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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

2,   

" 19 o 9  13/0 made in Germany G&H " petite poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, 

bouche ouverte, restant de mèches de cheveux naturels châtains, infime et discret trait de 

cuisson au nez. Corps articulé numéroté 7 1/2 dans le dos, vêtements d'origine, chemise longue, 

panty galon dentelle avec noeud rose, ravissante robe tulle et dentelle fine blanche  avec 

dessous de robe rose, et adorable charlotte assortie, socquettes et chaussures d'origine 

écrues. Ht: 23cm. 

Présentée dans sa malle en bois recouverte de papier trompe-l'œil façon croco vert moucheté, 

lamelles bois beige clouté laiton, 2 anses et serrure métal avec sa clef, 16,5x30x17cm, 1 étage 

intérieur. 

Beau petit trousseau: ravissante robe rose, ceinture, galons dentelle, cape assortie doublée de 

pilou, lingerie avec galons dentelle et noeuds rose: 9 pièces dont panty jupon chemises tablier .. 

et divers.. + adorable charlotte dentelle et soie rose dans sa boîte à chapeau. 

 

250 

       

3,   

Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé  numérotée 9, yeux en verre bleu dormeurs à refixer 

(petite coquetterie regard), écailles d'usage sous les yeux, bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair. Corps articulé à soufflet, vêtements 

d'origine, lingerie (panty, corset, 2 chemises longues dont 1 à volant dentelle), belle robe 

lainage pourpre avec 2 galons dentelle autour du cou et 1 à mi-manches, socquettes et bottines 

d'origine en cuir foncé. Ht: 58cm.  

Présentée avec sa malle d'origine en bois clouté, lanières cuir, 35x55x32cm. Malle en l'état 

..coup sur le couvercle, anses incomplètes usagées .. mais beaucoup de charme.. 

Et très beau trousseau d'origine: belle robe bleu ciel rubans soie et larges galons dentelle, 

manteau bleu double col à galons blancs, robe pourpre tissu moiré à col et mi-manches galon 

dentelle écrue, chaussons assortis en feutrine, robe bleu moucheté, 2 robes vichy bleu, veste 

vichy marine col et poignets velours, paire de chaussures moleskine noire (manque 1 pompon et 1 

semelle), robe tablier à carreaux bleus, tablier vichy rose, tablier vichy noir, veste laine 

tricotée bleu et blanc à pompons, robe chasuble rayée bleu,  robe d'été bleu ciel fleurie et 

chapeau assorti, robe noire manches ballon, dessous de robe rayé bleu ciel et blanc, chemise de 

nuit blanche galons points brodés bleus, beau manteau noir façon astrakan doublé soie avec 

boutons nacre et son chapeau assorti garni d'un ruban bleu pâle,  2 paires de chaussettes, 2 

paires de mi-bas, 4 cintres bois rose et bleu ciel, panty galon dentelle, guêtres laine tricotée 

bleu ciel et bonnet assorti, col laine tricotée bordeaux et blanc, belle robe en fil blanc à petits 

plis et galons dentelle, grand voile (?) en coton blanc, dessous de robe, collerette galon broderie 

et dentelle, robe en plumetis avec son dessous de robe, ses mi-bas, et ses chaussures en peau 

écrue à lacets, 3 beaux chapeaux dont 2 en vannerie, l'1 garni d'1 ruban bleu, et 1 en raphia 

tressé et papier plissé beige. 1 couverture en laine tricotée bleu ciel et blanc, 1 dessus de lit 

matelassé vieux rose, 1 drap brodé motifs lapins, une ancienne boîte en carton " Aux Deux 

Passages Lyon ". 

Joint 1 grande poupée " .. FRANCE RJ .. " cheveux mohair châtain aux yeux marrons dormeurs, 

corps articulé, mains en celluloïd, tablier vichy rose, robe courte laine tricotée bordeaux 

moucheté, lingerie, socquettes et chaussures. Ht: 61cm. Le tout en l'état. 

850 
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4,   

" J. STEINER BTE SGDG PARIS FI RE A 20 " 

Beau bébé STEINER, tête biscuit pressé, 1 trou d'origine de fabrication arrière du crâne en 

haut côté gauche, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, ..belles oreilles.., 

calotte liège et perruque longs cheveux naturels châtains. Corps articulé, discrètes écailles 

d'usage (pieds, ..voir photos), belle robe ancienne en velours côtelé bordeaux, son beau chapeau 

assorti velours et satin, large collerette blanche brodée, poignets dentelle, panty + chemise 

longue à large volant brodé. Ht: 90cm. 

 

1850 

       

5,   

JUMEAU, beau petit bébé JUMEAU, tête biscuit restant de tampon rouge " TÊTE JUMEAU " 

et numérotée 6 en relief, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque rapportée collée en cheveux naturels blonds à anglaises et frange. Corps articulé 

d'origine avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", quelques écailles d'usage 

(jambes, bras, ..), bel ensemble marin d'origine: robe et vareuse en coton blanc à larges galons 

bleu ciel et petits boutons nacre. Ht: 38cm. 

-Joint son beau petit trousseau, 

10 robes: velours côtelé rose poudré, ..blanche à pois et plastron rose pâle surpiqué dentelle, .. 

blanches (collerette, galons dentelle, petits plis,..), ..satin jaune d'or, ..lainage chevrons gris et 

satin noir avec manteau assorti, .. 

-Manteau-cape lainage beige avec petit col velours, ..béret marin en cuir marron à galon " H.M.S. 

STAR ", coiffe soie rose fusée à 2 larges noeuds petite dentelle fine écrue ..doublée satin 

fleuri rose, écharpe fausse fourrure blanche,  

-lingerie, 3 chemises longues, panty, 4 chemises de nuit (dentelle, petits plis, ..), 2 collerettes 

dentelle, peignoir soie fusée, mouchoir blanc brodé "A " en rouge (A pour Arlette..). 

 

1050 

       

6,   

Très belle dînette ancienne de poupées en porcelaine blanche (..porcelaine Vieux Paris), décor 

floral à filets dorés, comprenant : 

12 assiettes plates 11,5cm, 6 assiettes creuses, 1 grande soupière avec son couvercle, 2 petites 

soupières avec leur couvercle, 1 grand plat ovale, 2 petits plats ovales, 1 grand plat rond 14cm, 1 

petit plat rond 12,7cm, 2 raviers forme losange, 1 saladier, 2 saucières (l'1 à 2 anses, l'autre 

avec couvercle), 2 compotiers 6x9,8cm, 4 beaux verres à pied Ht:6,5cm, 2 bouteilles en verre 

fumé de 14cm. 

Le tout en bel état dans son coffret en bois d'époque 19x44,5x25,5cm, avec petite étiquette 

sur le côté " Porcelaine Sèvres.. ". 

 

80 

       

8,   

" F G 6 " superbe poupée parisienne tête-buste en biscuit pressé, beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche fermée, calotte liège et restant de perruque cheveux naturels châtain clair. Corps en 

peau fusée, perd le son par endroits .., à goussets aux fesses coudes genoux, doigts des mains 

bien séparés, chaussettes écrues et chapeau d'origine en vannerie à galon velours noir. Ht: 

56cm. 

850 

      

10,   

Gégé garçon tête rhodoïd, yeux bleus, corps semi-articulé, vêtements d'origine: short velours 

noir à bretelles, chemisette vert tendre à fleurettes roses et col claudine, socquettes 

45 
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chaussures feutrine noire. Ht: 53cm. Dans sa boîte au couvercle usagé " Poupée Gégé 

marcheuse ". 

      

11,   

Lot comprenant: 

Petitcollin 1 baigneur marqué à la tête d'aigle " FRANCE 45 " yeux verre bleu dormeurs 

riboulants (vérifier mécanisme), poupée 32cm tête-buste celluloïd PETITCOLLIN yeux peints 

corps tissu bourré mains celluloïd, petite Jeanne d'Arc " SIC 12 " celluloïd (fente ventre de 

côté), tout petit bébé " Germany " 8cm, poupée composition " SFBJ PARIS de 33cm, manteau 

fausse fourrure écrue 21x12cm, large chapeau vannerie 19x12cm, et 8 diverses poupées état 

grenier ... Joint 4 santons matériau dur ..terre cuite (?) 30/33cm,  ..le tout vendu en l'état. 

60 

      

13,   

Lot comprenant: mobilier bois laqué décor bleu/jaune (meuble 2 portes ouvrantes 3 tiroirs 

37x35cm), 1 table carrée + 2 chaises assorties, petit bureau bois peint 11x8cm décor Mickey, 

poussette tôle tissu, landau bois peint rose, parties fonte dépareillée, 2 balances incomplètes, 

machine à coudre usagée et divers, .. 

Le tout en l'état. 

 

30 

      

17,   

Lot de livres d'enfants état d'usage, " Bibliothèque rose illustrée ", et divers, une trentaine 

environ,  

Bandes dessinées, contes, " coloriages ", une quinzaine environ, petit album toileN°64 " une fête 

chez les grands " R. de la Nézière édité par Yves M. Bozellec. 

Le tout état d'usage. 

 

30 

      

18,   

" GK DEP 44_23. " ravissante petite poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte 

(4 dents, infime petite coulée rose pâle), oreilles percées, perruque d'origine mohair blond avec 

noeud soie turquoise de côté. Beau corps articulé à poignets fixes, superbes vêtements 

d'origine: lingerie galons et volants dentelles (chemise de présentation rubans turquoise, 

chemise longue, panty), belle robe rose taille basse à large ruban soie avec noeud au dos ..galons 

dentelle et plissée au bas, mi-bas marron foncé fusés et chaussures d'origine cuir foncé à 

boucle métal (manque 1 semelle). Ht: 35cm.  

Joint son petit trousseau: belle robe fleurettes mauves doublée tulle et galons dentelle, 

robe/tablier en vichy rouge à 2 poches, jupe bleue à fleurettes jaunes et rouges, grande 

chemise de nuit brodée rouge à l'encolure et poignets, dessous de robe satin rose dentelle au 

bas, 2 chemises et panty en fil blanc à galons dentelle, .. 

