes hautes. Ht: 102 cm. 

      

52,   

Beau corps de bébé en peau à goussets aux fesses, coudes et genoux, peau blanche en bon état, 

discrète éraflure genou droit, avant-bras et petites mains biscuit, pieds en peau les doigts 

marqués par des coutures, ravissantes bottines numérotées 2 en peau couleur sable doublées à 

talons et petit noeud soie rose. Ht du corps 31 cm. Collerette biscuit avec restant de tête fixe, 

Ht totale: 38cm 

100 

      

53,   

Tête de poupée parisienne biscuit pressé accidentée et manque, yeux émail bleu fixes, bouche 

fermée, la tête est mobile, elle s'emboîte sur le cou avec collerette biscuit. Ht environ 8cm 

- Joint 2 têtes de mignonnettes en biscuit " SFBJ PARIS 2 ", bouche fermée, yeux en verre 

bleu ou foncé dormeurs. 

 

350 

      

54,   

" 887 3/0 " mignonnette tête biscuit, yeux verre bleu fixes, petite coquetterie dans le regard.. 

bouche ouverte, corps biscuit semi-articulé avec chaussettes et chaussures peintes moulées, 

10cm 

- Joint petite style kewpie en biscuit aux traits peints, cheveux peints moulés blonds, bras 

droit mobile, manque bras gauche, 5 cm. 

 

 

      

55,   

" SFBJ 301 PARIS 10 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à restant de cils, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque rapportée cheveux naturels châtain clair/blonds à anglaises. 

Corps articulé, lingerie (culotte, chemise longue à petit galon dentelle), ensemble lainage 

écossais 3 pièces: robe, cape, chapeau, socquettes, chaussures noires. Ht: 58 cm. 

 

      

56,   

" SFBJ 301 PARIS 10 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair. Corps articulé 

numéroté 10 en haut du dos, corps repeint autrefois quelques écailles d'usage, lingerie bleu ciel: 

chemise, culotte, dessous de robe fil blanc petit galon dentelle, jolie robe dentelle fine écrue 

doublée tissu saumon pâle, ravissante charlotte dentelle, socquettes, chaussures peau écrue " 

10 BÉBÉ JUMEAU DÉPOSÉ " (petit accroc arrière à l'une). Ht: 59 cm. 

280 

      

57,   

" Armand Marseille 390 A 3/0 M " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, perruque rapportée cheveux naturels blonds à anglaises. Corps articulé, quelques 

écailles d'usage, mains rapportées ? lingerie, robe rayée rose et blanche, jolie charlotte 

dentelle, socquettes, chaussures rapportées Gégé. 35 cm. 

 

      

58,   

-Paire de bottines en cuir noir " 9 L.P " à rosace marron clair, L.semelle 8 cm. (fine déchirure 

d'un côté..). 

-Robe satin pourpre et velours rose 46x16 cm. 

-Tablier et culotte coton blanc galon dentelle rouge. 

-Paire de chaussures en plastique blanc. 

 

90 

      

59,   

Dînette de poupée céramique blanche décor stylisé baies bordeaux feuillage vert,  

théière, pot à lait, sucrier, 6 tasses 3,5cm  (l'1 accidentée ) / 6 sous-tasses, compotier, 

20 
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mortier. 

 

      

60,   

Ours peluche marron, manque l'œil droit, museau dégarni et re-brodé rouge, 3 griffes brodées 

rouges aux pattes..revoir les griffes des pieds, il couine, 46 cm. 

 

      

61,   

" Machine à vapeur verticale, Jouet Scientifique & Moderne, STEAM-ENGINE  FRENCH MAKE 

", CR Constructeur Paris 555, vapeur avec échappement, avec son brûleur, ..Ht: 20cm, 

incomplète, à restaurer. 

Boîte d'origine en l'état, notice au dos du couvercle. 

 

160 

      

62,   

5 boîtes noires Meccano, les boîtes sont en assez bon état, l'intérieur incomplet, ne 

correspondant pas. 

