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1 50 80

2 50 80

3 50 80
4 60 80

5 200 300

6 200 300
7 200 300
8 40 50
9 60 80

10 80 100
11 40 60
12 20 30

13 50 60

14 60 80

15 30 40
16 20 30

17 80 100

Jeux divers dont: jeu de la Pagode, jeu du Castor, 
constructions de ponts, Architecture Parisienne

Jeu de Courses de chevaux (4) avec coupelle centrale pour 
paris
Matériel ferroviaire JdeP et GBN avec locomotive mécanique, 
circuit et accessoires divers
Jeu de billard hollandais

Nouveau jeu de société «LOOPING THE LOOP» avec 
véhicules automobiles type Phaeton, en tôle et circuit à 
construire en carton

Jeu d’OMBRES CHINOISES avec plaques en papier ajourées 
à décors de Fontaines lumineuses et Pierrot et Arlequine
Jeu d’OMBRES CHINOISES avec plaques en papier ajourées
Jeu de Jacquet
Grand ours en peluche à poil long et mohair blond. H.: 61 cm
Ours allemand en peluche et poil long, truffe cousu et patins 
en feutrine. H.: 53 cm
Deux ours en peluche et mécanique. H.: 40 et 24 cm
Jeu du pommier avec paysan normand cueillant ses pommes
Lot divers comprenant clown acrobate, chien livreur et jockey à 
tirer, avec ours et sa patinette

ERNST 
PLANCK

Petite lanterne magique de table avec ses plaques et sa lampe 
à pétrôle dans sa boite d’origine

Lot comprenant visionneuse à main et fauteuil en fer et osier 
en réédition
Landeau de poupée rénové avec capote en skaï. L.: 73 cm
Robe de poupée en coton blanche avec sous-vêtements. Taille 
8. Epoque XIXème siècle
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Cellule de none en diminutif avec personnage et images 
pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec 
personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de 
none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 32 
x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif 
avec personnage et images pieuses. 24 x 32 x 20 cm.Cellule 
de none en diminutif avec personnage et images pieuses. 24 x 
32 x 20 cm.Cellule de none en diminutif avec personnage et 
images pieuses. 24 x 32 x 20 cm



Sheet1

Page 3

19 200 250

Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de Carmélites en 
diminutif avec 12 personnages brodant et tissant, images 
pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 cm.Salle de travail de 
Carmélites en diminutif avec 12 personnages brodant et 
tissant, images pieuses, statues et crucifix. 44 x 38 x 39 
cm.Salle de travail de Carmélites en diminutif avec 12 
personnages brodant et tissant, images pieuses, statues et 
crucifix. 44 x 38 x 39 cm
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22 150 200

Lot divers de livres et documentation sur poupées, ours, 
automates et musique mécanique. On y joint 4 albums de la 
semaine de SUZETTE (1924, 1925, 1926, 1927)

Petit manège de chevaux avec mécanisme manuel en bois et 
fer. Vers 1950. H.: 42 cm
Cheval de salon en bois et fer. Epoque XIXème siècle. L: 80 
cm
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Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 
cm.Landeau de poupée avec intérieur en moleskine à motif de 
fleurs et poignées en porcelaine. Vers 1900. L.: 77 cm
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24 120 150Chevreau mécanique avec tête dodelinant. L.: 50 cm
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Belle maison de poupée à trois étages figurant un Palais 
Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 
96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant 
un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de poupée à trois 
étages figurant un Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 
pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle maison de 
poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan avec façade 
ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 30 cm.Belle 
maison de poupée à trois étages figurant un Palais Sévillan 
avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier intérieur. 96 x 85 x 
30 cm.Belle maison de poupée à trois étages figurant un 
Palais Sévillan avec façade ouvrante sur 6 pièces, escalier 
intérieur. 96 x 85 x 30 cm
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27 200 300

28 200 300

29 150 200

30 50 60

Couple de personnages avec sujet homme, tête en terre cuite 
de type santon et poupée allemande tête biscuit bouche 
ouverte et corps en composition. H.: 46 et 39 cm

Modèle réduit de cellule de none avec personnage et 
accessoires, images pieuses et crucifix. 39 x 23 x 48 cm. On y 
joint une église en modèle réduit avec décoration de 
coquillages et personnages à l’office

Ensemble de mignonnettes françaises et allemandes avec 
corps en biscuit et corps en composition. Petit salon capitonné 
et lustre d’alcôve
Lot divers avec coffre comprenant vêtements, chaussures et 
accessoires, coiffeuse
Petite cuisinière de poupée en tôle avec accessoires 
(fonctionnelle). 13 x 29 x 21 cm. (Manque la cheminée)
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Fourneau en fonte de fer avec accessoires, fer à repasser et 
bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. (Manque cheminée).Fourneau en 
fonte de fer avec accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 
x 28 x 20 cm. (Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer 
avec accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 
cm. (Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée).Fourneau en fonte de fer avec 
accessoires, fer à repasser et bain-marie. 39 x 28 x 20 cm. 
(Manque cheminée)
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33 60 80

34 40 60

35 30 40

Lot divers de têtes en biscuit avec colerettes, membres et 
cuisses de mignonettes dont FS & Cie, têtes de folie, tête-
buste et ARMAND MARSEILLE

Gros corps de bébé articulé SFBJ taille 12. On y joint un lot 
d’yeux
Lot comprenant vêtements d’enfant, chapeau de paille, boites 
à biscuit en tôle, lit de mignonnette, lévrier

Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de palmiers 
fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à 
décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec 
capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau 
de poupée avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 
49 cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée 
avec capote en skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 
cm.Landeau de poupée avec capote en skaï à décor de 
palmiers fleuris. L.: 49 cm.Landeau de poupée avec capote en 
skaï à décor de palmiers fleuris. L.: 49 cm
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Lot comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des 
petites poupées françaises et allemandes avec têtes en 
biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et droits en 
composition. H.: 18 à 25 cm.Lot comprenant des petites 
poupées françaises et allemandes avec têtes en biscuit, 
bouches ouvertes, corps articulés et droits en composition. H.: 
18 à 25 cm.Lot comprenant des petites poupées françaises et 
allemandes avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps 
articulés et droits en composition. H.: 18 à 25 cm.Lot 
comprenant des petites poupées françaises et allemandes 
avec têtes en biscuit, bouches ouvertes, corps articulés et 
droits en composition. H.: 18 à 25 cm
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38 60 80

39 100 120

40 300 400

41 150 200

Corps de poupée de mode de type «Parisienne» en peau avec 
articulation à gousset, colerette en biscuit, robe de style. H.: 30 
cm

Lot comprenant petite poupée SNF avec têtes et corps en 
celluloid, ombrelle de jeune fille, fauteuil en rotin 1920, 
manteau de poupée avec son présentoir et partie de dinette