Dans son lit en bois foncé à barreaux cannelés, 1 pied incomplet, 3 roulettes, literie (matelas, 2 

traversins, 1 oreiller avec sa taie, 2 couettes dont 1 rouge, 1 verte, et 4 draps), flèche et voile 

de lit. 35x54,4x28,5cm. 

800 

      

20,   

« BRU JNE 11 » bébé BRU restauré, tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, calotte 

liège et cheveux naturels châtain foncé, bouche fermée, oreilles percées, boucles et collier 

geai, collerette et avant-bras biscuit, main droite changée, corps et cuisses en peau, bas des 

jambes en bois. Vêtements anciens, jolie robe vert d’eau à galons noirs, lingerie, bottines en 

cuir marron fusé avec pompon et lacets. Ht: 57cm. Bas de boîte ancienne. 

1100 
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21,   

Poupée parisienne tête biscuit pressé, discrète restauration, yeux émail bleu fixes, cheveux 

mohair blonds à longues anglaises, bouche fermée, oreilles percées avec boucles geai, tête 

mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets aux fesses, vêtements anciens: lingerie, 

jolie robe noire à volants et petits galons dentelle, ravissant chapeau assorti. Ht: 44cm. 

250 

      

22,   

« FG 7 » marqué dans un cartouche, bébé des frères Gaultier, tête biscuit coulé, discret fêle 

nuque côté droit, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles, calotte 

liège, perruque d’origine cheveux à bouclettes châtain clair auréolant son visage, corps aux bras 

articulés, jambes droites, elle s’assoit, lingerie d’origine fournie, jolie robe en soie rose fusée à 

galons dentelle écrue, petite broche, socquettes et chaussures anciennes fusées. Ht: 46 cm. 

710 

      

23,   

« F. 5.G » beau petit bébé François Gaultier, tête biscuit pressé, restaurée à l’arrière, beaux 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles roses, calotte liège et 

perruque d’origine mohair blond, beau corps (Jumeau ?) articulé à poignets fixes, quelques 

repeints, bel ensemble en hermine: manteau, étole, manchon, lingerie rapportée, socquettes et 

bottines cuir noir anciennes. Ht: 35,5 cm. 

950 

      

24,   

Gaultier, poupée parisienne tête biscuit bouche fermée, yeux émail bleu fixes, oreilles percées 

avec boucles geai, calotte liège et perruque d’origine mohair blond, tête fixe sur collerette 

biscuit, collerette fêlée et manque, corps peau à goussets aux coudes fesses genoux, ensemble 

de style à rayures marrons sur fond beige, boutons et galons velours noir, chapeau en dentelle, 

lingerie, mi-bas d’origine beige, chaussures rapportées noires. Ht: 40 cm. 

300 

      

25,   

Poupée parisienne, tête biscuit pressé,   Yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, 

1 boucle turquoise d’origine, discret « cheveu » bas du visage gauche visible qu’avec une lampe.. 

perruque d’origine en mohair blond, tête mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets 

fesses coudes genoux, beaux vêtements d’origine avec bottines + mi-bas, lingerie fournie  

dentelle petits plis, jupe damassée beige, redingote velours bordeaux,. Ht: 44 cm. 

460 

      

26,   

Steiner tête biscuit restaurée à l’arrière (nuque..), yeux bleus fixes (autrefois dormeurs, 

Steiner Bourgoin), bouche fermée, oreilles percées, 1 boucle, calotte liège et perruque 

rapportées cheveux naturels châtain clair. Corps articulé marqué « Le Petit Parisien BÉBÉ 

STEINER », mains repeintes, lingerie, ensemble marin de style déjà ancien, vert passé à galons 

noirs, et son béret assorti, bottines anciennes en cuir fauve, chaussettes écrues. Ht: 52 cm. 

600 

      

27,   

« K & R SIMON & HALBIG 117 58 », adorable poupée « Mein Liebling » Kammer et Reinhardt n° 

117, tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, infime écaille sous l’œil droit, bouche fermée, 

discret fêle côté droit de l’oreille droite, perruque d’origine cheveux naturels à 2 longues 

tresses, corps articulé à 4 boules, lingerie blanche galons brodés, jolie robe/tablier ancienne 

marron clair, chemisier organdi brodé de fleurs avec col claudine, chapeau vannerie à fleurettes 

passées, broche, socquettes et chaussures anciennes en cuir marron à rosace. Ht: 58 cm. 

1020 

      

28,   

« DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 11 » beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit 

coulé, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées, fêle à l’arrière, perruque d’origine cheveux 

naturels blonds à anglaises. Corps articulé Jumeau à poignets fixes, marqué au tampon bleu 

« JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS », petites écailles d’usage, jolie robe ancienne à petits pois 

blancs sur fond bleu passé, col marin, lingerie, chaussettes en fil beige et bottines anciennes en 

cuir blanc. Ht: 61 cm. 

750 
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29,   

« J. STEINER BTÉ. SGDG PARIS FIre A 19 », grand bébé STEINER tête biscuit pressé, 

restaurée, bouche fermée, yeux émail bleu fixes, oreilles percées, calotte liège, perruque 

ancienne cheveux naturels blonds. Corps articulé à poignets fixes « Le Petit Parisien BÉBÉ 

STEINER MÉDAILLE d’OR PARIS 1889 », bel ensemble jupe + redingote ancien en soie mauve 

fusée, large noeud à l’arrière, lingerie, socquettes et chaussures anciennes en cuir marron à 

lacets. Ht: 70 cm. 

720 

      

30,   

« F. G 11 » beau bébé Les Frères Gaultier, tête biscuit coulé marqué en creux dans un 

cartouche, bouche ouverte à double rangée de dents, beaux yeux émail bleu fixes, restauration 

front ., oreilles percées, calotte liège, perruque ancienne cheveux naturels châtain foncé. Corps 

articulé à poignets fixes, 1 doigt recollé, 1 trou en haut du buste et 1 sur la hanche gauche .. 

lingerie ancienne à petit galon dentelle, robe en fil blanc avec petites broderies, liseuse en satin 

écru fusé à large collerette, chapeau en soie écrue, socquettes, chaussures anciennes en cuir 

beige (manque 1 pompon). Ht: 70 cm. 

700 

      

30,1  

" FRANCE SFBJ 301 PARIS 7 " jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, 

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

Corps articulé, vêtements d'origine, chemise, culotte, jupe lainage marine, pull laine tricotée 

rose avec col et noeud, socquettes et chaussures d'origine marrons à pompon et lacets. 45cm. 

150 

      

31,   

« F.12.G » grand bébé François Gaultier, tête biscuit, superbes yeux émail bleu fixes, bouche 

fermée, oreilles percées, ..accidentée sur les côtés, belle expression de visage, peau recouvrant 

sa calotte en liège d’origine, perruque en cheveux naturels châtains. Beau corps articulé à 

poignets fixes, discrètes petites écailles d’usage, jolie robe ancienne de baptême en fil blanc et 

galons dentelle à large collerette, lingerie dont corset écru, chaussettes en fil blanc, 

chaussures en cuir blanc à rosace rose. 75cm 

750 

      

31,1  

Petit lot de vêtements de style de la poupée d'artiste lot 297 comprenant : 2 robes, 4 vestes 

laine tricotée, pantalon, jupe à bretelles tissu satiné. Le tout dans une valisette en vannerie 

avec cintres blancs scènes d'enfants. 

30 

      

32,   

Googlie « Germany 323. A.2/0.M », ravissante ! tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs 

regard côté gauche, bouche fermée, petit sourire malicieux, perruque rapportée cheveux 

naturels châtain clair, corps semi-articulé, lingerie, robe ancienne rayée rouge et blanche, 

manches ballon, col claudine blanc un peu fusé, socquettes et chaussures marrons à lacets 

(manque semelle gauche). 29cm 

550 

      

32,1  

Poupée d'artiste " lune Saturne " " 22/6/96 LD 1996 " cuite à l'époque dans les fours du 

château de la poupée de Lacroix Laval, fabriquée par Pascale Bergeron, et une anglaise 

enseignante. Poupée  ravissante fillette aux cheveux bouclés blond cendré, yeux bleus, 

souriante découvrant 2 rangées de petites dents blanches, tête biscuit mobile sur collerette et 

membres biscuit, elle écarte les doigts pour accueillir le printemps ! Vêtements d'origine: jupe 

et panty assorti vichy rose et argenté, pull fait au crochet échancré blanc/crème bordé vieux 

rose, sandales, rose aux ongles des pieds. 63cm. 

(Discret creux sous la perruque en haut du crâne pour la fabrication). 

150 

      

33,   

Googlie « Germany 323 A 11/0 M » tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, regard côté gauche, 

bouche fermée souriante, cheveux blonds. Corps semi-articulé, vêtements d’origine pantacourt 

feutrine et coton orange et blanc. 17 cm. 

250 
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34,   

Googlie « 12/0 W&S Germany 208-12/0 » Strobel et Wilken, tête biscuit, yeux verre bleu 

dormeurs, regard un peu côté droit, bouche fermée souriant, perruque d’origine cheveux 

naturels châtains, corps semi-articulé, vêtements et coiffe d’origine. 18 cm. 

420 

      

35,   

Googlie « 292.10 » tête biscuit grands yeux en  verre bleu fixes regard côté droit, bouche 

fermée, cheveux blonds large noeud galon marron, corps biscuit semi-articulé, robe feutrine 

rouge très ajustée, lingerie, on ne voit pas l’état du corps .. chaussettes et chaussures peintes 

moulées. 12 cm. 

450 

      

36,   

Googlie ravissant petit garçon de 11 cm, tête biscuit, yeux verre brun dormeurs regard côté 

droit, bouche fermée, cheveux mohair blond, corps biscuit semi-articulé, vêtements d’origine, 

veste et calot assorti en feutrine noire brodés points rouges, body coton épais écru très 

ajusté, on ne voit pas l’état du corps. Ht:11 cm. 

