
1
Collection en faïence fine et terre 

cuite figurant des  cochons 
comprenant : pot à tabac, tirelire, 
moutardier, salière et poivrière.

150/250 €

2 Petit lot de véhicules, 1/43ème 

DINKY  TOYS français et 
anglais, et CIJ.

100/150 €

3 HUMPTY DUMPTY, comprenant 
personnages et animaux du cirque 
SCHOENHUT, dont zèbre, âne, 

dromadaire, éléphant et 4 clowns.

300/400 €

4 Bain de bébé en tôle émaillée, 
vers 1900.

On y joint deux bébés, avec têtes 
en celluloïd.

20/30 €

5 Lot comprenant habit de 
communiante et divers.

50/60 €

6 Boite contenant des paires de 
chaussures et bottines neuves en 

cuir.

20/30 €

7 Boite contenant des paires de 
chaussures et bottines neuves en 

cuir.

20/30 €

8 Jouets divers composés de 
peluches et de feutrine, voitures et 

jeux de quilles.

40/50 €

9 Lot divers comprenant 4 bébés 
noirs en celluloïd dont SNF et 

«NEGRI» PETITCOLLIN.

50/60 €



10 Lots divers comprenant poupée 
avec tête carton, PUTTI  en bois, 

« ASIATI »
PETITCOLLIN.

100/150 €

11
Claudinet

Bébé en celluloïd de la SNF
Inscription SNF dans un 
cartouche sur la nuque

H : 64 cm

200/300 €

12 Important lot de paires de 
chaussures neuves.

40/50 €

13 Lot de mains diverses SFBJ et 
JUMEAU de toutes tailles.

50/80 €

14 Lot divers comprenant membres 
et corps en composition, têtes en 

biscuit et en carton.

80/100 €

15 Corps et parties de corps BEBE 
JUMEAU dont corps de femme 

signé à l’étiquette.

80/100 €

16 Deux corps JUMEAU en bois 
sculpté  et papier mâché avec 

articulations à boules.
H= 37 et 33 cm. (Petits accidents).

100/150 €

17
Lot comprenant bébé marcheur 

mécanique, partie de bébé 
celluloïd, berceau en plomb pour 

mignonette et petite tête 
FLEISCHMANN.

150/200 €

18 Lot de perruques modernes, 
cheveux naturels.

50/80 €



19

Lot divers comprenant perruques, 
calottes en liège, bas et 

chaussettes, commode en bois 
tourné façon bambou, à trois 
tiroirs et dessus de marbre.

30 x 29x15 cm.

200/300 €

20 Lot de perruques neuves (plus de 
15).

50/60 €

21 Lot de perruques neuves dont 
certaines en mohair.

60/80 €

22 Lot de perruques neuves tailles 4, 
5, 6 et 7 (plus de 15pièces).

60/80 €

23 Lot de perruques neuves (plus de 
20), tailles 0 à 19.

80/100 €

24 Lot de perruques neuves, tailles 8, 
9 et 15.

60/80 €

25 Lot comprenant 2 poupées avec 
défauts de cuisson, une tête 

cassée, et un corps en peau avec 
articulations à goussets.

80/120 €

26 Lot de perruques pour poupées de 
tailles 6 à 12.

40/50 €

27 Corps de poupée française 
articulé, à remonter. H= 40 cm.

80/100 €

28
Lot de perruques modernes.

30/40 €



29 Lot de paires de mains de poupées 
de tailles 1 à 14, JUMEAU et 

SFBJ.

50/60 €

30 Lot de têtes carton 1930-40 de 
marques UNIS FRANCE et SFBJ

40/60 €

31 Cinq têtes en biscuit, bouche 
ouverte, de fabrication SFBJ et 
FLEISCHMANN. Tailles 4 à 7.

80/120 €

32 Quatre têtes en biscuit, bouche 
ouverte JULES VERLINGUE.

60/80 €

33 Quatorze têtes de petites poupées 
d'origines françaises et 

allemandes.

80/120 €

34 Cinq têtes en biscuit, bouche 
ouverte SFBJ, LIMOGES, 

SIMON & HALBIG.

100/120 €

35 Cinq têtes en biscuit LEON 
PRIEUR, DEP et JULES 
VERLINGUE. (Fêles).

60/80 €

36 Cinq têtes de bébés à tête 
caractérisée de fabrication 

HEUBACH 9/0 et ARMAND 
MARSEILLE 351/13.

120/150 €

37 Dix têtes en biscuit d'origine 
allemande utilisées pour  des 

jouets mécaniques ou manuels des 
années 20.

200/250 €

38 Trois têtes de bébés à tête 
caractérisée dont AM.

120/150 €



39 Quatre têtes en biscuit dont 
mulâtre, SFBJ moule JUMEAU, 

poupée de mode  FG et 
LIMOGES.

200/300 €

40 Un lot divers comprenant : poupée 
bois et attributs de perles en verre 

de couleur.

50/60 €

41 Quatre têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, tailles 3 et 0 - 

LIMOGES taille 1.

60/80 €

42 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 6.

60/80 €

43 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 2.

60/80 €

44 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, tailles 4 - 6 et 7.

60/80 €

45 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 4.

60/80 €

46 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 3.

60/80 €

47 Quatre têtes de poupées en biscuit 
et sicoïne, de fabrication française 

et JULES VERLINGUE.

150/200 €

48 Trois têtes en biscuit dont «SH 
178- 8», «JV PARIS, et tête 

BLEUETTE en carton «UNIS 
FRANCE 2».

60/80 €



49 Quatre têtes de poupées en 
biscuit, dont LIMOGES, SFBJ 11, 

SFBJ 60 3/0,
DEP 2.

60/80 €

50 Six têtes de poupées d’origine 
française et allemande, l’une est 

caractérisée ARMAND 
MARSEILLE, tailles 3 à 5.

100/120 €

51 Trois têtes en biscuit dont SFBJ 
taille 10 fêlée et  UNIS France, 

taille 3 (x2).

60/80 €

52 Six têtes de poupées d’origine 
française et allemande, telles que : 

UNIS FRANCE, LIMOGES, 
DEP.

100/120 €

53 Trois  têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 6.

60/80 €

54 Trois têtes en biscuit UNIS 
FRANCE, taille 2.

60/80 €

55 Six têtes de poupées de 
fabrication française et allemande, 

telles que : S&H et SFBJ.

120/150 €

56 Trois têtes en biscuit dont une 
allemande 8/0, UNIS FRANCE 

301- 3.

60/80 €

57 Trois  têtes en biscuit dont UNIS 
FRANCE 326, GK 44- 27, 

LIMOGES 3.

60/80 €

58 Trois têtes en biscuit AM 1894 - 
5, UNIS FRANCE 301- 3, 

TANAGRA 8.

60/80 €



59 Quatre têtes en biscuit, sans 
marque n°7, JV 4, UNIS 

FRANCE 301- 3 et petite tête 
pleine, bouche fermée 110.

60/80 €

60 Trois têtes en biscuit SFBJ avec 
moule JUMEAU, tailles 7 et 8.

200/300 €

61 Deux têtes de poupées sans 
marque taille 16, et KR 126.

80/100 €

62 Deux têtes en biscuit : Bébé 
allemand à tête caractérisée A 11 

M, et  DEP 12.

100/120 €

63 Tête de bébé à tête caractérisée, 
«UNIS FRANCE 12» yeux 

riboulants.

120/150 €

64 Lot de 2 têtes caractérisées SFBJ 
12, (yeux à refixer).

120/150 €

65 Trois têtes en biscuit : UNIS 
FRANCE 301-10 et 9, LIMOGES 

11.