Carosse en bois dans la gout du XVIIIème siècle, avec côtés 
en métal estampé. On y joint un cheval en bois non d’origine. 
L.: 57 cm
Lot de petites poupées têtes en biscuit, avec corps articulés 
d’origine française et allemande. H.: 18 à 21 cm
Quatre poupées avec têtes en biscuit d’origine française et 
allemande, corps droits ou corps articulés H.: 20 à 32 cm
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Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm.Petite poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et 
buste en biscuit, marquée 1, corps droit en peau, partie de 
robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée de mode de type 
«Parisienne» avec tête et buste en biscuit, marquée 1, corps 
droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 cm.Petite poupée 
de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en biscuit, 
marquée 1, corps droit en peau, partie de robe d’origine. H.: 27 
cm
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44 30 40

Poupée de type GOOGLIE et petite poupée avec tête en cire 
habillée en infirmière. H.: 27 cm

Deux demi-figures d’origine allemande en porcelaine figurant 
deux bustes de femme
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Jésus de cire avec animation mécanique et socle en bois à 
incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation mécanique et socle en 
bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de cire avec animation 
mécanique et socle en bois à incrusations. L.: 42 cm.Jésus de 
cire avec animation mécanique et socle en bois à incrusations. 
L.: 42 cm

Lot comprenant petit paysan avec tête en celluloid, fourneau 
miniature en fonte, partie de poupées avec têtes biscuit et tête 
de bébé caractère SFBJ 247 (accidentée)
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50 80 120
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Deux poupées dont l’une avec tête et bras en biscuit, corps en 
composition. H.: 26 cm. L’autre PETIT COLLIN en celluloid de 
type «Jeanne d’Arc». H.: 27 cm

Lot divers comprenant poupée de piano en biscuit, poupée 
folie non d’origine, pupitre d’écolier, fauteuil de maison et corps 
de bébé allemand démonté
Lot divers de tissus et vêtements
Quatre poupées folkloriques et communiantes avec têtes en 
biscuit et composition, corps droit. H.: 30 à 37 cm
Poupée XIXème habillée en homme avec tête-buste en carton 
et cheveux peints. H.: 36 cm. Présentée sous globe
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1078, DEP, corps articulé en composition, H.: 
68 cm
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée S&H 1039, corps articulé en composition, H.: 56 cm
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Quatre poupées et sujets avec têtes en composition et terre 
cuite figurant hommes et poupées folkloriques
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Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton et 
corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et 
feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec 
tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type 
RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une 
figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 
cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, 
l’une figurant un marin avec tête en carton et corps en tissu. 
H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 
cm.Deux poupées, l’une figurant un marin avec tête en carton 
et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de type RAYNAL en tissu 
et feutrine. H.: 53 cm.Deux poupées, l’une figurant un marin 
avec tête en carton et corps en tissu. H.: 49 cm. L’autre de 
type RAYNAL en tissu et feutrine. H.: 53 cm
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56 80 100

57 150 200

58 50 60

59 50 60

60 100 150

61 150 200

62 200 300

63 40 50

64 JN STEINER 100 150

65 150 200

Petite salle de bain miniature en tôle peinte. Fonctionnelle 
avec arrivée d’eau pour douche, lavabo et sanitaire. Epoque 
1900. 29 x 15 cm

Poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit, corps en peau. Modèle en réédition. H.: 41 cm
Quatre poupées diverses de fabrication allemande avec têtes 
en biscuit et tissu. H.: 19 à 28 cm
Lot divers comprenant parties de corps, têtes en biscuit 
accidentés, essentiellement pour restaurations
Poupée allemande incomplète avec tête buste en biscuit, yeux 
peints et cheveux moulés. Partie de robe ancienne

Paire de communiantes avec tête en biscuit, de fabrication 
française, corps droit en composition. H.: 23 cm. L’ensemble 
est présenté sous un globe

Quatre poupées de maison de poupée, avec tête en biscuit et 
corps en composition et biscuit. H.: 19 cm. L’ensemble est 
présenté sous un globle

Petite poupée allemande marquée 10/0 avec corps droit en 
composition présentée sur un fauteuil en bois noirci avec 
assise en tissu
Petite tête de bébé gigoteur (manque dents). On y joint un 
buste de poupée mannequin 1930

Trois petites poupées habillées d’origine avec têtes en biscuit 
d’origine allemande, figurant trois boites à friandises. H.: 21, 
19, 18 cm
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Lot comprenant petite poupée allemande tête biscuit avec 
corps droit en composition présentée sur un siège en rotin, 
poupée allemande tête biscuit non peinte avec corps 
composition et petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 
10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite 
poupée allemande tête biscuit avec corps droit en composition 
présentée sur un siège en rotin, poupée allemande tête biscuit 
non peinte avec corps composition et petit bébé à tête pleine 
caractérisée marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot 
comprenant petite poupée allemande tête biscuit avec corps 
droit en composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat.Lot comprenant petite poupée allemande 
tête biscuit avec corps droit en composition présentée sur un 
siège en rotin, poupée allemande tête biscuit non peinte avec 
corps composition et petit bébé à tête pleine caractérisée 
marquée 10/0 présentée sur un lit en fer plat.Lot comprenant 
petite poupée allemande tête biscuit avec corps droit en 
composition présentée sur un siège en rotin, poupée 
allemande tête biscuit non peinte avec corps composition et 
petit bébé à tête pleine caractérisée marquée 10/0 présentée 
sur un lit en fer plat
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68 120 150

69 60 80

70 60 80

71 50 60

Boite à dragées avec tête pleine en biscuit de fabrication 
ARMAND MARSEILLE, bouche ouverte 351/5 (l’ensemble est 
un montage)

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1078 SIMON & HALBIG 12, corps articulé français en 
composition. Habit de style. H.: 58 cm

Deux petites poupées, l’une figurant un clown avec tête 
composition. H.: 25 cm. L’autre folklorique avec tête pleine et 
cheveux moulés. H.: 20 cm

Lot de 3 poupées diverses dont bébé à tête caractérisée 
(restaurée), poupée française avec tête biscuit non d’origine, 
petit chistera souvernir