180 

      

37,   

« TÊTE DÉPOSÉE PARIS-BÉBÉ 7 » bébé tête en biscuit coulé, yeux émail brun fixes, teint 

pâle, bouche fermée, accidentée au front, oreilles percées avec boucles roses, calotte liège et 

perruque d’origine en mohair blond. Corps articulé à poignets fixes, marqué au tampon bleu 

« JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS », vêtements d’origine, lingerie, robe motifs vieux rose  à 

volants dentelle, chaussettes fil écru, chaussures « BRU JNE PARIS 7 » en cuir marron à 

boucle métal (la chaussure droite à la lanière accidentée), ravissant chapeau soie plissée rose 

pâle et dentelle fine. Ht: 42 cm. 

-Joint son petit trousseau: robe soie marron plissée au bas, jolie robe blanche fusée à 

broderies + volant dentelle, 3 robes plus récentes mais anciennes à rayures et carreaux, 1 robe 

d’été blanche, ensemble marin bleu marine et rouge (robe, vareuse, béret), 2 jupes et 1 jupon, 1 

manteau beige à col et poignets fourrure marron, étole « renard » (?) fourrure marron ..manque 

1 œil à cette étole, paire de gants blancs en fil, petite brassière, charlotte écrue, ombrelle 29 

cm soie fusée rose manche bois pommeau porcelaine, corset, chemise de nuit, 2 chapeaux 

vannerie l’1 à ruban rose, l’autre ruban bleu ciel et fleurettes tissu, chaussons en peau beige 

liseré bleu ciel. 

-Malle ( d’après la famille malle BRU(???)), en bois, toile, cloutée, tapissée intérieur papier 

beige rayé bordeaux, 1 niveau, serrure (pas de clé), 1 seule poignée d’un côté. 22,5x44x24 cm. 

1200 

      

39,   

" K&R  SIMON &HALBIG  117n  62 " ravissante poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs 

à cils, bouche ouverte, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair, corps articulé à 

4 boules, lingerie (jupon, panty), jolie robe dentelle écrue doublée soie rose pâle, chaussettes 

en fil, adorables bottines en peau beige à petits boutons de côté en métal doré, manteau 

fourrure marron/beige et sa toque assortie (broche de côté), petite bourse cuir chaînette 

métal, et rare sac de voyage ancien en cuir fauve scène galante recto-verso armature métal. 

Ht: 60 cm. 

550 

      

40,   

« DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 7 » bébé JUMEAU tête biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux émail brun fixes, oreilles percées, accidentée (cou et côtés ), visage intact, beau modelé 

de visage, calotte liège collée et perruque d’origine cheveux naturels blonds à anglaises. Corps 

Jumeau d’origine articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu « JUMEAU MÉDAILLE D’OR 

PARIS », petites écailles d’usage (doigts, .pouce main droite, lingerie et robe dentelle blanche 

brodée ancienne, chaussures d’origine bleu ciel, ravissante charlotte dentelle. Ht: 42 cm. 

450 
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41,   

Bébé JUMEAU tête biscuit coulé numérotée 7, yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, calotte liège d’origine et perruque cheveux châtains décoloration blanche dans la 

nuque. Corps articulé, 1 main changée, restant de tampon bleu « JUMEAU MÉD.. », montage 

avec ressort, petites écailles d’usage, lingerie blanche.. corset rose, jolie robe ancienne 

bordeaux à pois blancs.. taille basse..larges noeuds satin moiré écru, chaussettes et chaussures 

anciennes en cuir noir. Ht: 43 cm. 

900 

      

42,   

« R 4/0 D » ravissant petit bébé Rabery & Delphieu, tête biscuit pressé, bouche fermée, yeux 

émail brun fixes, petit grain de beauté sur le front, oreilles percées avec boucles, calotte liège 

et perruque d’origine cheveux naturels châtain clair. Corps articulé à 6 boules et poignets fixes, 

avant-bras repeints (ou changés ?), lingerie, jolie robe de style vieux rose..petits galons 

dentelle, chapeau assorti, socquettes et chaussures cuir brun rapportées. Ht: 32 cm. 

900 

      

43,   

« R 2 D » beau bébé Rabery & Delphieu » tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, 

bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque rapportées en cheveux naturels 

bruns, beau modelé de visage. Corps articulé, vêtements anciens, lingerie blanche, corset 

damassé couleur ivoire, robe soie écrue et dentelle fusée, chapeau assorti, chaussettes écrues 

et bleu ciel, chaussures fusées d’origine Jumeau marquées à l’abeille « PARIS DÉPOSÉ 8 ». Ht: 

50 cm. 

1700 

      

44,   

« E 11 D DÉPOSÉ » grand bébé tête biscuit pressé, bouche ouverte, beaux yeux émail bleu 

fixes, oreilles percées, calotte carton durci, perruque cheveux naturels châtain foncé. Corps 

articulé, index droit recollé, lingerie et robe d’origine blanche à motifs bleu ciel, socquettes, 

chaussures anciennes en cuir fauve numérotées 12. Ht: 65 cm. 

550 

      

45,   

« F G 6 » ravissant bébé des Frères Gaultier, tête biscuit coulé, bouche fermée, 1 fêle front et 

nuque, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées, perruque d’origine cheveux naturels blonds 

à anglaises. Corps articulé bien rose, écailles d’usage aux mains ., lingerie ancienne blanche, 

corset rose, jolie robe de style velours bordeaux, son chapeau assorti, (robe plissée écru au 

bas), socquettes filet écru anciennes et chaussures rapportées bordeaux à lacets numérotées 

6. Ht: 40 cm. 

450 

      

46,   

« SFBJ 237 PARIS 6 » beau bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche 

ouverte petit sourire, cheveux peints moulés. Corps semi-articulé, écailles aux mains .. manque 

petit bout du petit doigt main gauche, costume de style gris avec col marin, béret marin, 

chaussettes et chaussures. Ht: 42 cm. 

300 

      

47,   

« E 7 D DEPOSE » bébé tête biscuit pressé, bouche fermée, restaurée front, yeux émail brun 

fixes, oreilles percées, cheveux naturels bruns. Corps articulé écailles d’usage, chemise de 

présentation en fil blanc à galons bleu très pâle, jolie charlotte dentelle, socquettes, 

chaussures anciennes écrues. Ht: 43 cm. 

250 

      

48,   

« R 1 D » bébé tête biscuit restaurée, bouche fermée, yeux émail brun fixes, oreilles percées, 

perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à 2 longues tresses. Corps articulé, mains 

rapportées, lingerie, costume marin blanc de style avec béret assorti, chaussures noires fusées. 

Ht: 50 cm. 

300 

      

49,   

« E 7 D DÉPOSÉ » bébé tête biscuit pressé, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, perruque d’origine cheveux naturels bruns. Corps semi-articulé, lingerie, jolie robe 

650 
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écrue en tulle brodée, charlotte assortie, chaussettes fil marron clair et belles chaussures 

d’origine en cuir brun à rosace numérotées 7, petit sac métal. Ht: 45 cm. 

      

50,   

JUMEAU « 7 » bébé tête biscuit pressé restaurée, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

fermée, oreilles percées avec boucles roses, perruque rapportée cheveux naturels châtains à 

longues anglaises. Superbe corps JUMEAU articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au 

tampon bleu « JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS », panty galon dentelle, jolie robe de style 

plissée blanche..petits volants dentelle..rubans roses, charlotte assortie, socquettes filet écru 

anciennes et chaussures en peau fusée blanche. Ht: 48 cm. 

700 

      

51,   

«  JULLIEN 4 » bébé tête biscuit restaurée, cheveux châtain foncé aux yeux émail brun fixes, 

bouche ouverte, oreilles percées. Corps articulé, écailles d’usage (mains ..), lingerie blanche, 

corset damassé bleu ciel, chemise de présentation en fil blanc noeuds bleu très pâle, chapeau 

vannerie. rubans bleu ciel.. fleurs anciennes en tissu vieux blanc, socquettes et chaussures 

d’origine cuir noir incomplètes.  

Ht: 37 cm. 

150 

      

52,   

« DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 1 » adorable petit bébé JUMEAU tête biscuit 

accidentée, bouche fermée, oreilles percées boucles blanches, perruque d’origine cheveux 

naturels châtains. Corps articulé, lingerie, chemise de présentation en fil blanc à galons bleu 

ciel, socquettes et chaussures cuir noir numérotées 1, ravissantes jumelles de côté.  

Ht: 25 cm. Dans une boîte « AU NAIN BLEU PARIS .. », robe dentelle écrue un peu + grande 

(18cm), coiffe dentelle noire. 

400 

      

53,   

Petite poupée parisienne, tête biscuit fixe sur collerette, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, 

oreilles percées, calotte liège collée, perruque rapportée cheveux naturels roux. Corps en peau, 

doigts des mains séparés. Vêtements d’origine, lingerie fournie, corsage à petits plis, tablier 

faille de soie noire à motifs et galons marrons, chaussures d’origine cuir noir noeud marron.  

Ht: 28 cm. 

450 

      

55,   

Belton, ravissante petite poupée tête biscuit crâne plein (3 trous de fabrication sur le crâne), 

numérotée dans la nuque 2/0, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, petit 

grain de beauté entre les 2 sourcils, jolie perruque rapportée en mohair blond à petites 

anglaises. Corps articulé à poignets fixes, manque pouce main droite, panty, chemisette écrue à 

galons dentelle. Ht: 25 cm. 

Dans sa malle 10x26,5x16 cm, bois et lanières foncées cloutées, tapisserie fleurie intérieure, .. 

3 robes de style, socquettes, socquettes et chaussures rouges anciennes, panier carton durci 

bleu ciel, petit livre « Bouquet de maximes .. ». 