80/120 €

66 Trois têtes en biscuit : SFBJ 60 -4, 
GK DEP et LIMOGES.

80/100 €

67 Trois têtes en biscuit : MON 
CHERI LP, SFBJ PARIS 10 ( x 

2).

80/120 €

68 Trois têtes en biscuit : UNIS 
FRANCE 12, LIMOGES 9, SFBJ 

301 PARIS - 10.

80/120 €

69 Trois têtes en biscuit : S&H 1039, 
S&H DEP 9 et AM 8 DUCHESS.

120/200 €



70 Quatre têtes en biscuit : 
LIMOGES 6, SFBJ 60- 2, UNIS 

FRANCE 301- 5.

100/120 €

71 Quatre têtes en biscuit : SFBJ 301 
PARIS 7, UNIS FRANCE 301-5 

et 6.

100/120 €

72 Douze têtes en biscuit : JV taille 
2.

80/100 €

73 Quatorze  têtes en biscuit : JV, 
AM, tailles 1, 2 et 3.

100/120 €

74 Six têtes en biscuit : ARMAND 
MARSEILLE tête pleine, SFBJ 
taille 6, JV 1, petits accidents à 

l’une des têtes.

80/100 €

75 Douze têtes en biscuit : JV taille 
2.

80/100 €

76 Douze têtes en biscuit : JV tailles1 
et 2.

120/150 €

77 Douze têtes en biscuit : JV, DEP, 
FLESCHMANN.

120/150 €

78 Douze têtes en biscuit : JV, AM, 
LIMOGES.

120/150 €

79 Trois têtes en biscuit : UNIS-
FRANCE taille 13

100/120 €

80 Quatre têtes en biscuit : JV, SFBJ 
DEPOSEE 9, SFBJ 60 2/0, DEP 

7.

100/120 €



81 Quatre têtes en biscuit : AM, 
SFBJ 60, FAVORITE LIMOGES 

et SFBJ 301, tailles 4,7 et 9.

100/120 €

82 Trois têtes en biscuit : S&H 
1078 /12, SFBJ 230/ 9, SFBJ 13.

120/150 €

83 Sept têtes en biscuit : JV, moule 
JUMEAU 2, UNIS-FRANCE 5.

80/120 €

84 Quatre têtes en biscuit : SFBJ 60 
4, SFBJ 301- 5, UNIS FRANCE 

301- 5 (x 2).

80/120 €

85 Têtes en biscuit et composition, 
noires et mulâtres, tailles 4 et 9 
Nous y joignons une paire de 

chaussures chinoises.

80/100 €

86

Six têtes en biscuit d’origine 
allemande et française dont 
SIMON & HALBIG, DEP, 

LIMOGES.
Nous y joignons deux perruques 

modernes.

140/180 €

87
Cinq têtes de poupée en biscuit de 
fabrication française et allemande, 
dont UNIS FRANCE, CH 1078, 

SH 1079, FLEISCHMANN, 
tailles 8 et 9.

140/180 €

88 Sept têtes en biscuit de fabrication 
française et allemande, dont UNIS 

FRANCE, DEP, SFBJ, 
FLEISCHMANN, de tailles 1 à 6.

120/150 €

89 Sept têtes en biscuit de fabrication 
française et allemande, dont UNIS 
FRANCE, HEUBACH, SFBJ, JV, 
FLEISCHMANN, de tailles 1 à 7.

120/150 €



90

Treize têtes de clowns en biscuit 
de fabrication allemande, bouche 
fermée, yeux mobiles, marquées 

«11/0» en creux.
Têtes destinées aux jouets 

mécaniques sur le thème du 
cirque.

200/300 €

91 Grande poupée avec tête buste en 
bois sculpté avec cheveux, corps 

droit en peau. H= 65 cm.

80/120 €

92

Quatre poupées, françaises et 
allemandes dont : petit bébé de 

type MOTSCHMANN. H=16 cm
Poupée folklorique espagnole. H= 

26 cm
Poupée mulâtre avec tête en 

biscuit .
H= 30 cm

Grande poupée en tissu figurant 
une vieille dame.

150/200 €

93

Lot comprenant 4 poupées : 
poupée asiatique dans son état 
d’origine,  tête et jambes en 

composition. H= 37 cm.
Bébé RAYNAL, tête en feutrine et 

corps en tissu. H= 44 cm.
Personnage de chasse à courre, 
sonneur de cors en feutrine.  H= 

37 cm.
Poupée en feutrine H= 50 cm.

200/300 €

94 Statue religieuse du 19ème  siècle 
en bois sculpté, avec yeux en 
verre présenté sur son socle.

200/300 €



95 Quatre poupées en bois avec corps 
articulé d’origine. H= 24- 48 cm.

150/200 €

96 Lot comprenant tête de poupée 
SFBJ 301 9, morceaux de poupée 

tête PARIAN, mignonnette en 
biscuit.

80/100 €

97

Lot comprenant poupée souvenir 
asiatique  fin 19ème  siècle, poupée 

mulâtre démontée avec tête 
SIMON HALBIG 949, tête de 

poupée asiatique en biscuit, S&H 
«1329 4», 3 petites poupées 
allemandes en composition.

300/400 €

98
Poupées diverses dont 

folkloriques, ramoneur, porte 
chapeaux, mobilier de poupées, 2 

boites à poudre avec tête en 
biscuit.

150/200 €

99 Diseuse de bonne aventure en 
habit d’origine avec ses petits 

feuillets.
H=35cm

150/200 €

100
Jésus de crèche en cire avec 

accidents, nous y joignons une 
poupée 19ème siècle avec tête en 

cire accidentée et corps en tissu et 
composition.

100/120 €

101
Lot divers comprenant poupée en 

cire dans l'esprit de DESIRAT-
LAFFITTE, poupée mulâtre 

SFBJ, parties de bébé celluloïd, 
chaussures et bébé RAYNAL.

100/150 €



102

Lot comprenant poupées des 
années 60, marquées «JUMEAU» 
tête en rhodoïd, poupée avec tête 

en bois, tête buste en biscuit, 
bouche fermée, yeux fixes bleu, 

de fabrication allemande.

60/80 €

103
Deux  poupées avec tête en 

biscuit, l’une de fabrication SFBJ, 
en habits de communiante, l’autre 

de fabrication allemande. H= 
27cm.

120/150 €

104 Marionnettes avec têtes en bois 
sculpté et têtes de cibles 

provenant d’une fête foraine.

40/60 €

105 Lot comprenant partie de poupée 
MOTSCHMANN, poupée DEP 
«1», tête de poupée en biscuit 

«SH 1079 3», et divers.

150/200 €

106

Partie de bébé à tête caractérisée 
SFBJ 236 PARIS 2, petite poupée 

allemande avec tête-buste en 
biscuit, H= 21 cm, 2 têtes de 
poupée allemande en biscuit 

marquée «1900 4/0».

100/150 €

107 Poupées Extrême  Orient, avec 
tête en composition. H= 42 cm.

50/60 €

108

Accessoires de maisons de 
poupées : paires de chaussures 
anciennes, petite mignonnette 

avec corps en composition et tête 
en biscuit, pendule, album photo 

miniature.

150/200 €



109
Lot comprenant les éléments de 

FRANCIE par MATTEL, 3 petites 
poupées avec corps en 

composition, et un salon 
miniature.

40/50 €

110 Trois petites poupées avec têtes en 
biscuit, l’une de fabrication 

LIMOGES et les deux autres 
allemandes. H= 16, 18 et 21 cm.