Petit corps de bébé JUMEAU taille 4. (Petit accident à la main 
gauche) H.: 24 cm
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Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux «tête et 
buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» 
avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche 
ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie 
de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté 
dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1.Lot comprenant une partie de corps 
ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit accidenté dont 
BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont FRANCOIS 
GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON & HALBIG 
taille 1.Lot comprenant une partie de corps ROHMER, deux 
«tête et buste» en biscuit accidenté dont BARROIS, deux «tête 
buste» avec fêles dont FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit 
bouche ouverte SIMON & HALBIG taille 1.Lot comprenant une 
partie de corps ROHMER, deux «tête et buste» en biscuit 
accidenté dont BARROIS, deux «tête buste» avec fêles dont 
FRANCOIS GAULTIER et tête biscuit bouche ouverte SIMON 
& HALBIG taille 1
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Deux petites poupées «souvenir» avec têtes en biscuit, l’une 
habillée «bord de mer», l’autre alsacienne. H.: 20 cm

Bébé à tête pleine caractérisée (fêle au front) et poupée de 
type RAYNAL en tissu. H.: 29 et 44 cm. On y joint une poupée 
de bazar avec tête composition et une poupée tête celluloid

Deux poupées avec tête et corps en composition et tissus. 
L’une habillée en garçonnet. H.: 50 cm. L’autre habillée en 
Geisha. H.: 48 cm
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Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de 
poupée.Lot divers comprenant mobilier et accessoires de 
mignonnettes, partie de service de toilette en porcelaine, cadre 
en laiton, chandeliers et aiguières, bougeoirs et coupes, 
ombrelles et bébé miniature tête biscuit, chapeaux de poupée
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Tête de poupée française en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée 5 en creux. H.: 10 cm

Deux corps de poupée de mode de type «Parisienne» avec 
collerette en biscuit. Corps hybride en peau et composition. H.: 
43 cm
Petite armoire en bois naturel avec livres pour enfant et 
secrétaire à abattant. Epoque 1900. 31 x 53 x 14 cm
Buffet deux corps en bois natuel. Esprit Art Nouveau belge. 38 
x 54 x 19 cm
Lot comprenant lit en bois naturel, guéridon pliant et coiffeuse 
dessus marbre
Lot comprenant chaise haute de bébé en osier et petit landeau 
en rotin avec roue en fer

Lot comprenant partie de coiffeuse en bambou, armoire à une 
porte glace, piano de poupée et chaise d’enfant en bois tourné 
avec assise tissu
Deux lits en fer. Epoque 1900. H.: 68 et 41 cm. On y joint une 
petite chaise haute de bébé en réédition
Office en bois avec évier, accessoires et cheminée. 49 x 33 x 
29 cm
Balancelle en fer. 54 x 94 cm
Petit buffet en bois de style Henri II avec porte vitrée. 56 x 32 
cm
Mobilier divers comprenant armoire et commode de chambre 
avec chevêt

Lot comprenant un petit fourneau en fonte, armoire à une porte 
glace, lit en fer
Deux chaises hautes de poupée en bois naturel. H.: 63 et 66 
cm

ROULLET- 
DECAMPS

Poupée mécanique marcheuse avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée SIMON & HALBIG 1039 7 1/2. Corps en 
composition avec mécanisme. Habits de style. H.: 42 cm

Chaise haute de bébé en bois naturel. H.: 70 cm. Fauteuil 
paillé en modèle réduit modèle «bonne femme» et «fauteuil 
corbeille» en osier

Grand buffet «deux corps» de poupée mignonette, à 4 portes 
ouvrantes et 6 tiroirs en façade. Style Néo-Gothique de la fin 
du XIXème siècle. H.: 27 cm



Sheet1

Page 28

94 100 150

Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, 
commode, table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 
50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de 
chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, 
table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 
cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de 
chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, 
table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 
cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de 
chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, 
table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 
cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de 
chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, 
table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 
cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de 
chambre en bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, 
table et chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 
cm. On y joint une petite table coiffeuse d’époque 
1900.Mobilier de chambre en bois naturel comprenant, 
armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son présentoir 
parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite table coiffeuse 
d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois naturel 
comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. Avec son 
présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une petite 
table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en bois 
naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et chaises. 
Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y joint une 
petite table coiffeuse d’époque 1900.Mobilier de chambre en 
bois naturel comprenant, armoire, lit, commode, table et 
chaises. Avec son présentoir parqueté. 23 x 50 x 37 cm. On y 
joint une petite table coiffeuse d’époque 1900



Sheet1

Page 29

95 600 800

Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE buvant 
avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. Tête 
en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm.Automate français publicitaire figurant un GAVROCHE 
buvant avec mécanisme musical et mouvement à deux cames. 
Tête en composition. Assez bon état de fonctionnement. H.: 50 
cm
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ROULLET-
DECAMPS

Poupée mécanique marcheuse avec tête en biscuit bouche 
ouverte, yeux fixes bleus, marquée S&H 1079 DEP. H.: 33 cm. 
On y joint un petit coffre de voyages

Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, 
yeux dormeurs marrons, marquée BRU Jne R. Corps articulé 
en composition. H.: 31 cm
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ROULLET- 
DECAMPS

Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm.ROULLET- DECAMPS. 
Poupée mécanique avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SH 1079 DEP. Corps marcheur, habit de style avec 
ombrelle et manche en os. H.: 35 cm
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BLAISE 
BONTEMS

Cage à un oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon 
état de fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à 
un oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm.BLAISE BONTEMS Cage à un 
oiseau chanteur en laiton. Epoque 1900. Assez bon état de 
fonctionnement. H.: 50 cm
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ROULLET 
DECAMPS

personnage quand il est en état de fonctionnement, fume 
réellement une cigarette allumée qui se consume dans la pipe 
portée par la main droite. H.: 59 cm.ROULLET DECAMPS LE 
DANDY FUMEUR avec tête en biscuit bouche ouverte de 
moule JUMEAU, yeux fixes marrons, avant bras en biscuit 
(accident). Vêtement d’origine. Ce personnage quand il est en 
état de fonctionnement, fume réellement une cigarette allumée 
qui se consume dans la pipe portée par la main droite. H.: 59 
cm
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Automate français mécanique et musical figurant une fillette 
assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par un 
papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec un 
mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 
cm.Automate français mécanique et musical figurant une 
fillette assise sur une chaise haute, lisant et incommodée par 
un papillon au dessus de sa tête. Circa 1900. Mécanisme avec 
un mouvement à 3 cames (bloqué). Habit ancien. H.: 43 cm
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ROULLET 
DECAMPS

«BALLERINE» avec tête en biscuit coulé JUMEAU taille 1, 
bouche fermée, yeux fixes marrons. Collerette et avant bras en 
biscuit. Bon état de fonctionnement. H.: 39 cm

Automate français figurant un ours jongleur avec une chaise. 
Mécanisme bloqué. H.: 62 cm

Appareil à musique «POLYPHON» avec caisse en bois naturel 
à monnayeur (pièces de 5 pfennings) et disques en fer de 28 
cm de diamètre. On y joint deux albums de disques. Bon état 
de fonctionnement