730 

      

57,   

« 36 K & R 100 » bébé caractère tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés, yeux peints 

bleu ciel, bouche ouverte/fermée, corps aux membres arqués, robe en piqué blanc plastron 

galons dentelle, charlotte dentelle, chaussons. Ht: 36 cm. Dans sa boîte « Charakter-Puppe.. » 

Joint sa malle en bois 20x36x21 cm, et petit trousseau, 4 bonnets, 1 charlotte, lingerie, 

dessous de robe de baptême rose et sa charlotte assortie, cape et couffin en piqué 

blanc..galons dentelle..noeuds bleu pâle, chaussons, boîte à talc ancienne en tôle (scènes 

d’enfants), 2 petites robes d’été, 2 vestes coton blanc, vêtements laine tricotée, 2 capes à 

capuche en pilou, ..robe vichy bleu ciel.., boîte « pansements.. », petit peigne, mouchoirs, .. 

400 
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58,   

Poupée tête en cire fixe sur collerette, petits yeux en verre bleu fixes, bouche fermée, 

cheveux blonds implantés, avant-bras et bas des jambes en cire, corps tissu bourré, vêtements 

anciens lingerie, robe-tablier blanche galons dentelle, mi-bas, chaussures anciennes en cuir 

fauve ..lacets rapportés, dans sa boîte usagée, robe écossaise à noeuds verts, petit chapeau 

assorti, chemise de nuit, ensemble en soie vert d’eau très fusé, bourse ancienne maille mauve et 

dorée, ..petit almanach. Ht: 42 cm. 

270 

      

59,   

2 ravissantes petites poupées tête fixe sur collerette en cire, et membres en cire, petit 

accident à 1 collerette, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, cheveux mohair blond d’origine, 

lingerie et vêtements laine tricotée d’origine (robe, bonnet, chaussons..rose et bleu ciel, 

..jupons), jolies robes de style tissu satiné écru à larges noeuds turquoise et beige rosé, 2 

petites paires de chaussures, petite dînette usagée bleu ciel, malle recouverte grise à lanières 

noires cloutées 15x34x22 cm. 

360 

      

60,   

« K &R 30 101 » et « K & R 101 » 2  rares et adorables bébés caractères, tête biscuit aux traits 

peints, yeux peints bleus, bouche fermée, perruque collée  cheveux mohair d’origine, blonds à 2 

macarons pour la fillette et bruns pour le petit garçon. Corps articulé à boules (quelques 

repeints), vêtements d’origine noirs et blancs avec socquettes, chaussures, (chaussures 

rapportées pour le garçon). Ht: 29/30 cm. 

400 

      

61,   

« K &R 114   30 » beau petit bébé caractère « Hans » tête biscuit, yeux peints bleu ciel, bouche 

fermée, cheveux mohair blonds, corps articulé, costume marin blanc et son béret, petit 

harmonica, socquettes chaussures. Ht: 31 cm. 

320 

      

62,   

« K & R 101 40 » jolie fillette bébé caractère tête biscuit, Marie,  yeux peints bleu ciel, bouche 

fermée, cheveux naturels roux à 2 tresses montées en macarons, corps articulé à boules, 

lingerie, robe/tablier rayée rouge, chaussettes et chaussures. Ht: 40 cm. 

570 

      

63,   

Carl Bergner, poupée 3 faces, tête biscuit, yeux en verre bleu: face qui pleure, face qui rit, et 

face qui dort, mèches de cheveux blonds, bouche fermée, petite marque blanche de cuisson, 

beau modèle ! Corps articulé bras genoux, ..et tissu bourré, ..petite fente d’usage cuisse gauche 

.. robe de baptême et charlotte dentelle, petit manche en os . Ht: 30 cm. 

350 

      

64,   

« AM Germany 353./2.K. » rare bébé nouveau-né asiatique tête biscuit crâne plein, yeux verre 

brun dormeurs, bouche fermée, corps aux membres arqués, costume d’origine. Ht: 30 cm. 

280 

      

65,   

« AM Germany 341/OK » bébé nouveau-né mulâtre tête biscuit, corps membres arqués, lingerie 

blanche, charlotte dentelle, chaussons. Ht: 26 cm. 

80 

      

67,   

Fillette caractère tête biscuit numérotée 182, accidentée, yeux peints bleus, bouche fermée, 

perruque d’origine à 2 tresses blondes, corps articulé à boules, lingerie et robe d’origine à 

motifs rouges sur fond blanc, chaussettes chaussures cuir brun. Ht: 38 cm. 

370 

      

68,   

« made in Germany 152. 5. » beau bébé caractère tête biscuit, yeux bleus (dormeurs à l’origine), 

bouche ouverte (langue et 2 quenottes), perruque d’origine cheveux naturels blonds, corps aux 

membres arqués, écailles d’usage (dos bras gauche ..), lingerie et robe d’origine en piqué bleu 

ciel, chaussettes, cape en piqué blanc. Ht: 34 cm. 

150 

      

69,   

« UNIS FRANCE 251  2 » petit bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, 

bouche ouverte langue et 2 quenottes, cheveux naturels blonds d’origine, petit trait noir en 

haut du front, corps articulé, manque 2 doigts main gauche, beaux vêtements d’origine, robe de 

400 
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baptême et charlotte assortie galons dentelles, manteau-cape en piqué blanc, ..panty, 

socquettes et chaussures rapportées. Ht: 30 cm. 

      

70,   

« SFBJ 60 Paris 14/0 » petite poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

cheveux blonds rapportés, corps articulé, écailles d’usage (dos mollet gauche..), lingerie, robe 

de style à galons dentelle et charlotte assortie.  

Ht: 19 cm. 

60 

      

71,   

Skipper blonde à frange, vert de gris vers les tempes (voir photos),  maillot de bain rouge et 

blanc rayé, et petit trousseau divers..anorak rose à capuche, manteau écossais et son chapeau,  

robe vichy rouge, jupe orangée, robe longue à fleurettes bleu/vert. 

Le tout en l’état. 

10 

      

71,1  

" DEP " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, fossette 

au menton, oreilles percées avec boucles perles, perruque cheveux naturels châtains à anglaises, 

corps de marcheuse, bras articulés jambes droites, lingerie à galons dentelle, panty, chemise 

longue, jupon, jolie robe satin mauve pâle à galons dentelle, bouquet de fleurs à la ceinture, 

chaussures anciennes en peau écrue numérotées 4. Ht: 42 cm. 

120 

      

73,   

Meuble toilette bois façon bambou avec psyché pivotante 31 à 45 cm, table de nuit, 2 fauteuils, 

table ronde diamètre 32cm, berceau à balancelle L. 37cm,  le tout en l’état. 

50 

      

74,   

2 commodes de poupées en bois à 3 tiroirs 29x44x19 cm, et l’autre à 3 tiroirs et volet roulant 

27x31x17 cm, les 2 en l’état, discret petits manques. 

10 

      

75,   

2 landaus bois et métal reproduction, avec leur capote. 42/59x55x22 cm, et 45/72x88x35 cm. 10 

      

76,   

3 lits de poupée en bois foncé, avec leur literie, flèche et voile de lit pour l’1, ..77x67x31cm. 

Berceau: 57x77x31cm. 34x72x29cm. 

En l’état. 

10 

      

77,   

Meuble toilette 44x54x36cm en bois laqué crème avec nécessaire faïence Sarreguemines, 

scènes d’enfants, broc Ht: 24cm, cuvette à 2 compartiments 10cm, bol Ht: 6cm, vasque L.39cm. 

Quelques petits accidents. 

100 

      

78,   

Beau lot de 32 paires de chaussures anciennes de poupées, surtout en cuir, ..peau, tissu, 

..couleurs: foncé, beige, blanc, rose, marron, .. différentes tailles ..4,5cm, 6cm, 8cm, 12 cm, 

12,5cm, etc .. numéroté 11, ... 

..à lacets, boucle métal, boutons, noeuds, .. 

Le tout en l’état, bel ensemble. 

-Joint ravissante malle de poupées 18x30x17cm, en trompe-l’œil croco bordeaux, à lanières 

beiges cloutées, l’intérieur tapissé papier motifs bleu pâle. serrure (pas de clé), 2 anses (l’1 à 

refixer). 

500 

      

78,1  

Lot de 2 petits animaux anciens en mohair beige doré: 

-Tigre des montagnes aux yeux en verre de couleur vert tendre, bouche et truffe brodées 

roses (STEIFF ?), queue décousue. 7 cm. 

-Ourson, yeux boutons de bottine, bouche et truffe brodées noir, ruban vert noué au cou 

(BING?). 9 cm. 

40 
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On joint panier en vannerie sur pied. 14x9 cm. 

-landau de poupée en bakélite rouge 8x11cm (manque la poignée..), avec petit bébé celluloïd 

Petitcollin 7,5cm. 

      

79,   

Lot comprenant : 

Boîte à chapeaux carton toilé vieux vert et cuir fauve 10x15cm. Beau sac de voyage marron 

8x12cm, ..  intérieur cuir ..armature métal... 

Paire de bottines cuir blanc à lacets numérotée 19..semelles cuir fauve cloutées. Sac tissu durci 

« BOX » 7x10,5cm garni de petites perles mordorées ..bleu ciel ..jaunes.., 2 beaux chapeaux 

vannerie à frise vert pâle, l’1 entouré d’un large ruban velours vert 9/12cm et 9/16cm. Petit 

coussin de dentellière 5x9cm. 

Le tout en l’état. 

70 

      

80,   

Beau chien mohair blanc type spitz allemand ou Loulou de Poméranie.. yeux ambrés, gueule 

ouverte découvrant petite langue feutrine rouge, intérieur des oreilles rose, .tête s’ouvrant fait 

boîte, queue à refixer. ..ruban rose.. 21x18cm. 

Le tout en l’état. 

210 

      

81,   

Lot de 10 corsets blancs, roses, ..8 à 19cm,  

-Ensemble marin: pantalon 27x15cm, vareuse, béret, le tout en l’état. 

-Ombrelle 43cm garniture beige rosé fusée et dentelle, manche bois laqué rose, embout rond 

usagé. 