80/100 €

111

Lot comprenant poupée de bazar 
1930 avec tête et corps en carton 

bouilli, H= 90 cm, bébé en 
mauvais état du 19ème siècle, 

fabrication MOTSCHMANN, tête 
en cire et corps en tissus et bois,

H= 37 cm.

60/100 €

112 Clown avec tête en papier mâché, 
poupée souvenir de bord de mer et 

parties de jouet mécanique à 
musique.

60/80 €

113
Poupées folkloriques, bretonnes, 

alsaciennes et écossaises, 
(accidents), tête en biscuit 

d’origine allemande, H= 10, 24, 
27 cm.

80/120 €

114

Deux poupées dont l’une avec 
tête-buste en papier mâché, robe 
d’origine, H= 40 cm, l’autre de 
type PARIAN avec tête-buste, 

bras et jambes en porcelaine, H= 
44 cm.

150/200 €

115

Lot comprenant poupée moderne, 
et poupée ancienne avec tête 

biscuit et tête en composition de 
fabrication SFBJ, 

FLEISCHMANN, et 
PETITCOLLIN.

80/120 €



116
Mobilier miniature : armoire, 

porte manteaux, bureau, chaises et 
fauteuils, commode, appartenant à 
une maison de poupée de la fin du 

19ème  siècle.

200/300 €

117 Mobilier de  mignonnette 
constituant un salon en bois 

naturel, avec bureau, canapé, et 
sièges.

200/300 €

118 Petit mobilier de mignonnette, 
comprenant un buffet, une table, 

des chaises et accessoires de 
vaisselle et verreries.

150/200 €

119 Mobilier de mignonnettes, 
intérieur de blanchisserie, 

bougeoirs et paniers divers.

80/120 €

120

Accessoires de maison de poupée, 
comprenant poêle en fonte, 
mobilier miniature en métal, 

aiguière en porcelaine, verrines, 
petit bureau miniature, vases, 

plats, cloche à fromage, poupée 
avec tête en bois du 19ème siècle.

150/200 €

121 Petit mobilier de mignonnettes 
début 20ème siècle, composé d’un 
ensemble de bureau, commode, 

porte-chapeaux, et guéridon.

150/250 €

122 Petite école en bois, avec son 
intérieur sans les écoliers. 20 x 42 

x 30 cm.

60/80 €

123 Bazar d’applique avec accessoires 
et jouets.

150/200 €



124 Poilu de la Grande Guerre  en 
uniforme bleu horizon  portant  la 
Croix de Guerre, tête et corps en 

papier mâché. H= 40 cm.

80/100 €

125
Petit bureau de Postes, Télégraphe 

et Téléphone, fabrication NK 
PARIS, façade en carton et faux 
bois, époque 1900, dimension 32 

x 45 cm.

60/80 €

126 Pièces détachées de mignonettes 
comprenant têtes, jambes en 

biscuit et un petit corps articulé de 
taille 0.

150/200 €

127 Lot de deux boîtes comprenant 
mains diverses et membres de 

mignonettes en biscuit.

200/300 €

128 5 mignonnettes en biscuit 
d’origine allemande pour maison 

de poupée.
H=6 cm à 12 cm.

200/300 €

129

Deux  poupées habillées en 
communiantes avec tête en 

biscuit, une petite poupée habillée 
en bonne sœur, une mignonnette 

dans un couffin.
H= 10 à 20 cm.

100/150 €

130 Cinq mignonnettes  articulées en 
biscuit, dont mulâtre, 

campagnarde, folklorique.
H= 10-14 cm.

200/300 €



131

Deux couples de mignonnettes 
habillées en costumes 

folkloriques, tête en biscuit, 
bouche ouverte d’origine 
allemande, corps droit en 

composition.
H=  13-17 cm.

300/400 €

132 Mignonnettes allemandes en 
biscuit et poupées miniatures, 
avec corps en composition.

200/300 €

133
Œuf  en carton bouilli, à décors 

d’animaux musiciens, comprenant 
un lot de mignonnettes de maisons 

de poupées, avec tête buste en 
biscuit et corps en tissu.

200/300 €

134 Grande mignonnette allemande en 
biscuit, marquée «886», 

chaussettes et chaussures peintes. 
H=24cm

150/200 €

135 Lot de 7 poupées de type 
KEWPIE (accidentées), nous y 
joignons quelques baigneurs et 

mignonnettes en biscuit.

100/120 €

136 Vingt-cinq bébés en biscuit 
destinés au bain.

80/120 €

137 Bébé se dandinant,  tête en biscuit 
caractérisée, marquée 

«HEUBACH 1», corps mécanique 
avec mains en biscuit. H= 28 cm.

300/400 €



138

Poupée nageuse E. MARTIN,  tête 
en biscuit, et corps articulé en 

liège. La partie mécanique se situe 
dans le ventre et permet à la 

poupée de nager la brasse. H=  40 
cm.

400/600 €

139

Poupée mécanique ROULLET 
DECAMPS, tête en biscuit 

allemande marquée « 1902 », 
mécanisme dans le corps en 

composition d’origine, portant la 
clé R D. H= 58 cm.

Nous y joignons un corps 
JUMEAU 12, marqué à 

l’étiquette.

200/300 €

140

ROULLET-DECAMPS. 
Automate figurant une danseuse 

espagnole avec tête en biscuit 
bouche fermée, yeux fixes bleus, 

marquée «DEPOSE TETE 
JUMEAU Bte SGDG 1» bras en 

biscuit, fonctionnant 
correctement, à deux 

mouvements, animation musicale 
à un air. H= 41cm (manque le 

fond du socle).

400/600 €

141

Poupée danseuse sur socle à 
musique, portant l’étiquette 

«MARQUE DE FABRIQUE AM 
PARIS», animation musicale «La 

Fille de Madame ANGOT», H=27 
cm.

200/300 €

142

Partie d’automate RENOU, avec 
socle à musique comprenant le 

mécanisme, tête en biscuit 
allemand marquée «DEP» bras en 

biscuit. H= 40 cm
A réviser et à recomposer.

200/300 €



143
Petite poupée mécanique 

manuelle, sur socle musicale, 
fabrication allemande du début du 
20ème siècle,  15 x27 cm, présentée 

dans sa boite d’origine.

150/200 €

144

Partie d’automate LAMBERT & 
BOURGEOIS, avec mécanisme à 

3 mouvements, animation 
musicale à un air, tête en biscuit 
coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus, marquée «DEPOSE TETE 

JUMEAU 4», H= 47 cm.

400/500 €

145

ROULLET-DECAMPS : Poupée 
mécanique marcheuse, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, corps d’origine avec 
mécanisme à l’intérieur, état de 

marche. H= 33 cm.

400/600 €

146

Poupée nageuse E. MARTIN avec 
tête en biscuit et corps articulé en 
liège, la partie mécanique se situe 

dans le ventre et permet à la 
poupée de nager la brasse. H= 

40cm.

400/600 €

147

Poupée nageuse E. MARTIN avec 
tête en celluloïd et corps articulé 
en liège, la partie mécanique se 

situe dans le ventre et permet à la 
poupée de nager la brasse H= 37 

cm.

300/400 €

148 Petite poupée allemande avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 

marquée AM 390, corps articulé 
d'origine. H= 31 cm.

60/80 €



149
Poupée allemande avec tête en 

biscuit, bouche ouverte, marquée 
DEP taille 5, yeux dormeurs bleus 

et corps articulé de type 
TODDLER. H= 37 cm.

60/80 €

150

Poupée allemande à la cocarde 
avec tête en biscuit, bouche 

ouverte, marquée C W 
GERMANY taille 1/2, yeux bleus 
riboulants, corps articulé. H= 50 

cm.