Poupée avec tête buste en papier maché bouche ouverte avec 
4 dents apparentes, yeux fixes noirs. Robe de mariée avec 
couronne de fleurs d’oranger. Epoque XIXème siècle. H.: 43 
cm. Présentée sous un globe
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Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication française 
Louis RENOU figurant une élégante avec tête et membres en 
biscuit lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un 
angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée 
mécanique sur socle de fabrication française Louis RENOU 
figurant une élégante avec tête et membres en biscuit lisant 
avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot dans 
une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur 
socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de 
poupée mécanique sur socle de fabrication française Louis 
RENOU figurant une élégante avec tête et membres en biscuit 
lisant avec face à main. Sur le devant animation d’un angelot 
dans une jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique 
sur socle de fabrication française Louis RENOU figurant une 
élégante avec tête et membres en biscuit lisant avec face à 
main. Sur le devant animation d’un angelot dans une 
jardinière. H.: 55 cm.Partie de poupée mécanique sur socle de 
fabrication française Louis RENOU figurant une élégante avec 
tête et membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le 
devant animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 
cm.Partie de poupée mécanique sur socle de fabrication 
française Louis RENOU figurant une élégante avec tête et 
membres en biscuit lisant avec face à main. Sur le devant 
animation d’un angelot dans une jardinière. H.: 55 cm
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Saynette animée mécanique figurant une marchande de fleurs 
dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 
cm.Saynette animée mécanique figurant une marchande de 
fleurs dans son kiosque en osier avec un galant devant l’étal. 
Animation musicale et mouvement à 3 cames. 50 x 25 x 25 cm
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Poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit marquée FG, modèle en réédition. H.: 47 cm

Poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit pressé de fabrication FRANCOIS GAULTIER. Corps 
droit en peau. Perruque et partie de vêtement d’origine. H.: 30 
cm

Poupée musicale de type «Folie» avec tête buste en biscuit de 
fabrication FRANCOIS GAULTIER, manche en os avec sifflet, 
parrure et chapeau d’origine. H.: 31 cm

Poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit pressé marquée «C», de fabrication BRU. Modèle 
souriant. Corps en peau avec avant bras en biscuit. Accident 
aux doigts. H.: 34 cm

Poupée XIXème siècle avec tête en composition recouverte de 
cire. Yeux dormeurs bleus avec dents apparentes. Corps en 
bois et composition. Habit de style. H.: 52 cm

Poupée de mode de type «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit pressé de fabrication BRU marquée C en creux. Modèle 
souriant. Corps en peau avec articulations à gousset. Robe 
ancienne. H.: 32 cm

Poupée dite «Diseuse de bonne aventure» avec tête buste en 
porcelaine, bouche fermée, yeux peints. Avec partie de 
feuillets de type «questions/réponses». Robe ancienne. H.: 24 
cm
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Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 
cm.Poupée française dite «d’Allemagne» avec tête buste en 
carton bouilli. Corps droit en peau. Habit de style. H.: 44 cm
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Poupée dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé en peau. H.: 43 cm
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LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 
cm.LAMBERT et BOURGEOIS ELEGANTE avec tête et avant 
bras en biscuit, bouche ouverte de moule JUMEAU, se 
présentant devant une coiffeuse, dessus marbre et se 
poudrant tout en regardant son face à main. Assez bon état de 
fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm.LAMBERT et BOURGEOIS 
ELEGANTE avec tête et avant bras en biscuit, bouche ouverte 
de moule JUMEAU, se présentant devant une coiffeuse, 
dessus marbre et se poudrant tout en regardant son face à 
main. Assez bon état de fonctionnement. 51 x 33 x 22 cm
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Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, 
bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» 
avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. 
Corps en peau avec articulation à gousset. Présentation 
d’origine avec robe, chapeau et perruque en mohair. 
Présentée dans une boite EDEN BEBE. H.: 45 cm.Poupée 
française dite «Parisienne» avec tête buste en biscuit, bouche 
fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec articulation à 
gousset. Présentation d’origine avec robe, chapeau et 
perruque en mohair. Présentée dans une boite EDEN BEBE. 
H.: 45 cm.Poupée française dite «Parisienne» avec tête buste 
en biscuit, bouche fermée, yeux fixes noir. Corps en peau avec 
articulation à gousset. Présentation d’origine avec robe, 
chapeau et perruque en mohair. Présentée dans une boite 
EDEN BEBE. H.: 45 cm
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Poupée française dite «Parisienne» avec tête et buste en 
biscuit pressé sans marque mais de fabrication P.F. JUMEAU, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, corps articulé non d’origine. 
H.: 58 cm

Bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte marquée 
SIMON &HALBIG 126, yeux dormeurs bleus, corps d’origine à 
membres torses. Epoque 1900. H.: 39 cm. Présentée dans un 
lit en bois naturel

Petit bébé allemand à tête caractérisée, bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, marquée 4B. Corps droit en composition. Habits de 
style. H.: 32 cm

Petit bébé allemand de type mûlatre avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée AM 62/2, corps en composition à 
membres torses. H.: 26 cm

Petit bébé allemand à tête caractérisée en biscuit bouche 
ouverte, marquée B/2, yeux dormeurs marrons, corps articulé 
en composition de fabrication STEINER marquée à l’étiquette 
«LE PETIT PARISIEN, MEDAILLE D’OR PARIS 1889». Robe 
de style. H.: 33 cm

Bébé allemand avec tête pleine caractérisée en biscuit de 
fabrication HEUBACH marquée 76845, corps articulé à 
membres torses. H.: 31 cm
Bébé allemand à tête pleine caractérisée en biscuit, bouche 
fermée, corps en tissu avec mains en celluloid. H.: 38 cm

Bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte marquée 
SIMON & HALBIG 126, yeux riboulants bleus, corps en 
composition semi-droit. H.: 48 cm. (A signaler un éclat à l’oeil)
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Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, 
yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres torses. 
Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine 
caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps 
en composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête 
pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, 
corps en composition à membres torses. Robe de baptême. 
H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée 
FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à 
membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand 
à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs 
bleus, corps en composition à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, 
marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête 
pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, 
corps en composition à membres torses. Robe de baptême. 
H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée 
FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à 
membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand 
à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs 
bleus, corps en composition à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, 
marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête 
pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, 
corps en composition à membres torses. Robe de baptême. 
H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée 
FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à 
membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand 
à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs 
bleus, corps en composition à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, 
marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête 
pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, 
corps en composition à membres torses. Robe de baptême. 
H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée 
FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à 
membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand 
à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs 
bleus, corps en composition à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, 
marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête 
pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, 
corps en composition à membres torses. Robe de baptême. 
H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée 
FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à 
membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand 
à tête pleine caractérisée, marquée FS & Cie, yeux dormeurs 
bleus, corps en composition à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 30 cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, 
marquée FS & Cie, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 
cm.Bébé allemand à tête pleine caractérisée, marquée FS & 
Cie, yeux dormeurs bleus, corps en composition à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 30 cm
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Petit bébé allemand avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée B/2, yeux bleus dormeurs. Corps en composition à 
membres torses. H.: 24 cm