150 

      

83,   

Beau lot d’accessoires de poupées de mode: 

Paire de chaussures de 5cm à talon en cuir foncé bordé rouge à noeud rouge sur l’une et petite 

boucle métal sur l’autre. Petit sac 2,5x4,5cm  bordeaux avec 2 paires de ciseaux métal 3 et 

4cm. Petite pochette cuir brun 1,5x2,5cm. Éventail écru en os(?) 4cm. Bague poupée + broche 

(crochet) papillon en métal. 2 petits sacs en tissu et perles (écru et vert). Ombrelle 17,5cm en 

os écru sa garniture mauve foncé. Petit chien mohair blanc 7x6cm type Loulou de Poméranie.  

Paire de chaussures en cuir foncé 5,3cm. 

Le tout en l’état. 

Joint 3 accessoires récents (G. Bravot) boucles.. 

420 

      

84,   

Adorable petit ours 9cm en mohair beige , petits yeux foncé, truffe brodée marron, tête et 

membres mobiles. Joint 2 petits ours 11cm beige râpé , et mohair jaune (1oeil changé ..ou les 

2..). 

3 petits chiens dont 1 Steiff 9x7cm en mohair jaune et noir avec bouton dans l’oreille yeux 

ambrés, oreilles feutrine marron. 

1 caniche royal rose  yeux ambrés 18x9cm. 

Le tout en l’état. 

40 

      

85,   

Autel religieux, meuble en bois 18x31x17,5cm, 1 porte ouvrante en haut avec clé, 12 accessoires 

de messe en plomb, l’1 recollé, (bel encensoir, paire de bougeoirs 9,5cm base carrée, christ sur 

croix, calice, porte-bible, ..), livret cuir « H. K. » 4,5x3,5cm. 

90 
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86,   

Lot de 29 perruques de poupées différentes tailles et diverses couleurs blondes châtains 

brunes rousses.. le tout en l’état. 

110 

      

86,1  

Bébé JUMEAU tête biscuit marqué au tampon rouge " TÊTE JUMEAU " et 7, beaux yeux émail 

bleu, bouche ouverte, oreilles percées, 1 infime écaille à chaque œil , perruque collée cheveux 

naturels blonds à longues anglaises et frange. Corps articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU 

Diplôme d'Honneur ", manque petit doigt main droite, vêtements d'origine, robe/ tablier 

fleurettes bleu ciel taille basse, corset, chemise longue, socquettes et chaussures rapportées. 

Ht: 44cm. Dans sa boîte d'origine " BÉBÉ JUMEAU 7 ", avec notice au dos du couvercle " 

MAISON JUMEAU Première Manufacture du Monde pour la Fabrication des Beaux Bébés .... ". 

(Couvercle un peu usagé). MB 

650 

      

87,   

Charmant meuble de toilette de poupée en tôle laquée crème avec miroir en partie haute 

15x8cm, « Made in France SA », broc et seau assorti, ainsi que réserve d’eau 13cm avec petit 

robinet, baignoire 14cm (écailles d’usage à l’intérieur), petit bougeoir à main métal avec bougie, 

petite boîte ronde 2cm en corne (?), pot de chambre porcelaine blanche. 

-Joint dînette tôle émaillée blanche (soupière couverte 8x7cm avec louche, saucière, plat ovale 

plat rond creux, saleron double, quelques écailles d’usage. 

-Service à café en boîte, verseuse 5cm + 2 tasses sous-tasses, « Germany » en céramique jaune. 

-Service à café céramique fleurettes roses vert sur fond crème, 6 tasses 3cm et leurs sous-

tasses, verseuse 5cm, pot à lait, sucrier, (petites écailles d’usage). 

130 

      

88,   

" Germany 410. 6 ", rare poupée tête biscuit, yeux dormeurs en verre brun, bouche ouverte à 

double rangée de dents, système mobile de la rangée inférieure des dents quand on la couche, 

perruque d'origine cheveux naturels châtain foncé. Corps articulé, lingerie, robe ancienne à 

motifs mauves et galons dentelle, charlotte assortie, socquettes et chaussures rapportées. 

 Ht: 53cm. 

 

250 

      

89,1  

-Dînette de poupées service tisanière 11cm +  4tasses 5cm/sous-tasses + sucrier, porcelaine 

faïence écrue, dans son coffret. 

-verrerie verres bouteilles une vingtaine de pièces, 5, 7, à 17cm.. 

-3 paniers, ..2 moulins à café 7x9cm. (l'1 Peugeot) 

Le tout vendu en l'état. 

30 

      

91,   

" SFBJ 251 PARIS 8 " beau bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs en verre bleu à cils 

mohair, bouche ouverte..langue mobile et 2 quenottes en haut, beau modelé de visage très doux, 

belle carnation, perruque rapportée collée en cheveux naturels auburn à anglaises. Corps 

articulé, infimes petites écailles d'usage (bout des doigts, ..), panty et robe de style blanche en 

broderie anglaise, socquettes et chaussures noires rapportées, joint paire de chaussures en 

cuir brun à lacets et pompons noirs, mi-bas et chaussons en laine tricotée couleur crème à 

pompon rose. Ht: 45cm. 

300 

      

92,   

Superbe bébé bouche fermée tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, oreilles 

percées, perruque rapportée longs cheveux châtains. Corps articulé, à soufflet, 2 trous de 

fabrication hanche gauche, grandes mains .., robe de baptême en piqué blanc à large collerette 

dentelle, chemise, chaussettes et chaussures d'origine en cuir foncé. Ht: 60cm. 

4700 
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95,   

Beau lot de 10 paires de chaussures anciennes, la plupart en cuir, .. blanc, bleu ciel, marron, 

beige, noir, ..différentes tailles, beaux modèles, en l'état, dont 1 paire de chaussures JUMEAU 

à l'abeille " PARIS DÉPOSÉ 7 " cuir foncé à noeud mordoré, .. " 10 GD PARIS DÉPOSÉ " en cuir 

blanc à large rosace, .. 

200 

      

96,   

Poupée tête-buste en porcelaine aux traits peints, cheveux peints moulés noirs montés en 

chignon, membres en porcelaine, pied gauche à recoller, jupe et restant de bustier noir 

dentelle, ..manche bois rapporté.. Ht totale 31cm, Ht poupée 19cm. 

100 

      

97,   

" R. O. D " beau bébé Rabery et Delphieu, tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, 

bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels 

châtain clair, traces de colle dues au décollement de la perruque. Corps articulé à 8 boules et 

poignets fixes, quelques petites écailles d'usage (doigts..), petite robe courte ancienne en 

plumetis blanc. Ht: 40cm. Dans une ancienne boîte carton " Fleurs naturelles .. ". 

1900 

      

97,1  

Secrétaire de poupées en bois, 1 tiroir intérieur et 1 en hauteur, 2 portes ouvrantes sous 

l'abattant, 49,5x30,5x17,5cm, ensemble de 8 livres .. flacon porcelaine " cyclamen " 10cm, 1 

chaise bois clair 30x15,5cm, miroir italien doré.. 22,5x17cm 

Le tout en l'état. 

30 

     

101,   

Lot de 4 poupées, 

-L'une marquée " 4 .. Matière jupinoy .. " châtain clair aux yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, corps articulé, écailles d'usage (mains ..), manque petit doigt main droite, petit pagne 

dentelle. 44cm. 

-Poupée type Bella, tête rhodoïd, châtain clair aux yeux bleus dormeurs à cils, corps semi-

articulé, vêtements d'origine, culotte et robe fleurie, (manche droite trouée), chaussures 

d'origine. 40cm. 

-" K & R 728/4 Germany 34/36 " bébé caractère tête rhodoïd, yeux à l'intérieur à refixer, 

bouche ouverte 2 quenottes en haut, cheveux naturels châtain clair d'origine, corps articulé à 4 

boules, manque petit doigt main droite. 36cm.  

À retendre les caoutchoucs. 

-Poupée tête plastique dur numérotée 47/4, yeux peints bleus, corps semi-articulé, bikini rouge 

et blanc et espadrilles d'origine vertes et rouges. 

Ht: 35cm. Le tout en l'état.   

 

40 

     

105,   

Dînette « CBG PARIS FRANCE » étain comprenant 4 tasses à piédouche 4x4,5cm et leur sous-

tasses, théière pot à lait sucrier, bel état d’origine, coffret d’origine. 

80 

     

106,   

Salle à manger Henri II bois clair, comprenant 6 chaises assise et dossier façon cuir marron 

décor gaufré Ht: 14cm, table ovale 21cm, vaisselier, plateau et porté-plateau, dans son coffret 

d’origine. 11x47x34cm. 

50 

     

112,   

Adorable salle de classe de poupées, 8 mignonnettes, tête biscuit, dont 6 avec yeux en verre, et 

2 avec yeux peints, cheveux naturels châtains, corps semi-articulés biscuit ou composition, 

vêtements d'origine. Ht: 9 à 12cm, 1 poupée caoutchouc " Germany " 8cm, 3 bureaux bois, 1 

petit lit, 1 chaise, porte-partition, petite ardoise, agenda de 1923, petit calendrier de 1922 

300 
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avec la liste des saints, cahier, livret, .. le tout en l'état, sur un plateau rond ancien tournant en 

bois 34cm. 

     

113,   

" UNIS FRANCE " couple de grandes mignonnettes tête biscuit, yeux verre bleu fixes, cheveux 

naturels blonds, corps semi-articulés, bout du pied droit recollé pour la fillette, vêtements 

d'origine folkloriques. 15cm.  

Sur une chaise en bois Ht: 31cm.   

 

70 

     

115,   

2 petites poupées tête biscuit, de 20cm, 

-" Made in Germany 201 20/0 DEP ", yeux verre fixes bruns, cheveux naturels blonds longue 

tresse, corps composition semi-articulé, pied gauche accidenté, robe velours marron et toque 

assortie. 

-" SFBJ 60 PARIS 13/0 ", yeux peints foncés, cheveux naturels châtains, robe et coiffe de 

communiante à volants dentelle.  Chacune assise sur une chaise en bois.   