60/80 €

151

Poupée française,  tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux riboulants 
bleus, marquée «SH 1039 DEP 

10/2», corps marcheur à 
mécanisme d’horlogerie. Très 
jolie robe ancienne. H= 57 cm.

Présentée dans une boite « BEBE 
JUMEAU » taille 8.

600/800 €

152

Deux poupées dont une avec tête 
en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux riboulants, marquée «1039 

SIMON & HALBIG-10/2», corps 
articulé marcheur et envoyeur de 

baisers. H= 55 cm.
Nous y joignons une poupée de 

bazar UNIS FRANCE. H= 70 cm.

300/400 €

153

Poupée allemande, tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 

refixés bleus, marquée «1078 
HALBIG 13», corps en 

composition articulé d’origine. 
H= 67cm.

200/300 €

154

Poupée allemande avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 

yeux refixés bleus, marquée «DEP 
44- 41» en creux, corps articulé 

avec éclats de peinture.
H=  58 cm.

80/100 €



155

Poupée allemande avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 

yeux fixes bleus, marquée «GK 
44- 30» en creux, corps articulé 

d’origine avec éclats de peinture. 
H= 51 cm.

120/150 €

156

Poupée française, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux refixes 
marron, marquée «1159 S&H 

DEP» en creux, corps articulé aux 
formes féminines (repeints). H= 

59 cm.

300/400 €

157

Poupée allemande,  tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 

dormeurs marron, marquée «S&H 
1079 8 DEP» en creux, corps 
articulé de type TODDLER, 

portant l’étiquette du magasin 
vendeur «A LA MIGNONNETTE-  

POUPEES ET BEBES -  
COSTUMES ET TROUSSEAUX -  
Mon GUIGUE 4, rue Notre Dame 

de Lorette» H= 49 cm.

200/300 €

158

Grosse poupée allemande avec 
tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte, yeux refixés marron, 
marquée «A 17 M» en creux, 

corps articulé d’origine, H=  86 
cm.

200/300 €

159

Bébé à tête caractérisée 
allemande, bouche ouverte, yeux 

fixes marron, marquée «B/1», 
corps articulé à membres torses, 

H= 26 cm.
Poupée allemande, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «0» en creux, 

corps articulé d’origine. H= 35 cm

120/150 €



160 Quatre poupées folkloriques 
diverses.

60/80 €

161
Poupée française avec tête en 

biscuit, bouche ouverte, marquée 
SFBJ PARIS 6, corps articulé 

d'origine. H= 42 cm
(Accident à un doigt et écaillures).

60/80 €

162
Petite poupée française UNIS 

France taille 2, habillée en 
communiante.

On y joint un petit bébé asiatique 
marqué AM 353/12.

200/250 €

163

Poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, marquée 
SFBJ 301 PARIS, taille 10. Yeux 

mobiles bleus, corps articulé 
d'origine. H= 55cm.

(Une main non conforme).

80/120 €

164
Poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée UNIS-
FRANCE PARIS, taille 10, corps 

articulé. H= 56 cm.

80/120 €

165

Poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, marquée 
SFBJ PARIS, taille 10. Yeux fixes 
bleus. Corps articulé d'origine. H= 

55 cm
(Très léger fêle arrière sur la tête).

100/150 €



166

Poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

refixés marron, marquée 
LIMOGES FRANCE JB, taille 8. 

Corps articulé d'origine. H= 50 
cm.

60/80 €

167
Poupée française avec  tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée SFBJ 
230 PARIS, taille 9. Corps 

articulé d'origine. H= 55 cm.

80/120 €

168
Poupée française avec tête en 

biscuit coulé, bouche ouverte avec 
une rangée de dents, yeux fixes 
bleus, marquée FRANCE SFBJ 
60 PARIS, taille 4. H= 50 cm.

80/120 €

169
Poupée française, tête en biscuit 

coulé, marquée SFBJ 230 PARIS, 
taille 10. Yeux riboulants marron, 

bouche ouverte, corps articulé 
d'origine. H= 57 cm.

120/150 €

170

Poupée française, tête en biscuit 
coulée, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée «TETE 
JUMEAU» au tampon rouge, 

corps articulé d’origine.
H= 54 cm.

(éclat à l’œil et fêle sur la tempe 
gauche)

150/200 €

171

Poupée française, tête en biscuit 
coulé, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte, marquée «SFBJ 230 

PARIS 1», corps articulé SFBJ 
d’origine, chaussures ancienne. 

H= 26 cm.

200/300 €



172

Poupée française avec tête 
caractérisée, bouche ouverte 

/fermée, yeux fixes bleus marquée 
«CAPRICE n° 10 GILLETTE 

AL& COMPAGNIE LIMOGES»
H= 55 cm.

200/300 €

173
Poupée française, tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, marquée «11» en creux et 

en rouge, corps articulé d’origine. 
H=  63 cm.

200/300 €

174

Grande poupée UNIS FRANCE 
taille 11 cassée, poupée UNIS 
France, tête carton H= 49 cm, 

poupée française JULES 
VERLINGUE, tête en biscuit 

coulé, yeux fixes marron, bouche 
ouverte, marquée «JV» en creux, 
corps articulé d’origine.  H= 57 

cm.

100/120 €

175

Poupée française, tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée «SFBJ 
301 PARIS 10» en creux, corps 

articulé parleur d’origine, portant 
l’étiquette « BEBE JUMEAU » 

H= 55 cm.

100/120 €

176

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux dormeurs bleus, marquée 
«SFBJ 301 PARIS 10» «TETE 

JUMEAU», corps articulé 
d’origine portant l’étiquette 

« BEBE JUMEAU » (éclat et 
manque de peinture). H= 56 cm.

80/100 €



177

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, yeux refixés 

marron, bouche ouverte, marquée 
« DEP» en creux et «TETE 

JUMEAU 9» au tampon rouge, 
corps en composition articulé 

d’origine.
H= 56 cm.

100/120 €

178
Deux poupées accidentées, l’une 

SFBJ taille 8, avec yeux 
riboulants, l’autre allemande, avec 

yeux dormeurs et corps 
TODDLER.

100/150 €

179

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux dormeurs bleus, marquée 
«SFBJ 301- 9», corps articulé 

d’origine. H= 57 cm.
Nous y joignons deux bébés de 

type MOTSCHMANN en 
mauvais état.

H= 38cm.

150/180 €

180

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, yeux dormeurs 

marron, bouche ouverte, marquée 
«DEP  9» en creux, corps en 

composition articulé d’origine.
H= 56 cm. (éclats et manque 

doigts).

120/150 €

181
Poupée française avec tête en 

biscuit coulé, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte, sans marque, 

corps articulé SFBJ,
H= 60cm.

200/300 €



182

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé,  bouche ouverte, 
yeux dormeurs bleus, marquée 

«SFBJ 60 PARIS 5», corps droit 
d’origine, marcheur et envoyeur 

de baisers. H= 52 cm.
Nous y joignons une petite poupée 

folklorique. H= 16 cm.

120/150 €

183
Deux poupées avec tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux bleus 

fixes et yeux dormeurs marron, 
corps droit et marcheur. H=  40 et 

35 cm .

120/150 €

184

Poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, marquée 

«UNIS FRANCE 301- 5» en 
creux, corps articulé SFBJ, 

habillée d’un tablier d’origine. 
H=40cm.

150/200 €

185

Poupée française, tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée «UNIS 
FRANCE 301- 5» en creux, corps 

articulé d’origine.
H= 42 cm.

80/120 €

186
Poupée française, tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, marquée « SFBJ 60 PARIS 
3», corps articulé d’origine. H= 

47 cm.