Deux bébés à tête caractérisées, l’un allemand avec tête 
pleine marquée AM (accident à la tête), l’autre, plus rare, SFBJ 
234 PARIS à corps articulé d’origine. H.: 34 cm. (A signaler un 
fêle à l’arrière de la tête)
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Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm.Gros bébé allemand à tête 
caractérisée bouche ouverte, marquée B/0000, yeux bleus 
dormeurs. Corps en composition, membres torses. H.: 56 
cm.Gros bébé allemand à tête caractérisée bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux bleus dormeurs. Corps en composition, 
membres torses. H.: 56 cm
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Bébé à tête pleine caractérisée marquée 2050, corps en tissu. 
H.: 46 cm

Bébé allemand à tête pleine caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux peints, fabrication HEUBACH, marquée 
76 47/10. Corps articulé en composition. H.: 50 cm

Gros bébé allemand à tête caractérisée, bouche ouverte, 
marquée B/0000, yeux dormeurs marrons, corps en 
composition à membres torses, robe ancienne. H.: 64 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée AL & LIMOGES A 5, yeux fixes bleus. Corps articulé 
de type JUMEAU non marqué, robe de style. H.: 37 cm
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Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 
cm.Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte / fermée 
taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. 
Corps en compositione d’origine à membres torses. Robe de 
baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête caractérisée bouche 
ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione d’origine à membres 
torses. Robe de baptême. H.: 61 cm.Bébé français à tête 
caractérisée bouche ouverte / fermée taille 12, yeux dormeurs 
bleus, marquée SFBJ 236 PARIS. Corps en compositione 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 61 cm
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Gros bébé à tête caractérisée en biscuit, bouche 
ouverte/fermée, yeux peints, marquée KR100, corps en 
composition d’origine à membres torses. Robe ancienne. H.: 
47 cm

Bébé allemand à tête caractériée en biscuit bouche ouverte, 
marquée 4B, yeux fixes bleus. Corps en composition à 
membres torses. Robe ancienne. H.: 44 cm

Bébé allemand à tête asiatique caractérisée en biscuit, 
marquée AM «ELLAR 3 1/2 K», bouche fermée, yeux fixes 
marrons, corps articulé d’origine à membres torses. H.: 33 cm

Poupée à tête caractérisée asiatique marquée SIMON & 
HALBIG 1329/5, corps articulé de type TODDLER d’origine 
(accident à un doigt). H.: 44 cm

Bébé à tête pleine caractérisée, bouche fermée, marquée AM 
GERMANY 341/3K, corps en composition à membres torses, 
robe de baptême. H.: 34 cm

BEBE JN STEINER avec tête en biscuit pressé bouche 
fermée, marquée «Figure C n°6», mécanisme des yeux 
d’origine, corps articulé STEINER en composition. Robe de 
style. H.: 70 cm. (Tête cassée avec manques)

Bébé à tête caractérisée bouche fermée, marquée KR 114, 
yeux peints, corps articulé non d’origine. A signaler un fèle sur 
le côté gauche de tête. H.: 27 cm

Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux 
dormeurs marrons, marquée BA, éclat aux yeux. Corps articulé 
à membres torses avec repeints. Robe de baptême. H.: 35 cm

Petit bébé à tête caractérisée en biscuit, bouche 
ouverte/fermée, yeux peints, de fabrication KESTER, corps 
droit en composition, robe de baptême. H.: 23 cm

Poupée allemande avec tête buste en porcelaine, yeux peints 
et cheveux moulés, corps droit en peau, robe ancienne. H.: 51 
cm
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Bébé à tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée 
noire, bouche fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 
DRGM, corps droit d’origine. Habit de style. H.: 24 cm.Bébé à 
tête caractérisée noire, bouche fermée, de fabrication 
HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit d’origine. Habit de 
style. H.: 24 cm.Bébé à tête caractérisée noire, bouche 
fermée, de fabrication HEUBACH 399-13/0 DRGM, corps droit 
d’origine. Habit de style. H.: 24 cm
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Bébé allemand à tête caractérisée, marquée 40, bouche 
ouverte, yeux dormeurs bleus, corps articulé à membres 
torses. H.: 44 cm. Présentée avec une chaise de bébé en bois 
peint. H.: 49 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ Paris 4, corps articulé en composition de 
fabrication JN STEINER marqué au «caducé». Robe de style. 
H.: 48 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ PARIS 15, corps articulé en composition. Robe 
de style. H: 80 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte de 
fabrication FLEISCHMANN, sans marque, yeux fixes bleus, 
corps en composition articulé de type JUMEAU non marqué. 
Robe de style. H.: 35 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 8, yeux bleus dormeurs, corps articulé en 
composition d’origine. Robe de style. H.: 50 cm. (A signaler un 
manque à une dent et un doigt cassé)
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 5, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 35 cm.Poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 5, yeux dormeurs 
marrons, corps articulé en composition, robe de style. H.: 35 
cm
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée SFBJ 60 3/0, yeux dormeurs marrons. Corps en 
composition articulé. Robe de style. H.: 38 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, sans 
marque, marquée 4/0. Corps droit en composition. Habits 
folkloriques de la Bretagne. H.: 35 cm

Deux poupées figurant un couple de poupées provinciales 
avec tête en biscuit bouche ouverte, l’une marquée 3/0, l’autre 
UNIS France 60. Corps droit en composition. H.: 38 et 33 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ 230 PARIS taille 7, yeux fixes bleus, corps en 
composition articulé d’origine, robe de style, chaussures BEBE 
JUMEAU. H.: 45 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte sans 
marque de moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps en 
composition articulé. Robe de style. H.: 61 cm. (A signaler un 
fêle au front)
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche).Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs 
marrons. Corps articulé en composition, robe de style. H.: 58 
cm. (A signaler un défaut sur la joue gauche).Poupée française 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée DEP 10. Yeux 
dormeurs marrons. Corps articulé en composition, robe de 
style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur la joue 
gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps articulé en 
composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler un défaut sur 
la joue gauche).Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 10. Yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé en composition, robe de style. H.: 58 cm. (A signaler 
un défaut sur la joue gauche)
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 4/0, yeux fixes noirs. Corps semi-droit 
en composition, robe ancienne. H.: 32 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte de 
fabrication FLEISCHMANN, yeux dormeurs bleus, corps en 
composition articulé de type UNIS France. Robe de style. H.: 
50 cm. (A signaler un fêle au front)