 

90 

     

116,   

Lot de 5 mignonnettes habillées,  

dont 2 " SFBJ 301 PARIS " tête biscuit, cheveux naturels châtains, yeux verre foncé dormeurs 

13cm, et yeux peints bleus 13cm.  

2 composition " UNIS FRANCE " aux traits peints, " Vichy " joliment habillée 12cm (manque 

pied droit), et 13cm. 

1 minuscule tout en biscuit 6cm blonde aux yeux peints bleus. 

-Joint 3 en matériau dur, 9/10cm. 

-4 petits celluloïd, dont 1 marqué au dragon 71/2 et fillette plastique " ARI ". 

Le tout en l'état présenté dans une ancienne vannerie à 4 compartiments,   

 

80 

     

117,   

3 mignonnettes tête biscuit, cheveux naturels, bien habillées, dont 2 avec yeux en verre fixes, 

bleus 16cm, et yeux verre bruns 13cm, yeux peints bleus 16cm " UNIS FRANCE " (tenue 

d'origine de Savoie). 

70 

     

118,   

Bleuette " UNIS FRANCE 251 2 " caractère tête composition yeux verre bleu, bouche ouverte 

langue et 2 quenottes en haut,´perruque collée d'origine cheveux naturels châtain clair, corps 

articulé, manque bout de 3 doigts main droite, et petit bout index main gauche, vêtements 

d'origine, lingerie à petit galon dentelle (chemise longue, panty, corset), ensemble marin 

d'origine en lainage marine et rouge, robe et vareuse. 29cm. 

320 

     

121,   

2 poupées tête biscuit, rousse et châtain clair, corps articulé, habillées, 

-" SFBJ 60 PARIS 6/0 ", corps numéroté " 2 " (?) en haut du dos et " 1 " sous les pieds, 29cm. 

-Reproduction " UNIS FRANCE 301 1 1/4 "   " ÂO 2000 ", yeux verre brun fixes, 32cm. 

  

 

120 

     

122,   

2 poupées tête biscuit  450 
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-Bleuette " SFBJ 60 PARIS 8/0 " yeux verre fixes bleus, fente de fabrication haut du front, 

perruque rapportée cheveux naturels blonds à anglaises, corps articulé, écailles d'usage (mains, 

bout des pieds, genoux, haut du dos, etc ..), manque petit doigt main droite, bodyfil blanc, 

robe/tablier ancienne à 2 poches, chaussures d'origine en cuir blanc à lacets. 27cm. 

-Poupée marquée à l'ancre de Marine " 3 ", cheveux châtains, corps articulé, petites mains 

manque 2 doigts main droite, grosses jambes, chemise longue, veste en piqué blanc bordée 

points rouges, manchon noir, 33cm.   

 

     

123,   

Lot dans un berceau en vannerie 40x52cm, 

-nouveau-né composition " AM Germany ", petits yeux verre bleu, bouche ouverte 2 quenottes 

en bas, corps aux membres arqués, pantalon chemise de corps bavoir blancs, 29cm. 

-Poupée composition châtain clair aux yeux bruns dormeurs, " SFBJ PARIS 3 ", 36cm. 

- Nouveau-né tête celluloïd accidentée marqué à la tortue " 107/28 ", yeux bleus 

dormeurs, corps tissu bourré, 30cm. 

- Celluloïd aux yeux peints bleus 23cm.   

 

30 

     

124,   

Lot comprenant: 

-Rare petit ours mohair blond cendré, de 9cm,  tête et membres mobiles, panier ancien à 2 

anses 8x10cm, 2 chapeaux vieux rose et orangés, 8 à 13 cm, sur leur porte-chapeaux, tête de 

poupée de sofa, vieil arrosoir en tôle 9cm à restant de scènes d'enfants, une dizaine de petits 

bébés celluloïd ou matériau dur .., petit landau métal noir contemporain 7x9cm, sabot bois 13cm, 

2 petites paires de chaussures noires 4 et 4,3cm, boîte en tôle scène d'enfants Noël 13cm, 

livret " heureuse Année calendrier pour 1899 " adorable! Le tout en l'état.   

 

70 

     

125,   

Dans un landau ancien tôle peinte vieux vert et bois, capote usagée, 43x45x18cm, ensemble de 

petites poupées folkloriques 8cm, + celluloïd Jeanne d'Arc 12cm, enfant biscuit au trombone 

accidenté 9cm, fillette rhodoïd aux yeux bleus dormeurs, cheveux roux, costume folklorique, 

26cm, ours mécanique roux 16cm en peluche   fonctionne (manque tambour), et divers .. 

40 

     

126,   

Enfant Jésus en cire, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte petites dents, cheveux bouclés 

mohair blond, tête fixe sur collerette, membres en cire, petite fente d'usage intérieur coude 

gauche, robe d'origine soie écrue fusée à galons et franges dorés, encolure galon dentelle 

écrue. Ht environ 37cm, il repose contre un rocher trompe-l'œil garni de fleurettes blanches 

tissu et fleurs d'oranger.. mousse, .. le tout sous globe Napoléon III, 53x39cm. 

100 

     

128,   

« 22 SFBJ 252 PARIS 6 » rare bébé caractère boudeur, tête biscuit, yeux dormeurs verre 

bleu, perruque d’origine cheveux naturels blonds, corps articulé. 39cm. 

550 

     

129,   

« UNIS FRANCE 60 2/0 » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche 

ouverte, cheveux mohair blond, corps articulé, vêtements d’origine folkloriques, 32cm 

-Joint « DEP 9 » tête biscuit accidentée, yeux bruns dormeurs à cils, bouche ouverte, cheveux 

châtains, corps articulé. 51cm. 

160 
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131,   

Lot de 3 poupées habits d’origine, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux châtain 

clair, 

-Une à tête biscuit « Germany 390 A 9/0 M », beau costume écossais, + chaussures. 24cm. 

-couple à tête composition. 21cm. 

80 

     

132,1  

Un bloc moteur et entraînement de jouet mécanique d'enfant. Vers 1900. H. 11 cm. 10 

     

136,   

Couple de mignonnettes 13cm tête biscuit peint « Germany A 16/0 M » châtain aux yeux verre 

bleu fixes, bouche fermée, costume d’origine Autriche.  

-Joint charmante fillette celluloïd traits peints, cheveux naturels châtains coiffés à frange, 

costume folklorique d’origine. 10cm. 

50 

     

136,1  

LEXICON - Jeu de cartes et sa règle. Vers 1900.  5 

     

137,   

Lot de 3 jolies mignonnettes tête fixe sur corps biscuit, aux yeux verre fixes, bouche fermée, 

vêtements d’origine, dont 2 fillettes cheveux blonds 9cm, et garçon 9cm bottines peintes 

moulées noires. 

60 

     

139,   

3 minuscules poupées (les poupées des poupées..), tête biscuit fixe sur corps biscuit, traits 

peints, vêtements au crochet., 2,5cm, 2,8cm, 3,5cm. 

130 

     

149,   

Les Frères Gaultier, superbe bébé Gaultier, tête biscuit marquée dans un cartouche " F G 7 " 

bouche fermée, oreilles percées, beaux yeux émail bleu fixes, teint pâle, calotte collée 

numérotée 7, perruque d'origine cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps d'origine 

FG articulé (écailles d'usage bout d'un pied), lingerie d'époque (chemise longue et jupon), 

tablier ancien bleu ciel, Ht: 44cm. 

1400 

     

156,   

Vêtements Gautier Languereau : 

-Chapeau de Bleuette rose, année 39/40 (page 253 livre trousseau Bleuette), 

-" Beau jour communiante complet 1938 (page 231 livre trousseau Bleuette), 

-" Averse " imperméable 1948/1949 (page 303 livre Bleuette), 

-Chapeau " la rafale " 1928/1935 (page 127), 

-" Bonnichon paysannerie " 1942 (page 270) 

 

150 

     

158,   

Lot comprenant  

-1 poupée tête composition " 11 " châtain clair aux yeux bruns dormeurs riboulants, robe fleurie, 

lingerie, socquettes et chaussures. 63cm, 

-1 poupée tête composition châtain clair, yeux bleus dormeurs, robe dentelle . 33cm,  

-Petitcollin poupée tête-buste et mains celluloïd, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte 2 

quenottes, corps tissu bourré. 24cm, 

-9 poupées contemporaines tête et/ou membres biscuit, de 8,5cm à 35cm, 

-Bébé nouveau-né tête crâne plein en plastique /bakélite, petits yeux bruns, kimono d'origine, 

18cm. Les triplés plastique, 6cm, dans vannerie. 

-2 petits bébés noirs 8,5cm et 3 fillettes 14cm (cheveux tressés). Poupée de Martinique 23cm. 

70 
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Le tout en l'état (voir photos). 

 

     

165,   

Lot de 6 corps de poupées, dont 1 Jumeau tardif non marqué 48cm, français, allemand , .. 

différentes tailles, en l’état, quelques accidents et manques. 

100 

     

166,   

« PARIS 301 12 » grande poupée tête composition, yeux verre bleu dormeurs, restant de 

cheveux blonds, corps articulé manque 2 doigts, robe jaune fleurie rouge, 70cm. 

-Joint 2 corps articulés, 84cm manque 3 doigts et boule genou droit, et 48cm. 

80 

     

170,   

Lot important de vêtements de poupées divers anciens en l’état. 50 

     

171,   

Lot d’une quinzaine de paires de chaussures anciennes,  

Joint un lot de 10 paires de chaussures plastique pour poupées Bella, Gégé, .. 

Joint lot divers paires de chaussures et chaussettes, 

Le tout en l’état. 

50 

     

175,   

Lot « La Semaine de Suzette » années 1921 (c’est la 17è année, manque les numéros 1 et 2),  et 

1924 (c’est la vingtième année, manque le numéro 35), magazines papier état d’usage. 

-Livre « Histoire du Costume » Albert Racinet, Booking international, 1995. 

-2 livrets de broderies avec 2 bavoirs et échevette de fil coton jaune. 