150/180 €

187
Poupée française, tête en biscuit 

coulé, yeux refixés marron, 
bouche ouverte, marquée «DEP 
7», corps articulé d’origine. H= 

45 cm.

120/150 €



188

Poupée française,  tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs marron à refixer, 

marquée en creux «DEP  6», 
corps articulé d’origine. H= 42 

cm.

80/120 €

189

Poupée française, tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs marron, marquée 

«DEPOSE SFBJ 8», corps articulé 
d’origine. H= 51 cm.

(fêle au front).
Nous y joignons deux poupées en 

celluloïd et une poupée, tête en 
composition.

80/100 €

190

Poupée française, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 

marron, marquée «PETITE 
FRANÇAISE JV FRANCE 8», 
corps articulé d’origine. H=  60 
cm. Nous y joignons une poupée 
tête carton de fabrication UNIS 

FRANCE.

80/120 €

191 Poupées folkloriques avec têtes en 
biscuit, origine allemande, habits 

d’origine. H= 17 à 23 cm.

150/200 €

192

Poupée française, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 

bleus, corps articulé SFBJ. H= 56 
cm. (2 fêles).

Nous y joignons une poupée 
française  avec tête en biscuit, 

bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «UNIS FRANCE 

301». H= 56cm.

120/150 €

193 Trois poupées, dont 2 accidentées 
marquées «SFBJ 238 PARIS 4» 
en creux «SFBJ DEPOSEE» en 

creux et «SFBJ 3/0».

150/250 €



194

ROULLET-DECAMPS. Poupée 
mécanique marcheuse,  tête en 

biscuit marquée «R 0 D», bouche 
ouverte, yeux fixes bleus, corps 
d’origine avec mécanisme  en 

état de marche. H= 42 cm.

300/400 €

195 Poupée française, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

marquée
«P 7 G», corps articulé H= 46 cm.

200/300 €

196
Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 

yeux fixes bleus, marquée « 3 » 
en creux, corps en bois articulé 

(doigts cassés). H= 33 cm.

200/300 €

197
Petite poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux fixes noirs, marquée «SFBJ 
10/0», corps articulé d’origine. 

H= 25 cm.

100/120 €

198

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux fixes marron, marquée 

«SFBJ 60 PARIS 0», corps droit 
d’origine, habillée en alsacienne 

d’origine. H= 42 cm.

200/300 €

199

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux fixes marron, marquée 

«SFBJ 60 PARIS 0», corps droit 
d’origine, habillée en alsacienne, 

d’origine. H= 42 cm.

200/300 €

200 Quatre poupées avec tête en 
biscuit d’origine allemande, habits 

folkloriques, état moyen, de 16 
cm à 27cm.

100/120 €



201

Couple de poupées alsaciennes, 
tête en biscuit marquée «SFBJ 60 

PARIS 3/0». H= 27 cm.
Petit bébé à tête pleine 

caractérisée « AM 341 3/0». H= 
20 cm.

80/120 €

202

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, yeux dormeurs 

bleus, bouche ouverte, marquée 
«UNIS FRANCE 60 10/0», corps 

articulé, vêtements de style.
H= 27cm (éclats sur le corps).

150/200 €

203

Poupée française avec tête en 
biscuit coulé, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte, marquée «6», 
corps en composition articulé 

d’origine sans marque.
H= 42 cm.  (léger défaut de 

cuisson derrière l’oreille gauche).

200/300 €

204
Poupée française de fabrication 

JV, taille 1. H= 30 cm.
Petite poupée, tête en biscuit 
SFBJ. H=20 cm, guêtres et 

chaussures.

120/180 €

205

Poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée «UNIS 
FRANCE 60- 0», corps articulé 
d’origine. H= 36 cm, et  tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs bleus, marquée «UNIS 
FRANCE TETE JUMEAU 8».

A signaler un éclat à l’œil.

80/100 €

206

Poupée française, tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 60 4/0 

PARIS», corps articulé d’origine. 
H= 31 cm. Poupée allemande, tête 
en biscuit « KR » avec son corps 

droit. H= 23 cm.

80/120 €



207

Poupée française avec tête en 
carton, marquée «SFBJ 1», corps 

articulé  2et 1.
H=  29 cm.

Nous y joignons une partie de 
trousseau, dont certains éléments 

sont de BLEUETTE.

150/200 €

208

Poupée française avec  tête en 
biscuit coulé, yeux refixés bleus, 
bouche ouverte, marquée «1907 

11» en creux, corps articulé SFBJ. 
H=  67 cm.

A signaler fêle à la tête.

150/200 €

209

Grande poupée française avec tête 
en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux dormeurs bleus, marquée 

«FRANCE SFBJ 301 PARIS 15» 
en creux, millésimée 1926, corps 

articulé d’origine. H= 82 cm.

300/400 €

210 Deux poupées françaises avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, l’une 

taille 4 et l’autre taille 1.

120/150 €

211

Poupée française avec  tête en 
biscuit coulé, yeux fixes bleus, 

bouche fermée, marquée «R 4 D» 
en creux, corps articulé marqué 
«JUMEAU MEDAILLE D’OR 

PARIS» au tampon bleu, (fêle au 
front et petits défauts de cuisson)

H = 72 cm.

300/500 €

212 Petite poupée 1907 marquée «3», 
parties de corps JUMEAU et 
membres de mignonnettes.

100/120 €

213
Boîte comprenant un couple de 
poupées bretonnes avec tête en 

biscuit de fabrication SFBJ.
On y joint une dinette en 

porcelaine.

80/120 €



214

Lot de mobilier comprenant; deux 
commodes en marqueterie dont 

une dessus de marbre blanc, 
chaise en bois tourné façon 

bambou et chaise à bras 
incomplète.

40/60 €

215 Accessoires d’office pour cuisine 
de poupée, ustensiles en cuivre, 
poêles et casseroles, passoires, 

cafetières.

200/300 €

216 Vitrine d’époque Louis Philippe, à 
deux portes ouvrantes, en acajou 
et placage d’acajou. 53x 31x12 

cm.

300/400 €

217
Lot de petits mobiliers de 

poupées, comprenant lit clos 
breton, petit secrétaire à abattant, 

armoire de chambre en bois 
tourné façon bambou.

150/200 €

218

Commode en marqueterie et 
attributs de bronze, époque 

Napoléon III, avec 4 tiroirs en 
façade, dessus de bois et de 

placage de bois de rose.38 x16 
x31 cm.

150/200 €

219

Lit de coin, d’époque Louis 
Philippe en noyer et plaquage de 

noyer.  Nous y joignons une 
poupée tête-buste en carton, corps 
en tissus et papier mâché, H= 74 

cm.

150/200 €

220

Lot de mobilier en bois tourné 
façon bambou, époque 1900, 
comprenant commode à trois 

tiroirs dessus marbre
27 x 22 x14 cm, guéridon 

hexagonal.
H= 20 cm, fauteuil et chaise avec 
assises cannées H=21 et 16cm.

200/300 €



221 Petit ensemble de sièges en bois 
tourné, en bois naturel et noircis, 
auquel nous joignons une étagère 

du même style.

200/300 €

222
Salon de jardin d’hiver 

comprenant un canapé, deux 
fauteuils et un « rocking chair », 
avec assises cannées dans le style 

de THONET.

150/200 €

223 Mobilier de poupée comprenant : 
une commode, 3 tiroirs de style 

Louis-Philippe, table et fauteuil de 
jardin et une sellette.

150/200 €

224 Trois commodes en bois naturel, 
marqueterie et bois peint, de style 
1900 avec accidents et manques.

80/120 €

225
Accessoires divers : Porte-

montres en forme de chaise à 
porteur, salon miniature en 
bronze, de style Louis XV, 

vaisselle, ustensiles de toilette.