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée UNIS France 301 12, yeux bleus dormeurs. Corps en 
composition articulé d’origine. Robe de style. H.: 68 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ à PARIS 9, yeux fixes bleus, corps en 
composition articulé, robe de style. H.: 51 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM 7 DEP, yeux fixes noirs, corps articulé en 
composition. Robe de style. H.: 55 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée LIMOGES France 9, yeux dormeurs bleus, corps 
articulé en composition. Robe de style. H.: 52 cm

Poupée allemande avec tête biscuit bouche ouverte, sans 
marque, corps articulé en composition. Robe de style. H.: 40 
cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte de type 
FLEISCHMANN, marquée 0, yeux fixes noirs, corps droit en 
composition. Robe de style

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ PARIS 2/0, yeux dormeurs marrons, corps 
mécanique marcheur en composition. H.: 35 cm

Bébé à tête caractérisée, bouche fermée, marquée KR SIMON 
& HALBIG 117, corps en composition à membres torses. H.: 
23 cm

Poupée folklorique française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée SFBJ 60 Paris 1. Corps semi droit en 
composition. H.: 45 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée LC 1, yeux dormeurs bleus, corps droit en 
composition, habits masculins de style. H.: 36 cm
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte d’après 
un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 
cm.Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition de type UNIS France. Tablier ancien. H.: 48 cm. 
On y joint un petit bébé de type MOTSCHMANN. H.: 21 cm
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Bébé français à tête caractérisée bouche ouverte marquée 
SFBJ 251 PARIS, taille 10, yeux dormeurs bleus, corps articulé 
d’origine. H.: 50 cm. (A signaler un fêle à l’arrière)
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. 
Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en 
biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit 
en composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM 4 DEP, corps droit en 
composition d’origine. Robe ancienne. H.: 44 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM 4 DEP, corps droit en composition d’origine. Robe 
ancienne. H.: 44 cm
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178 100 120

179 80 100

180 300 400

181 100 120

182 200 300

183 80 120

184 80 120

Poupée française, avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ 11, yeux dormeurs bleus, corps articulé en 
composition. Robe de style. H.: 59 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux 
fixes marrons, corps articulé en composition. Robe de style. H.: 
60 cm. (A signaler un fêle au front). Présentée sur un siège en 
bois laqué et assise paillée

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte sans 
marque, yeux dormeurs bleus. Corps articulé en composition 
d’origine. H.: 72 cm. (A signaler un fêle sur la tempe)

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ PARIS 12, yeux dormeurs marrons. Corps 
articulé d’origine, robe et chapeau anciens. H.: 66 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM 4 DEP, corps articulé en composition, robe 
de style. H.: 41 cm. Présentée sur un siège «boite à couture» 
en rotin

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1, yeux fixes noirs, corps droit en composition. Robe 
d’origine. H.: 40 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP et tampon tête JUMEAU, taille 15, corps articulé 
d’origine. Robe et bottines anciennes. H.: 87 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1902/6, yeux fixes marrons, corps articulé en 
composition, robe ancienne et chaussures JUMEAU en 
mauvais état. H.: 58 cm

Poupée allemande avec tête de Lady SIMON & HALBIG, 
bouche ouverte, yeux dormeurs, marquée 1179, corps articulé 
en composition non d’origine. H.: 59 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée SFBJ 60 Paris 3, corps articulé en composition. 
Habits de carmélite. H.: 50 cm. On y joint un sujet boite à 
bonbons figurant un communiant

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SIMON & HALBIG 7, yeux ribouleurs, corps droit 
avec mécanisme marcheur manuel. H.: 46 cm
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en 
façade.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs bleus. Corps droit 
en composition parleur. Habit de style. H.: 46 cm. On y joint un 
lit en bois tourné façon bambou et une armoire une porte glace 
et tiroir en façade.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, yeux dormeurs 
bleus. Corps droit en composition parleur. Habit de style. H.: 
46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon bambou et une 
armoire une porte glace et tiroir en façade.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 1894 AM DEP 3, 
yeux dormeurs bleus. Corps droit en composition parleur. Habit 
de style. H.: 46 cm. On y joint un lit en bois tourné façon 
bambou et une armoire une porte glace et tiroir en façade
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Objet de salon figurant un Bouldogue français avec 
mécanisme aboyeur, papier maché et flocage usé. Petits 
accidents aux pattes. L.: 42 cm
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Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 
cm.Couple de poupées folkloriques, l’une française avec tête 
en biscuit bouche ouverte, marquée SFBJ 60 Paris 3/0, corps 
semi-droit en composition. H: 36 cm. L’autre allemande avec 
tête en biscuit bouche ouverte marquée ARMAND 
MARSEILLE 390. Corps droit en composition. H.: 38 cm
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP, yeux fixes bleus, corps droit en composition. 
Robe ancienne. H.: 63 cm



Sheet1

Page 64

189 80 120

Petite poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition (accidents). 
Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci 
avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec 
tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps 
droit en composition (accidents). Robe ancienne. Présentée 
sur un siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée 
française avec tête en biscuit bouche ouverte, ETIENNE 
DENAMUR, corps droit en composition (accidents). Robe 
ancienne. Présentée sur un siège en bois tourné noirci avec 
assise en tissu. H.: 27 cm.Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en 
composition (accidents). Robe ancienne. Présentée sur un 
siège en bois tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 
cm.Petite poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte, ETIENNE DENAMUR, corps droit en composition 
(accidents). Robe ancienne. Présentée sur un siège en bois 
tourné noirci avec assise en tissu. H.: 27 cm
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Petite poupée allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps 
en composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm.Petite poupée 
allemande avec tête biscuit marquée 11/0, corps en 
composition. bouche ouverte, yeux fixes marrons. Habit de 
none. H.: 25 cm. Poupée de mode de type «Parisienne» avec 
tête buste en biscuit et corps droit en peau. H.: 27 cm. Petite 
poupée tête biscuit et corps droit H.: 26 cm
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée spéciale II, corps articulé en composition, habit de 
style. Yeux à refixer. H.: 57 cm

Trois petites poupées avec têtes biscuits de fabrication 
allemande présentées sur sièges en bois et en rotin, et sur une 
poussette. Corps en tissu et composition. H.: 18 à 20 cm
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps articulé en 
composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU.Poupée française avec tête en biscuit bouche 
ouverte marquée DEP 11, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé en composition de type TODDLER. Paire de gants 
JUMEAU
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ 301 PARIS 11, yeux dormeurs bleus, corps 
articulé en composition (éclats). Robe de style. H.: 61 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ PARIS taille 9, yeux fixes noirs, corps articulé 
en composition d’origine, robe de style. H.: 56 cm