-Livret « Francois THEIMER présente... VARENNE-CAILLARD AOÛT-1914, 1928 Editions 

POLICHINELLE ». 

20 

     

178,   

Les Frères Gaultier, beau bébé bouche fermée, tête biscuit pressé, très beaux yeux émail bleu 

fixes, oreilles percées, perruque ancienne mohair roux,  corps Gesland bois et tissu bourré, 

chemise de présentation d’origine fil blanc galons dentelle rouge rosé, chemise longue col 

dentelle. 43cm. 

950 

     

179,   

« 21 SFBJ 251 PARIS 8 » bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, 

perruque d’origine cheveux mohair blond foncé, corps toddler à la cocarde tricolore SFBJ dans 

le dos, petites écailles d’usage main gauche, gris orteil pied droit, culotte et tablier d’écolier 

écru, chapeau vannerie. 45cm. 

350 

     

180,   

HEUBACH petit garçon « boudeur » tête biscuit crâne plein « Germany 0 » yeux intaglio, 

bouche fermée, trait de cuisson rose sous le menton, et derrière oreille droite voir photos, 

corps articulé à boules, écailles d’usage (main gauche, ..), short velours noir, brassière. 28cm. 

100 

     

181,   

Delcroix, petite poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque 

d’origine mohair blond bouclé, corps articulé 1 dans le dos, mains repeintes.., robe ancienne rose 

fleurie, col blanc. 25cm. 

250 

     

182,   

Bébé Phenix tête biscuit pressé marquée d’une étoile gravée et 93, teint pâle, yeux verre bleu 

dormeurs à cils, bouche ouverte, 6 dents, perruque ancienne cheveux naturels châtains. Corps 

semi-articulé, 4 doigts main droite recollés, jolie robe rouge ancienne, lingerie. 59cm. 

400 

     

183,   

Rare bébé caractère « 8192 Germany Gebrüder Heubach G 4 H » tête biscuit, yeux verre bleu 

dormeurs à cils, bouche ouverte en cœur, 4 dents, perruque d’origine collée mohair châtain 

700 
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clair, corps articulé à boules, vêtements et chaussures socquettes d’origine, jolie robe rose 

rose à dentelle écrue, veste assortie. 48cm. 

     

184,   

Rare bébé caractère « 8 Germany 10332/8 » tête biscuit,´yeux verre bleu dormeurs, petite 

écaille paupière droite, bouche ouverte en cœur, 4 dents,  perruque d’origine mohair blond 

vénitien, corps articulé à boules, costume marin d’origine, chaussures et chaussettes d’origine. 

50cm. 

680 

     

187,   

Heubach petit garçon tête biscuit crâne plein « Germany 34 » numéro de moule 6334 ? Corps 

articulé à boules, écailles d’usage main droite, vêtements de style velours saumon et dentelle, 

bottines anciennes cuir foncé. 32cm. 

270 

     

189,   

Bruno Schmidt, Tommy Tucker rare bébé caractère tête biscuit crâne plein « K & H 166-6 », 

yeux dormeurs verre brun, bouche ouverte 2 quenottes, léger « cheveu » entre les 2 sourcils, 

corps aux membres arqués, vêtements anciens, pantacourt velours beige à bretelles, chemise 

jabot dentelle. 41cm. 

400 

     

193,   

« SFBJ 60 PARIS 6/0 » petite poupée (taille Bleuette 29cm, mais ce n’est pas Bleuette), yeux 

dormeurs verre foncé, perruque rapportée ancienne en cheveux naturels châtain clair à longues 

anglaises, corps articulé 1 sous les pieds et 3 dans le dos, manque majeur main gauche, robe 

vichy noir, chemise, chaussures. 

140 

     

200,   

Starlux plasticobois, décor pour personnages starlux, petite ferme dans son carton d'origine, 

plaque de base 16x45x22cm. 

30 

     

201,   

Plasticobois, décor pour personnages starlux ranch far-west dans son carton d’origine, plaque 

de base 63x45cm. 

30 

     

202,   

Starlux plasticobois décor soldats, fort de far-west, plaque 68c41cm. 30 

     

204,   

Starlux plasticobois, grande ferme plaque 35x30cm (manque 1 barrière) dans carton d’origine. 30 

     

207,   

Starlux plasticobois, ferme avec moulin, socle 41x31cl, Ht 27cm. 30 

     

209,   

Starlux plasticobois, ferme numéro 4 dans une boîte ferme numéro 1. Socle 45x22cm, Ht 16cm. 30 

     

210,   

Starlux plasticobois, fermette numéro 3 (manque une barrière), socle 50x30cm Ht18cm. 30 

     

211,   

Starlux plasticobois, camp militaire (manque 1 radar, quelques déformations), 60x40 Ht 9cm. 30 

     

227,   

Starlux plasticobois, ferme numéro 10, 60x30 Ht 21cm, salle d’échantillons Starlux, avec son 

étiquette. 

30 

     

230,   

Starlux plasticobois, belle et grande ferme, socle 60x30 Ht 20cm. 30 

     

232,   

Starlux plasticobois, camp militaire incomplet manque radar, joint château-fort carton et 

plastique démontable, vendu dans l’état. 

30 
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239,   

JEM Lyon, ranch de la vallée perdue, décor western pour soldats taille Starlux, avec ses 

personnages et sachet de pièces de décor, bois et plastique, dans son carton d’origine, environ 

1970. 

40 

     

243,   

Hornby échelle O, autorail tôle lithographiée assez bel état, fonctionnement non testé, dans 

son coffret d’origine. 

80 

     

244,   

Hornby échelle O, une locomotive BB 8051, + 2 wagons voyageurs + 2 wagons marchandises + 3 

aiguillages, tôle lithographiée, assez bon état, boîtes état moyen. 

70 

     

245,   

Marklin HO, gros lot: 3 locomotives, 9 voitures-voyageurs, 7 wagons marchandises, + très fort 

lot de rails ballaste métal, toutes formes, + croisements aiguillages + transfo. 

110 

     

247,   

Grand camion Berliet bois genre Dejou, (joujou bois ?), L 83cm, manque 1 roue. 40 

     

248,   

Lot de 5 camions Mercedes Benz Actros 1/43è neuf dans les boîtes d’origine. 40 

     

249,   

Lot de 6 camions Mercedes Benz Actros 1/43è neuf dans les boîtes d’origine. 40 

     

250,   

Hornby O, grand coffret Étoile du Nord, tôle lithographiée très bel état, complet, aucun choc, 

fonctionnement non vérifié. 

400 

     

252,   

Joustra, Talbot rancho radioguidé, dans sa boîte d’origine fonctionnement non testé avec 

télécommande et antennes. 31cm, assez bel état. 

40 

     

255,   

CR, voiture de dépannage tôle lithographiée 42cm, quelques traces d’oxydation, manque 1 chaîne 

et 1 crochet. 

150 

     

256,1  

Un lot jouets tôle état très moyen: vedette, tube Citroën H JRD, et train CR. 70 

     

258,1  

Un lot de machines à vapeur en mauvais état pour pièces ou restaurations. Joint quelques pièces 

diverses .. 

70 

     

259,   

Bébé Jumeau 9, non marquée, tête biscuit accidentée, très beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, teint pâle, perruque ancienne cheveux naturels blond foncé, corps 

articulé Jumeau à soufflet et 2 tirettes, elle couine, quelques écailles d’usage (doigts,..), robe 

ancienne motifs bleu/gris, chapeau vannerie à fleurs, bottines anciennes en cuir marron à 

pompons et lacets. 54cm. Joint ombrelle récente bois et dentelle écrue 25cm. 

300 

     

262,   

" BRU JNE R 9 " bébé BRU tête biscuit, numéroté aussi " 3a " en bas de la nuque, yeux émail 

brun fixes, bouche ouverte avec 5 dents, écailles sous l'œil gauche, oreilles percées, calotte 

liège et perruque d'origine collées, restant de cheveux naturels blonds. Corps de marcheuse, 

elle peut s'asseoir, bras articulés jambes droites, (mains rapportées ?), 3 trous de fabrication 

dans le dos, .. vieux pansement autour de la taille et 1 aux hanches (pas d'accident). 1 pièce 

lingerie laine tricotée écrue, jabot dentelle, jupe couleur paille à petits pois, étole, coiffe et 

chaussons assortis, mi-bas filet. Ht: 55cm. Belle expression de visage, heureuse!.. pensive. 

Retendre les caoutchoucs. 

700 

     

267,   

Un lot de véhicules miniatures anciens toutes marques, 1/43è pour la plupart (Dinky France, 

Dinky GB, Solido, Matchbox, Norev, ..), une quarantaine de pièces, état d’usage dont certaines 

200 
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repeintes ou avec retouches ou réparées. Joint une revue « Art et Locomation » et catalogues 

Matchbox en mauvais état. 

     

268,   

Cabriolet Citroën tôle peinte 42cm, restaurée avec retouches, vendu dans l'état. 450 

     

269,   

10 cavaliers en composition socle bois (maréchaux d'Empire), fabrication début de siècle, état 

divers quelques petits accidents, prévoir légères restaurations. 

2500 

     

270,   

Marklin 1960 réseau complet avec locomotives, wagons, transformateurs, éléments de décors, 

et rails aiguillages croisements ... on joint un lot documents et catalogues Marklin. Le tout vendu 

en un lot et dans l'état, + partie de TGV Lima et wagons Jouef. 

520 

     

271,   

Une importante DINETTE en faience de Gien comprenant environ douze assiettes à soupe, 

douze assiettes plates et douze assiettes à dessert, quatre compotiers, deux soupières, six 

plats et dix tasses, joint neuf coupes a champagne et deux carafes, douze couverts et douze 

couteaux, ainsi qu'un second service de vingt-sept pièces, le tout d'époque fin XIXème siècle. 

260 

     

276,   

La liseuse, fillette plâtre peint aux traits et cheveux longs peints moulés blonds, adossée à un 

tronc d’arbre. 51 cm. 