150/200 €

226 Commode de style Louis XV en 
bois naturel, à trois tiroirs galbés 

en façade, époque 19ème  siècle, 37 
x 34 x 20 cm.

120/150 €

227 Armoire de poupée en bois tourné 
façon bambou, 35 x 59 -15 cm.

Petit chiffonnier de style Henri II 
(accidents).

80/120 €

228 Commode en bois naturel, de 
style Directoire, en bois de noyer 
avec 3 tiroirs en façades 35 x 20 x 

29.

120/150 €



229 Salon de jardin d’hiver en osier 
comprenant un canapé, 2 

fauteuils, chaises et guéridon.

80/100 €

230
Fauteuil capitonné, en bois tourné 

façon bambou, 34 x16 cm.
Nous y joignons une chaise à 
assise cannée et un tabouret 

capitonné.

100/150 €

231

Service de table en porcelaine fine 
à décors de liserés bleus, époque 

19ème , comprenant; soupière, 
assiettes plates et creuses (4 tailles 

différentes) plats rond et ovale, 
pot à crème sur présentoir 
d’origine, coupe à fruit, 

moutardier, et couverts dans un 
coffret (plus de 50 pièces).

300/500 €

232 Accessoires divers pour maison 
de poupée : cuivres, verreries, 
cadres en laiton, fer à repasser.

80/100 €

233 Armoire de chambre en bois 
tourné façon bambou, avec deux 
portes et tiroir en façade 60 x 36 

x16 cm.

40/60 €

234 Commode de style Louis Philipe, 
à 4 tiroirs en façade, en noyer.

42 x 23 x32.

40/60 €

235
Commode à 4 tiroirs en façade en 
acajou et placage d’acajou, 19ème 

siècle.
40 x 21 x 34.( accidents et 

manques).

60/80 €

236 Lot divers de bougeoirs, 
candélabres, chandeliers, 

ostensoirs, hanap, encensoirs.

80/120 €



237 Objets miniatures, missels, 
carafes, cadres, éventails, 

pendules, montres, jeux de quilles.

80/120 €

238 Vaisselle miniature, cadres et 
jardinières, brosses, vases, face à 
main, éventails, constituant des 
accessoires de poupée de mode.

100/150 €

239

Vaisselle en porcelaine émaillée à 
décors de fleurs, vase soliflore, 

verre à eau en MURANO, carafe 
et coupe en cristal de VENISE, 

nous y joignons quelques paniers 
et un petit village provençal en 

terre cuite.

80/120 €

240

Accessoires de poupée de mode 
dont nécessaire à couture, vase, 
bougeoirs, pendule de boudoir, 

flacons à sels et trousse de toilette 
avec porte-monnaie et gants en 
peau, lit  et berceau en plomb.

150/200 €

241 Pièces miniatures : Poêle en 
faïence, nécessaire de cheminée, 
lampe d’église et suspension à 

globe.

120/150 €

242
Cuivres de cuisinière, garnitures 

d’office, petites porcelaines 
miniatures, tisanière, miroirs et 

bougeoirs de maisons de poupées, 
lits de bébés.

100/120 €

243 Vaisselier d’épicerie avec 
ingrédients, petits corps de 

mignonnettes, mignonnettes et 
paniers en osier.

100/120 €

244 Deux  sièges en bois tourné façon 
bambou comprenant un fauteuil 
avec chaise à bras et une chaise 

avec assise cannée.

60/80 €



245

Lot de mobilier comprenant; une 
armoire à deux portes en noyer et 
plaquage de noyer, 26 x 32 x11 
cm, et d’une table en acajou à 

abattant de style anglais.
22 x 25 x 32 cm.

60/80 €

246 Important lot de verrines, bleues 
et blanches.

80/100 €

247 Vaisselle en porcelaine fine à 
décors de fleurs, couverts, panier 
à salade, tisanière, et coquetier.

100/120 €

248

Vaisselle en faïence de Lunéville 
et porcelaine émaillée, 
comprenant assiettes et 
accessoires de toilette.

Nous y joignons une table à 
abattants et un buffet miniature de 

maison de poupée.

120/150 €

249 Lot  divers comprenant sièges 
bretons et capitonnés.

60/80 €

250 Accessoires liturgiques, composé 
de vases en porcelaine, bougeoirs 
d'autel, verrines, ciboire, ostensoir 

et encensoir.

150/200 €

251

Deux commodes en acajou et 
placage d’acajou à 3 tiroirs en 
façade, fin 19ème, l’une avec 

dessus marbre et l’autre, dessus 
bois, 19 x 27 x 38 et 24 x12 x 22 

cm.

80/120 €

252
Deux commodes en bois naturel 

avec 3 tiroirs en façade, l’une 
dessus de bois et l’autre dessus de 
marbre, 35 x 20 x 27 cm et 23 x 

24 x14 cm.

80/100 €



253

Petite armoire en bois tourné 
façon bambou à deux portes 

ouvrantes, 24 x 42 x14 cm. On y 
joint une petite commode en bois 
tourné façon bambou, avec trois 

tiroirs en façade et dessus marbre, 
20 x 21 x 11 cm,  et un prie Dieu 

capitonné.

150/180 €

254 Deux  diminutifs de chaises à 
porteur, l’une en velours, et 

l’autre type vernis MARTIN, H= 
28 et 17 cm.

100/150 €

255

Commode en bois tourné façon 
bambou, avec trois tiroirs en 

façade et dessus marbre. 30 x 15 
x26 cm.

On y joint une petite armoire de 
chambre à deux portes ouvrantes 

et un tiroir, 27 x 45 x12 cm.

80/120 €

256 Deux commodes en bois naturel, 
avec 3 trois tiroirs en façades. 38 
x 23 x 32 cm, et 33 x 21 x 26 cm.

60/80 €

257

Bébé celluloïd SNF. H= 41 cm.
Partie de corps EJ n°6, coffre- fort 

en tôle, bidet et baignoire de 
mignonnette, paniers, éventail et 

jardinière.  On y joint une 
poussette d’enfant incomplète.

100/120 €

258

Armoire en acajou et placage 
d’acajou, à une porte glace avec 

dessus marbre, 42 x 27 x 14 cm et 
une commode rustique en bois 

naturel avec tiroir en façade, 29 x 
18 x 25 cm.

40/50 €

259
Armoire de chambre à une porte 

glace en bois tourné façon 
bambou, 27 x 11 x 40 cm. On y 

joint un fauteuil rustique paillé de 
style Louis Philippe. H= 38 cm.

40/60 €



260 Deux coiffeuses : l’une en acajou 
dessus marbre avec miroir, l’autre 

en bois tourné façon bambou, 
dessus bois façon faux marbre.

40/60 €

261

Commode en bois tourné façon 
bambou, à trois tiroirs en façade 

14 x 27 x 30 cm, et petite 
commode en acajou et placage 

d’acajou à dessus marbre 22 x 10 
x18 cm.

50/80 €

262
Coffret de toilette avec 

accessoires en porcelaine fine à 
décors de fleurs, comprenant : 

broc et sa cuvette, pots à crème, 
fiole, et boite à éponge.

80/100 €

263
Mobilier en bois tourné façon 

bambou  :  Commode à 3 tiroirs, 
24 x 11 x19 cm, chaise haute avec 
assise cannée, H= 45 cm, chevet à 

porte, 16 x 12 x 26 cm.

80/100 €

264 Petit vaisselier breton avec 
quelques éléments de vaisselle, 35 

x 32 x 12 et coffre de lit clos 33 
x10 x 9 cm.