90 

      

63,   

BAYEUX-MOTHEREAU(1880-1882), superbe et rare bébé tête en biscuit pressé marqué " 6. B 

M ", yeux émail marron foncé fixes, bouche fermée, oreilles percées, infime écaille a la jonction 

du cou sous la tete, un minuscule point blanc au front, infime accidant de cuisson àl'angle de 

l'oeil gauche, calotte carton durci recouverte de sa calotte en peau durcie. Corps articulé en 

bois avec buste + avant-bras (mains fixes) et pieds en métal, écailles d'usage, lingerie d'origine: 

chemise de présentation en fil blanc à galons dentelle blanche et rubans soie turquoise, et 

jupon. Ht: 48 cm. À retendre les caoutchoucs (" bouchon " bois à l'intérieur de la tête), 

4700 

      

64,   

" Titus Tomescu 9689 FA" fillette bébé poupée d'artiste en biscuit, yeux fixes bruns, cheveux 

châtains, culotte parme galons dentelle large noeud assorti dans les cheveux, elle est assise et 

tient une houppette main droite. 33 cm. 

Avec certificat,The Ashton-Drake Galleries, " Pretty as a Picture ".  

 

 

      

65,   

" Titus Tomescu 4136 FB " garçon bébé poupée d'artiste biscuit, yeux bleus mi-clos à cils, 

cheveux blond vénitien bouclés, culotte vichy jaune, il est assis et tient une bulle de savon en 

verre, joint bulles de savon, 2 canards caoutchouc, serviette de bain jaune. 30 cm. 

Avec certificat, The Ashton-Drake Galleries, 

" Clean as a Whistle ". 

 

 

      

66,   

Ravissante poupée, enfant japonaise de type Ichimatsu, tête " coquille d'œuf ", yeux fixes 

bruns, beau kimono faille de soie tons rouges et verts, marque japonaise dans la nuque et sur le 

corps. 36 cm. (Style début de siècle). 

 

      

67,   

" JDK 237.. " bébé caractère reproduction tête et corps articulé biscuit, fillette cheveux blond 

vénitien aux yeux bleus, langue 2 quenottes, robe broderie anglaise couleur pêche à galons 

dentelle, collants et chaussures blanches. 45 cm. 

 

      

68,   

" Sasha Götz 94. 306 " fillette poupée d'artiste en vinyle bien bronzée.. longs cheveux auburn à 

frange, yeux peints bleus, robe taille basse volant au bas, large collerette brodée blanche 

assortie aux poignets, panty, socquettes et chaussures. Joint tenue de rechange: robe fleurie 

tons verts et bruns bourse de côté et panty assorti. Ht: 42cm. 

115 

      

69,   

" FAUSEL # 1 89 " étrange poupée d'artiste ! ..tête et avant-bras biscuit, yeux fixes bruns à 

cils, taches de rousseur, très expressive.. perruque cheveux châtain foncé, corps tissu bourré, 

accident haut avant-bras gauche (sous la manche), robe voile de coton plissé tons vert 

amande/orangé, large col fine dentelle, ceinture velours marron et boucle ouvragée, noeud rose 

poignet droit, body blanc avec broderies anglaises bleu ciel, mi-bas vert amande, jolies 

chaussures cuir fauve numérotées 3 à lacets, large chapeau vannerie claire garni de fleurs 

roses sur un ruban vert tendre. Ht: 60 cm. Bras accidenté. 
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70,   

Charmante poupée contemporaine tête et membres biscuit, blonde à 2 longues tresses, yeux 

bleus fixes à cils, expression de visage très douce, robe blanche broderie anglaise à large col, 

dessous de robe bleu, body blanc assorti, bracelet doré à petite breloque cœur au poignet 

gauche, collier de perles, ..ongles des pieds bien dessinés... Ht: 60 cm. 

20 

      

71,   

71 MD GG " UNIS FRANCE 301 8 " poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à restant 

de cils, bouche ouverte, perruque cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps articulé, 

quelques écailles d'usage, chemise + jupon en fil blanc à galons dentelle, panty, jolie robe rose à 

motifs et galons brodés blancs, ravissant bonnet brodé blanc, socquettes et chaussures en peau 

blanche. Ht: 50 cm. 

 

      

72,   

Grand cadre en pitchpin " Dressable Dolls " scènes de découpages Poupées à habiller, (Vienne 

Autriche). 59x46 cm. 