10 

     

277,   

Lot de 3 poupées, 

-1 mignonnette tête biscuit « 13/0 », yeux verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux mohair 

châtain clair, corps semi-articulé, charmants vêtements d’origine. 22,5 cm. 

-Bébé nouveau-né style kewpie, tête composition fixe sur corps aux bras mobiles, traits peints 

regard de côté, longue robe rouge passé. 10 cm. 

-Poupée style Gégé tête plastique dur aux yeux dormeurs riboulants marrons, fente d’usage 

dans la nuque, cheveux châtain clair, corps semi-articulé, robe rayures bleues. 44 cm. 

50 

     

278,   

Jolie petite poupée tête biscuit marquée en creux à u fer à cheval et " 1900-12/0 ", yeux en 

verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux naturels châtains. Corps articulé, vêtements 

d'origine: robe velours noir à galon fleuri, châle, tablier, coiffe assortie. 27 cm. 

100 

     

280,   

Lot de 5 poupées : 

-Poupee tête biscuit marquée " H " en creux dans la nuque, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées avec boucles perles, perruque cheveux naturels bruns. Corps semi-

articulé, lingerie dont chemise de présentation, jupe motif floral bleu mauve, bonnet bordé 

galon dentelle, socquettes chaussures rapportées. 41 cm. 

-Petite composition " SFBJ PARIS " yeux bleus fixes, bouche fermée, cheveux mohair blonds, 

corps semi-articulé, vêtements folkloriques d'origine avec coiffe dentelle. Ht: 22 cm. 

-Petit marin tête bakélite " VH ", yeux peints regard de côté, souriant, corps tissu bourré, 

costume de marin d'origine avec béret " HOLL ... LINE ". Ht: 30 cm. 

-Fillette tête et membres matériau dur, cheveux peints moulés châtains, yeux peints bleus, 

ensemble marin blanc, marionnette récente au poignet droit. Ht: 30 cm. 

- Poupée celluloïd marquée à la tortue et " 36/41 ", cheveux peints moulés blonds nacrés courts, 

yeux verre brun fixes, corps semi-articulé, lingerie et robe modèle marin rayé bleu ciel et 

blanc, socquettes et chaussures blanches. Ht: 40 cm. Accidents. 

70 
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281,   

Lot de 2 petites poupées de 30 cm, tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, 

-" UNIS FRANCE 301 2 " yeux bleus dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque rapportée 

cheveux naturels châtain/roux, corps articulé, robe à carreaux marrons, col dentelle, manteau 

lainage marron assorti, chaussures cuir noir (semelles 4 cm) et socquettes blanches. 30 cm. 

-" SFBJ 60 PARIS 4 " yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte/fermée avec rangée de 

dents, légèrement fêlée, perruque cheveux naturels châtain clair, corps articulé numéroté " 3 " 

en haut du dos et " 1 " sous les pieds, jupe motif floral et pull laine tricotée vert, chaussures 

cuir noir rapportées. 30 cm. 

240 

     

282,   

Lot d'accessoires de maison de poupées plus ou moins récents : ..fourneau 7x12cm, moules 

casseroles cuivre, ..petit mobilier.. ancienne fève porcelaine 3,5cm dans petite boîte 

d'allumettes/lit, sujet biscuit moulé: niçoise assise sur 1 âne..porte-fer à repasser, petit chat 

porcelaine 2cm, et divers,..vieille boîte tôle cacao 5cm, petit bougeoir, valise " Série Hornby " 

3cm, etc. .. 

-Joint " Poulbot " Nénette poupée reproduction tête biscuit marquée en creux dans la nuque " 

Poulbot ", yeux verre fixes foncés, bouche fermée, oreilles percées, perruque longs cheveux 

blonds, corps en biscuit semi-articulé, jupe velours noir, chemise longue broderie dentelle, 

chaussures noires. Ht: 35cm. 

Le tout en l'état.  

(+ quelques poupées folkloriques). 

20 

     

283,   

Lot de 2 mignonnettes tête biscuit yeux verre fixes foncés cheveux naturels châtains, bouche 

ouverte, corps semi-articulés,  

-l'1 de 14cm, jolie robe fleurie galon dentelle, lingerie, écailles d'usage dans le dos. 

-l'autre grande mignonnette 21cm, accidentée en bas du visage, jolie robe écrue à petits plis et 

galons dentelle, panty assorti. 

Joint bébé composition peinte (?), de 12cm, petite écailles d'usage, barboteuse laine tricotée 

bleu ciel.  

Le tout en l'état. 

50 

     

284,   

2 mignonnettes tête et corps biscuit semi-articulés, yeux verre fixes noirs, bouche fermée 

(celle de 11cm), l'autre bouche ouverte 14cm, cheveux naturels châtain clair, corps semi-

articulé, quelques petits accidents (cuisse, mollet, recollés..), jolies robes de style jaune pâle à 

galons dentelle. Les 2 en l'état. 

80 

     

285,   

Echelle O marque JEP : 9 wagons tôle. Bel état. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour 

références. 

100 

     

288,   

" E 9 D DEPOSÉ " beau bébé tête biscuit, bouche fermée, très beaux yeux émail bleu fixes, 

oreilles percées avec boucles roses d'origine, calotte liège collée, perruque rapportée cheveux  

blond cendré, marque discrète sur la joue droite, voir photos et exposition, ..papier collé à la 

base du cou, belle expression de visage. Corps articulé, index main gauche accidenté, panty, 

ensemble en soie rose fait maison,  joint jupon blanc à petits plis galon dentelle, 1 jupon à 

rayures mauve/rose/beige, chemise longue, bonnet, (chaussettes récentes). Ht: 55cm. 

À remonter.   

750 
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291,   

" SFBJ 237 PARIS 4 " beau bébé caractère garçon tête biscuit crâne plein avec la coiffure 

moulée, ..à peine restant de cheveux floqués sur le crâne, yeux émail brun fixes, bouche 

ouverte. Corps articulé, écailles d'usage (mains, pied gauche), vêtements d'origine d'artisan, 

beaucoup de charme ! ..pantalon et tablier bleus, chemise rose en pilou recouverte par un tablier 

marron façon cuir, casquette assortie, ravissantes bottines anciennes en cuir marron à pompon 

et lacets marquées à la fillette " 6 DÉPOSÉ ".  (manque lacet bottine gauche). Joint paire de 

sabots bois 9cm. Ht: 39cm 

350 

     

296,   

Lot de 6 poupées dont 5 à tête biscuit, 

- " UNIS FRANCE " yeux dormeurs bleus, bouche ouverte, perruque collée d'origine 

cheveux naturels blonds, corps semi-articulé, belle robe de communiante en tulle blanc avec son 

voile, jupon.. 22,5cm. 

- " 4/0 " yeux fixes foncés, bouche ouverte, cheveux naturels châtain clair, corps semi-

articulé, robe de style tissu satiné jaune bandes vertes, taille basse, lingerie. 32cm. 

- Contemporaine tête biscuit peint, fixe sur corps biscuit semi-articulé, yeux peints 

bleus, cheveux châtain clair, robe broderie anglaise, lingerie, petit chapeau vannerie, 

chaussures peintes moulées bleu gris à talon. 23cm. 

- " SFBJ 60 PARIS 13/0 ", yeux fixes foncés, corps de marcheuse semi-articulé, 

..marche en tournant la tête, écaille d'usage côté droit. 21cm. 

- Mignonnette " PARIS UNIS FRANCE 301 ", yeux peints bleus, cheveux blond foncé, 

bras mobiles, ..posée sur une boîte, vêtements d'origine bressane. Ht: 7 à 9cm. (Pas de jambe). 

- " SFBJ PARIS " poupée tête composition noire, yeux fixes foncés, bouche fermée, 

cheveux noirs. Corps semi-articulé, jupe rose damassée, jupon tulle galon dentelle.. tour de cou 

perles fantaisie grises, ..19,5cm. 

 

100 

     

297,   

Lot de 3 poupées tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé,  

-" UNIS FRANCE 11 " yeux dormeurs bleus, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain 

clair, corps usagé, écailles d'usage, manque 2 doigts main gauche, jolie robe satin couleur 

champagne et trompe-l'œil écailles bordeaux, plastron geai, lingerie assortie, ..67cm. 

-" Armand Marseille 390 DRGM. 246/1 A 6 M ", yeux bleus, cheveux naturels blonds, écailles 

d'usage (mains, ..), jolie robe bleu ciel à galons dentelle, lingerie,. 58cm. 

-" 5600 SH PB 2 ", yeux bleus fixes, cheveux châtains, quelques écailles d'usage au corps 

(mollets, ..), trou de fabrication dans le dos, robe broderie anglaise, caraco col dentelle, 

chemise longue. 48cm.  

À remonter les caoutchoucs. 

 

130 

     

299,   

Enfant neige assis sur un tronc d'arbre, tête et bras en cire, yeux verre fixes bleus, cheveux 

bouclés blonds, robe et bonnet en feutrine blanche à pompons roses, ..charmant !.. 

Ht totale 15cm, L.13cm. 

30 
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-Joint patrons, modèles, tirés du " journal des petites filles de Modes et Travaux " années 

..1955 1958-59-60.. 

-3 petites poupées folkloriques celluloïd 5 à 8cm 

Le tout en l'état. 

 

     

301,   

Lot de 11 bustes de marquises ou demi-figurines, en biscuit ou porcelaine, dont la plupart 

coiffées à la Marie-Antoinette (cheveux moulés peints), 2 avec cheveux naturels, l'1 avec 

chapeau moulé, 3 habillées, l'1 belle à la rose poignet gauche recollé, de 6cm à 26cm. 

Le tout en l'état. 

 

80 

     

302,   

Petite POUPEE tête porcelaine marquée HW derrière la nuque. Epoque fin du XIXe - début du 

XXe siècle. Bon état général, petits manques aux pieds. Avec vêtements. H: 32 cm 

100 

     

303,   

Jeu de TECHNI FOOT. Années 50, étiquette originale. 50 

 