60/80 €

265 Commode  3 tiroirs 25 x 26 x 13 
cm, et une chaise cannée 40 x 18 

x 20 cm.

40/50 €

266

Mobilier comprenant : deux 
commodes à 3 tiroirs en placage 
d’acajou et incrustations de filets 
clairs, plateau marbre et plateau 

bois.
21 x 20 x10 et 22 x18 x 11cm.

Nous y joignons une petite table 
rustique en noyer 20 x 24 cm.

60/80 €



267 Armoire à une porte glace en 
acajou et placage d’acajou avec 
un tiroir en façade, style Louis-

philippe.

60/80 €

268

Mobilier comprenant : commode 
galbée en bois naturel, avec 3 

tiroirs en façade, 28 x 11 x 17 cm, 
un chevet à porte en noyer, 17 x 
13 x 30 cm, vitrine en acajou et 

placage d’acajou 26 x 35 x 13 cm.

80/120 €

269 Deux petites machines à coudre, 
l’une en fonte chromée, époque 
1900, 14 x 13 x 8 cm, l’autre en 
tôle pliée noire, 12 x 15 x 6 cm.

60/80 €

270
Mobilier comprenant parties de 
chaise haute, et fauteuil assise 
cannée, en bois tournée façon 

bambou, ainsi qu’une table peinte 
de style Henri II.

60/80 €

271 Deux sièges : l’un de style 
THONET avec assise cannée et 
l’autre incomplet en bois tourné 

façon bambou.

40/50 €

272
Couple de GOOGLIE habillées en 

alsaciens avec tête en biscuit, 
bouche fermée, marquée 

GERMANY 323 A 10/0 M. H= 18 
cm.

400/600 €

273 Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche ouverte/fermée, yeux fixes 

bleus, marquée «227- 0», corps 
droit, habits anciens. H= 34 cm.

200/300 €



274
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marquée « 227-0», corps droit et 

articulé.
H= 34 cm.

150/200 €

275
Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche ouverte/fermée, yeux 

peints, marquée «KR 100», corps 
articulé d’origine de type 
TODDLER. H= 38 cm.

300/400 €

276

Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche fermée, yeux peints, 

marquée « 227-0», corps articulé 
d’origine. H= 21 cm.

On y joint un bébé à tête pleine 
caractérisée.  H= 16 cm.

150/200 €

277

Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «237-0», corps articulé 

d’origine, H= 34cm.
tablier ancien.

200/300 €

278
Bébé à tête pleine caractérisée, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «227-8», corps articulé 

d’origine.
H= 50 cm.

300/500 €

279

Bébé à tête pleine caractérisée de 
fabrication HEUBACH, bouche 
fermée, yeux peints, marquée «6 

GERMANY», corps articulé 
hybride.

H= 41 cm.

200/300 €



280 Poupée à tête caractérisée, de 
fabrication HEUBACH, bouche 
fermée, yeux peints, marquée 

«76-03». H= 37 cm.

200/300 €

281

HEUBACH : deux bébés noirs à 
tête caractérisée, yeux dormeurs, 

bouche fermée, marquée 
«HEUBACH 399» en creux, 

corps en composition d’origine. 
H= 27 et 20 cm. Créés pour 

l’exposition coloniale de 1937.

200/300 €

282
Bébé à tête pleine caractérisée, 

bouche ouverte/fermée, yeux fixes 
marron, marquée «SFBJ 226-4», 
corps articulé d’origine. H= 37 

cm.

300/500 €

283
Garçonnet à tête caractérisée, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «229-4», corps articulé 
en composition d’origine. H= 37 

cm.

200/300 €

284

Petite poupée automate,  tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs marron, marquée «457- 
0», corps en tôle, marcheur avec 

mécanisme.
H= 30 m. (fêle sur la joue).

200/300 €

285

Bébé allemand à tête pleine 
caractérisée, bouche 

ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «227-0», corps articulé 

SFBJ.
H= 35 cm.

(éclats au corps).

200/300 €



286

Bébé à tête caractérisée en biscuit 
coulé, de type GOOGLIE, bouche 

fermée, yeux dormeurs et 
riboulants marron, marquée «A 

3/0 M-323», corps droit d’origine 
avec habits de clown.

H= 30 cm.

300/400 €

287

Bébé à tête caractérisée en biscuit 
coulé, de type GOOGLIE, bouche 

fermée, yeux dormeurs et 
riboulants marron, marquée «A 

3/0 M-323», corps droit d’origine 
tablier d’écolier. H= 30 cm.

300/400 €

288

Bébé à tête caractérisée d’origine 
allemande en biscuit coulé, 

bouche fermée, yeux dormeurs 
bleus, marquée «K R SH 115/A», 
corps articulé d’origine de type 

TODDLER. H= 34 cm.

300/500 €

289
Deux bébés à tête caractérisée, 

l’une marquée « ARMAND 
MARSEILLE », et l’autre 

marquée «ABC 1361». H= 20 et 
23 cm.

150/200 €

290

Poupée allemande avec tête en 
biscuit 3 faces : rieuse, dormeuse 
et pleureuse, de fabrication CARL 

BERGNER, corps d’origine en 
tissu et composition articulé, avec 

mécanisme interne non 
opérationnel. H= 43cm.

Nous y joignons une poupée deux 
faces avec tête en cire, d’origine 

allemande.
H= 37 cm.

300/500 €

291

Poupée allemande avec tête en 
biscuit 3 faces, rieuse, pleureuse, 
dormeuse, de fabrication CARL 
BERGNER, corps d’origine en 

tissus et bois articulé, mécanisme 
intérieur non opérationnel.

500/700 €



292

Deux bébés à tête pleine 
caractérisée en biscuit, l’une 

marquée «CP 201», yeux peints, 
avec corps en composition 

articulé. H= 27 cm, l’autre sans 
marque, yeux peints, avec corps 
d’origine en biscuit. H= 23 cm.

200/300 €

293
Bébé à tête pleine caractérisée en 
biscuit, bouche ouverte/fermée, 

yeux peints, marquée «KR 100», 
corps d’origine à membres torses. 

H= 28 cm.

150/200 €

294
Bébé à tête pleine caractérisée en 

biscuit, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marquée «HB 

500/4» en creux, corps d’origine 
en tissu. H= 34 cm.

150/200 €

295

Garçonnet avec tête pleine 
caractérisée, bouche 

ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «227», corps articulé 

SFBJ.
H= 35 cm.

200/300 €

296 Petit lot de têtes en biscuit et 
membres de poupées mulâtres 

dont AM et HEUBACH.

150/200 €

297

Lot comprenant petit 
« Bamboula » de l’Exposition 

Universelle de 1937.
H= 21 cm.

Quatre têtes de bébé «A M», de 2 
tailles différentes « 351 2 ½ »  et 

« 351/1 ».

200/300 €

298

Poupée noire avec tête en biscuit 
coulé,  bouche ouverte, yeux fixes 

noirs, de fabrication 
FLEISCHMANN, marquée «2/0», 
corps droit d’origine, habillée en 

Africaine. H= 40 cm.

150/200 €



299

Deux poupées avec tête en biscuit 
coloré, bouche ouverte, yeux fixes 

marron, corps droit,  habits 
d’antillaises. H= 35 cm. Poupée 

avec tête en biscuit 
FLEISCHMANN, bouche 

ouverte, yeux fixes noirs, marquée 
« 3/0 », corps droit d’origine. H= 

32 cm.

100/150 €

300
Poupée indienne avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 
fixes marron, de fabrication 

allemande, corps droit d’origine. 
H= 32 cm.