 

      

73,   

Manteau-cape pour grande poupée en tulle blanc brodé. 45x20 cm.  

      

74,   

" UNIS FRANCE 301 6 " poupée tête biscuit, yeux dormeurs en verre bleu à restant de cils, 

bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine en cheveux naturels châtain clair. Corps 

articulé, petites écailles d'usage. Belle robe de style en taffetas de soie moiré bleu, col 

dentelle, jupon et panty bordés petit galon dentelle, chaussures. Ht: 44 cm. 

 

      

75,   

Émile Jumeau, " DÉPOSE E10J " superbe bébé JUMEAU tête biscuit pressé, beaux yeux émail 

bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées rapportées d'origine avec conduit auditif, petit 

trait de cuisson oreille gauche, infimes écailles d'usage sous le cou, calotte liège et perruque 

d'origine mohair blond, joint 1 autre perruque ancienne cheveux naturels châtain clair. Corps 

articulé à soufflet et 1 tirette avec perle turquoise, elle pleure, à retendre les caoutchoucs, 

ressort de montage, robe d'origine rayée rose et blanche taille basse. Ht: 56 cm. 

3100 

      

76,   

Dînette en GIEN " Porcelaine opaque de Gien ", décor de cirque, jongleurs, clowns, éléphants, 

dresseur de chien, dresseur de cheval, ..tous les jeux du cirque, comprenant: 

9 assiettes plates (diamètre 11 cm), 9 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, 3 plats à 

piédouche, 2 soupières, 1 compotier, 1 saladier, 2 saucières, 2 raviers, 1 pot à moutarde (fêlé), 2 

plats ronds, 2 plats ovales, 1 salière double. Quelques petites écailles. Total 49 pièces 

 

 

      

76,1  

On y joint quelques pièces d'une dînette d'un autre modèle sans marque appararente. Quelques 

manques et accidents. 

 

      

77,   

Bleuette, poupée tête biscuit 'UNIS FRANCE 60' dans la nuque et '8/0' en bas du cou à 

l'avant, yeux en verre bleu dormeurs  restant de cils, mécanisme des yeux à revoir bloqué à 

l'intérieur avec son contrepoids, bouche ouverte 4 dents (la 3ème à peine + petite), perruque 

ancienne châtain clair/blond à anglaises et large noeud turquoise d'un côté. Corps articulé 

numéroté 2 (?) en haut du dos et 1 sous les pieds, charmante robe d'été écrue à lignes de 

points bleus verts jaunes et galons croquet clair (fermée par 2 agrafes à l'arrière), large 

culotte, paire de chaussures beiges numérotées 2 bordées marron à lacets et 3 trous à l'avant. 

Ht: 27cm.  

Joint veste et béret d'un ensemble marin lainage blanc, petite robe sans manche bleu ciel 

fleurs blanches et petit galon dentelle, salopette marine, couffin tissu satiné à carreaux bleus 

jaunes vert pâle, ensemble contemporain vichy bleu ciel pour plus grande poupée. 

 

500 

      

78,   

" DEP 6 " avec tampon couleur bordeaux passé " TÊTE JUMEAU ", yeux verre bleu à cils, 

bouche ouverte, oreilles percées (infimes écailles d'usage dues à d'anciennes boucles d'oreilles, 

perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain foncé. Corps articulé avec étiquette " 

BÉBÉ JUMEAU Diplôme d' Honneur ", mains rapportées ..pieds + clairs...quelques petites 

220 
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écailles d'usage, lingerie d'origine: panty (à large galon dentelle), jupon, chemise, robe rayée 

tons de bleu à collerette. 

      

78,1  

Un ensemble de POUPEES époque XXème siècle, vêtements de style. Deux poupées 

accidentées. 

 

      

79,   

Bébé caractère tête biscuit accidentée arrière haut, marquée " SP 8. ", yeux verre bleu 

dormeurs à cils, paupière droite écaillée, bouche ouverte langue + 2 quenottes, perruque 

d'origine cheveux naturels châtain clair. Corps articulé, manque petit doigt main droite, robe 

rose, socquettes chaussures. Ht: 65 cm. 

 

 