Poupée allemande de type FLEISCHMANN marquée 3, yeux 
dormeurs bleus, corps semi droit en composition. Robe de 
style. H.: 49 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 8, yeux dormeurs marrons, corps articulé 
d’origine, robe ancienne. H.: 53 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée ARMAND MARSEILLE 390, corps articulé en 
composition. Robe de style. H.: 47 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 5, yeux fixes marrons, corps articulé en composition, 
robe de style. H.: 48 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP/4, corps semi droit en composition, 
robe de style. H.: 45 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée SFBJ 60 Paris 2/0, yeux dormeurs, corps articulé en 
composition avec ceinture de feuillets de poupée «bonne 
aventure» de type questions/réponses. H.: 40 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée MONTREUIL France DL 13, corps articulé en 
composition de type UNIS France, yeux dormeurs marrons, 
robe de style. H.: 47 cm

Petite poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 2, corps articulé d’origine, habit ancien. H.: 31 
cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée BSW en creux, yeux fixes marrons, corps articulé de 
type SFBJ. Habits et chaussures anciens. H.: 73 cm
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe 
ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition marquée JUMEAU au tampon 
bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête 
en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux 
fixes bleus, corps articulé en composition marquée JUMEAU 
au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, 
yeux fixes bleus, corps articulé en composition marquée 
JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en composition 
marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe 
ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition marquée JUMEAU au tampon 
bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête 
en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux 
fixes bleus, corps articulé en composition marquée JUMEAU 
au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, 
yeux fixes bleus, corps articulé en composition marquée 
JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en composition 
marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe 
ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition marquée JUMEAU au tampon 
bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête 
en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux 
fixes bleus, corps articulé en composition marquée JUMEAU 
au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, 
yeux fixes bleus, corps articulé en composition marquée 
JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en composition 
marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe 
ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition marquée JUMEAU au tampon 
bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête 
en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux 
fixes bleus, corps articulé en composition marquée JUMEAU 
au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande 
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, 
yeux fixes bleus, corps articulé en composition marquée 
JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée 
allemande avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 1894 
AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en composition 
marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 
cm.Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, corps articulé en 
composition marquée JUMEAU au tampon bleu. Robe 
ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux fixes bleus, 
corps articulé en composition marquée JUMEAU au tampon 
bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm.Poupée allemande avec tête 
en biscuit bouche ouverte marquée 1894 AM DEP 8, yeux 
fixes bleus, corps articulé en composition marquée JUMEAU 
au tampon bleu. Robe ancienne. H.: 58 cm
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Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 13, yeux dormeurs bleus, corps articulé 
d’origine, robe de style. H.: 68 cm. Présentée assise sur un 
fauteuil Voltaire

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM DEP/3, corps articulé en composition 
d’origine (manque un doigt), habit de style. H.: 43 cm

Bébé à tête caractérisée en biscuit bouche ouverte/fermée, 
yeux fixes bleus, marqué SF & Cie 1272/84, corps articulé 
d’origine à membres torses. Robe de baptême. H.: 30 cm

Petite poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP 4, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine, 
habit de style. H.: 30 cm. Présentée dans un lit en bois naturel 
verni d’époque 1900. L.: 40 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, marqué 
LC 6/0, corps droit en composition, robe ancienne et manteau 
de fourrure. H.: 30 cm
Petite poupée allemande avec tête en biscuit marquée 11/0, 
corps droit en composition habillée en religieuse. H.: 34 cm

Petite poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée HW, yeux dormeurs marrons, corps articulé d’origine. 
Habits anciens. H.: 26 cm. Présentée dans une brouette
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Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 
10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette 
allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte 
et yeux fixes marrons, corps en composition. H.: 18 cm. 
Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite 
mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, 
bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en composition. 
H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle 
RSA.Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit 
marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette 
allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte 
et yeux fixes marrons, corps en composition. H.: 18 cm. 
Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite 
mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, 
bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en composition. 
H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle 
RSA.Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit 
marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette 
allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte 
et yeux fixes marrons, corps en composition. H.: 18 cm. 
Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite 
mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, 
bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en composition. 
H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle 
RSA.Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit 
marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette 
allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte 
et yeux fixes marrons, corps en composition. H.: 18 cm. 
Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite 
mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, 
bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en composition. 
H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle 
RSA.Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit 
marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette 
allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte 
et yeux fixes marrons, corps en composition. H.: 18 cm. 
Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle RSA.Petite 
mignonnette allemande avec tête en biscuit marquée 10/0, 
bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en composition. 
H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair espagnol en tôle 
RSA.Petite mignonnette allemande avec tête en biscuit 
marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes marrons, corps en 
composition. H.: 18 cm. Présentée dans un rocking chair 
espagnol en tôle RSA.Petite mignonnette allemande avec tête 
en biscuit marquée 10/0, bouche ouverte et yeux fixes 
marrons, corps en composition. H.: 18 cm. Présentée dans un 
rocking chair espagnol en tôle RSA
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Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée DEP, yeux dormeurs bleus et éclat à un oeil. Corps 
droit. Habits et perruque anciens. H.: 62 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SFBJ 60 PARIS 0, yeux dormeurs marrons, corps 
articulé d’origine. H.: 40 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1894 AM 7 DEP, yeux fixes marrons. Corps articulé 
de type SFBJ. Robe de style. H.: 53 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte de 
fabrication SFBJ d’après un moule JUMEAU, yeux fixes bleus, 
marquée 1907-9. Corps SFBJ en composition d’origine. Habits 
de style. H.: 58 cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 7 1/2, yeux dormeurs bleus, corps articulé et 
vêtements d’origine. Présentée dans une boite PETIT 
CHERUBIN. H.: 46 cm

Grande poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée SIMON & HALBIG 16, corps articulé d’origine. H.: 83 
cm

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 1000/8, yeux fixes bleus, corps articulé en peau et 
tissu non d’origine. Habit de style. On y joint une chaise en 
rotin. H.: 71 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée LC (5), yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ 
(accident). Robe de style. H.: 58 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte de type 
SFBJ, taille 1, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine. Habit 
d’écolier ancien. H.: 43 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée 2X en creux, yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ 
d’origine. H.: 46 cm. Présentée dans un fauteuil en rotin 
d’époque 1900

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, 
marquée SFBJ 301 Paris 6, corps articulé d’origine. Habit de 
none. H.: 44 cm

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte 
marquée DEP, yeux dormeurs bleus, corps articulé J. 
STEINER, marquée au tampon bleu non d’origine. H.: 53 cm

Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
marquée UNIS FRANCE 301 taille 13. Yeux dormeurs bleus, 
corps articulé d’origine. H.: 70 cm

Bébé français avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
marqué DEPOSE SFBJ 10, yeux fixes marrons. Corps articulé 
d’origine. A signaler un fêle arrière. Avec une chaise en bois. 
H.: 58 cm
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Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm.Poupée française de fabrication SFBJ avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée tête 
JUMEAU en rouge, taille 11. Corps articulé d’origine marquée 
au tampon bleu. Présentée avec sa boite BEBE JUMEAU. H.: 
60 cm
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Poupée française avec tête en biscuit coulé bouche ouverte, 
marquée 1907. Yeux fixes bleus. Corps articulé marqué BEBE 
JUMEAU au tampon bleu avec avant bras fixes. Habits 
anciens. H.: 58 cm. (A signaler un manque arrière)

Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte d’après 
un moule JUMEAU avec oreilles appliquées, yeux fixes bleus, 
marquée 14 en creux. Corps articulé d’origine. Habits anciens. 
H.: 88 cm

Poupée française avec tête en biscuit coulé bouche fermée, 
marquée EDEN BEBE 1. Corps droit en composition, robe de 
style. H.: 40 cm. (Accident à la tête). Présentée sur un siège en 
bambou avec assise cannée
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BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 
2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE 
STEINER avec tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine 
marqué au caducée «JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec 
tête en biscuit pressé marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Corps articulé d’origine marqué au caducée 
«JST». H.: 31 cm.BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé 
marquée Sie A 2/0, bouche fermée, yeux fixes bleus. Corps 
articulé d’origine marqué au caducée «JST». H.: 31 cm
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Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marquée BRU Jne 6. Yeux fixes marrons, corps articulé en 
peau et composition non d’origine. Habit de style. H.: 47 cm

BEBE STEINER avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée 11 PARIS en creux et «LE 
PARISIEN» à l’encre rouge. Corps articulé d’origine marqué 
«BEBE LE PARISIEN». H.: 46 cm

Poupée française avec tête en biscuit coulé bouche fermée 
sans marque mais de moule JUMEAU. Corps articulé d’origine 
non marqué. H.: 43 cm. (A signaler 2 défauts de cuisson à la 
tête). On y joint deux robes

Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée EDEN BEBE 7. Corps droit non 
d’origine. Habit de style. H.: 44 cm
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Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans 
un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps 
articulé français non d’origine. A signaler un défaut d’origine 
sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française 
avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé 
français non d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la 
joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche 
fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non 
d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise 
ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête en biscuit 
coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non d’origine. A 
signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 
60 cm.Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée 
FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 
9. Corps articulé français non d’origine. A signaler un défaut 
d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un 
cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps 
articulé français non d’origine. A signaler un défaut d’origine 
sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française 
avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé 
français non d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la 
joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche 
fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non 
d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise 
ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête en biscuit 
coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non d’origine. A 
signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 
60 cm.Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée 
FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 
9. Corps articulé français non d’origine. A signaler un défaut 
d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un 
cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps 
articulé français non d’origine. A signaler un défaut d’origine 
sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française 
avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé 
français non d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la 
joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche 
fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non 
d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise 
ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête en biscuit 
coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non d’origine. A 
signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 
60 cm.Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée 
FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 
9. Corps articulé français non d’origine. A signaler un défaut 
d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un 
cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps 
articulé français non d’origine. A signaler un défaut d’origine 
sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française 
avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, 
bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé 
français non d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la 
joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche 
fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non 
d’origine. A signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise 
ancienne. H.: 60 cm.Poupée française avec tête en biscuit 
coulé, marquée FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux 
fixes bleus. Taille 9. Corps articulé français non d’origine. A 
signaler un défaut d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 
60 cm.Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée 
FG dans un cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 
9. Corps articulé français non d’origine. A signaler un défaut 
d’origine sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit coulé, marquée FG dans un 
cartouche, bouche fermée, yeux fixes bleus. Taille 9. Corps 
articulé français non d’origine. A signaler un défaut d’origine 
sur la joue. Chemise ancienne. H.: 60 cm



Sheet1

Page 78

238 150 200

239 300 400

240 200 300

241 200 300

242 600 800

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche fermée, yeux 
fixes bleus, fabrication BAHR et PROSCHILD. Corps en 
composition non d’origine. Habits de style. H.: 24 cm

Poupée française avec tête en biscuit coulée bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée M7 en creux. Corps articulé non 
d’origine. Habit de style. H.: 47 cm

Poupée française avec tête en biscuit coulé bouche fermée, 
sans marque de type JUMEAU. Corps articulé en composition 
non marqué. A signaler une restauration au front. Présentée 
sur un siège Thonet avec assise cannée

BEBE JUMEAU taille 2 avec tête en biscuit coulée, bouche 
fermée, yeux fixes marrons, corps JUMEAU marqué au 
tampon bleu. Habit de style. A signaler un fêle au front et sur la 
joue droite. H.: 27 cm

BEBE JUMEAU taille 6 avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, yeux fixes marrons, marquée DEPOSE TETE 
JUMEAU Bté SGDG 6 en rouge. Corps articulé d’origine 
marqué au tampon bleu. H.: 38 cm. (A signaler un très léger 
défaut sur le front d’origine)
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Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, une tête 
de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm.Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée 3 pouvant être, à l’origine, 
une tête de poupée mécanique. Corps articulé ancien. H.: 34 
cm
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Bébé BRU breveté avec tête en biscuit pressé marqué 6, 
bouche fermée avec corps et collerette d’origine, avant bras en 
biscuit. H.: 45 cm. (A signaler un gros manque sur la partie 
droite de la tête)

Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marqué BM7 en creux. Corps articulé ancien. H.: 62 cm. 
(Accident à la tête)

Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée FG 2. Yeux fixes bleus. Corps droit non d’origine. H.: 
29 cm
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Poupée française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm.Poupée 
française avec tête en biscuit pressée, bouche fermée, 
marquée Fig A 2/0 J. STEINER BTE SGDG Paris. Corps 
articulé non d’origine. Habit de style. H.: 26 cm
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Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 
marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes marron. 
Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 cm. (A 
signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au 
front).Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche 
fermée, marquée PARIS BEBE tête déposée 10. Yeux fixes 
marron. Corps articulé, non d’origine. Habits de style. H.: 62 
cm. (A signaler deux fêles au front).Poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche fermée, marquée PARIS BEBE tête 
déposée 10. Yeux fixes marron. Corps articulé, non d’origine. 
Habits de style. H.: 62 cm. (A signaler deux fêles au front)
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