80/100 €

301

Bébés souvenirs asiatiques, avec 
tête en papier mâché, corps en 
tissu et carton bouilli. Nous y 

joignons une petite poupée 
asiatique dans sa boite avec 5 

coiffures interchangeables.

150/200 €

302 Deux bébés asiatiques avec tête 
pleine en biscuit, marquée «AM» 
l’un mesure 20cm  et l’autre 14 

cm (accident à la tête).

150/200 €

303

Bébé asiatique avec  tête pleine en 
biscuit, bouche fermée, yeux 

dormeurs noirs, marquée «AM 
GERMANY 2 K», corps d’origine 
à membres torses (petits manques) 

H= 25 cm.

300/400 €

304

Poupée asiatique de fabrication 
allemande, tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux mobiles 

marron, marquée «BSW» dans un 
cœur, corps articulé de type 
TODDLER, kimono ancien.

H= 38 cm.

300/400 €



305
Poupée noire avec tête en biscuit, 

bouche ouverte, yeux marron, 
marquée «1368 SIMON & 
HALBIG 4», corps articulé 

d’origine. H= 34 cm.

400/600 €

306

Poupées de couleur, comprenant 
une poupée talisman articulée, H= 
21 cm, une poupée indienne, tête 
en biscuit, marquée «3/0», H= 31 

cm, et une poupée mulâtre en 
biscuit marquée «949 S&H», H= 

31 cm.

200/300 €

307
Bébé asiatique avec tête pleine en 

biscuit, bouche fermée, yeux 
dormeurs noirs, marquée «AM 

GERMANY 3 K», corps d’origine 
à membres torses, H= 33 cm.

300/400 €

308

Poupée asiatique avec tête en 
biscuit, bouche ouverte avec dents 

refixées, yeux fixes marron, 
marquée «1329 GERMANY 

SIMON & HALBIG 4» en creux, 
corps articulé d’origine. H= 36 

cm.

200/300 €

309

Poupée asiatique avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs marron, marquée «1329 
SIMON & HALBIG GERMANY 
2», corps articulé d’origine. H= 

30 cm.

200/300 €

310
Poupée asiatique avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 

dormeurs marron, marquée «500 
2/0» en creux, corps articulé 

d’origine. H= 27 cm.

200/300 €



311

Poupée asiatique avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, yeux 
fixes marron, marquée «1329 

GERMANY SIMON & 
HALBIG» en creux, corps droit 

d’origine. H=  37 cm.

200/300 €

312

Deux poupées de couleur : l’une 
mulâtre, tête en biscuit, bouche 

ouverte, marquée «SFBJ 60 
PARIS 4/0» en creux, corps 

d’origine articulé, H= 37 cm, 
l’autre noire, tête en biscuit 

allemande et corps droit, H= 24 
cm.

150/250 €

313

HEUBACH : Trois bébés noirs à 
tête caractérisée, marquée 

«HEUBACH 261 399» en creux, 
corps en composition d’origine 
articulé, H= 27 et 18 cm. crées 
pour l’Exposition Coloniale de 
1937 (accidents au plus grand).

150/200 €

314
Bébé à tête caractérisée, marquée 
SFBJ 236 PARIS, taille 8. Corps 

d'origine à membres torses. H= 42 
cm.

(Accidents à l’arrière de la tête).

80/120 €

315
Garçonnet à tête caractérisée, 

souriant, marquée SFBJ 227 Paris, 
taille 6. Yeux fixes bleus et corps 

articulé d'origine.
H= 42 cm.

400/600 €

316
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte, yeux dormeurs bleus, 

marquée «UNIS FRANCE 290-
6», corps articulé SFBJ. Robe 

ancienne. H= 35 cm.

200/250 €



317
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

bleus, marquée «SFBJ 236 
PARIS-4», corps articulé 

d’origine. H= 33 cm.

200/300 €

318
Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 

marron, marquée «UNIS 
FRANCE 288-6», corps d’origine 

à membres torses. H= 37 cm.

300/400 €

319
Bébé à tête pleine caractérisée, 

bouche ouverte/fermée, yeux fixes 
bleus, marquée «SFBJ 226 
PARIS-4», corps articulé 

d’origine. H= 40 cm.

300/400 €

320
Bébé à tête pleine caractérisée, 

bouche ouverte, yeux fixes 
marron, marquée «SFBJ 227 

PARIS-4», corps articulé SFBJ, 
robe ancienne. H= 36 cm.

300/400 €

321

Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/ fermée, yeux dormeurs 

bleus, marquée «SFBJ 236 
PARIS-4», corps articulé 

d’origine. H= 32 cm.
(éclats de peinture)

200/300 €

322
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte, yeux dormeurs bleus, 

marquée «SFBJ 251 PARIS-0», 
corps articulé d’origine.

H= 22 cm.

200/300 €

323
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

bleus, marquée «SFBJ 236 
PARIS-0», corps à membres 
torses d’origine. H = 21 cm.

200/300 €



324

Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte, yeux fixes marron, 

marquée «SFBJ 238 PARIS», 
corps articulé SFBJ.

H= 46 cm.
On y joint une Tête pleine 

caractérisée de bébé, bouche 
ouverte/fermée, yeux fixes 

marron, marquée «SFBJ 226 
PARIS-8».
H= 12 cm.

500/700 €

325
Bébé à tête caractérisé en biscuit 

marquée SFBJ 248 PARIS bouche 
fermée, yeux peints, corps 

articulé, habits anciens.
H : 35 cm

2000/3000 €

326 Bébé à tête caractérisée 
accidentée, marquée «SFBJ 251 
-11», corps d’origine. H= 58 cm.

60/80 €

327

Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

marron, marquée «SFBJ 247 
PARIS-4», corps articulé 

d’origine à membres torses.
H= 30 cm.

On y joint un bébé à tête 
caractérisée mulâtre marquée 

«226-4», accidenté.

200/300 €

328
Petit bébé à tête caractérisée, 
bouche fermée, type boudeur, 
yeux dormeurs bleus, marquée 

«SFBJ 252 PARIS» taille 0, corps 
à membres torses. H= 21 cm.

200/300 €

329
Bébé à tête pleine caractérisée, 

bouche ouverte/fermée, yeux fixes 
marron, marquée «SFBJ 235 

PARIS-4», corps articulé 
d’origine. H= 35 cm.

200/300 €



330

Garçonnet à tête pleine 
caractérisée, bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, marquée «SFBJ 227 
PARIS-6», corps articulé SFBJ. 

H= 45cm.
(une main non d’origine).

200/300 €

331

Garçonnet à tête pleine 
caractérisée, bouche 

ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «SFBJ 235 PARIS-8», 
corps articulé d’origine, habit de 
lieutenant de l’armée française. 

H=  52 cm.

800/ 1 200 €

332

Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

bleus, marquée « SFBJ 236 
PARIS 4», corps d’origine à 
membres torses. H=  31 cm. 

Présenté dans sa boite d’origine.

300/400 €

333

Bébé à tête pleine caractérisée, 
bouche ouverte/fermée, yeux fixes 

marron, marquée «SFBJ PARIS 
4», corps à membres torses en 

composition.
H= 30 cm.

300/500 €

334

Bébé à tête caractérisée en biscuit 
coulé, bouche ouverte/fermée, 
yeux dormeurs bleus, marquée 
«SFBJ 247 PARIS- 0», corps à 

membres torses d’origine.
H= 18cm.

Nous y joignons une tête marquée 
«SFBJ 236 PARIS -0» et un bébé 

marchant à 4 pattes.

250/350 €

335

Petit bébé à tête en biscuit 
caractérisée bouche 

ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 236 
PARIS- 0» corps articulé 

d’origine à membres torses. H= 
23 cm.

150/250 €



336
Bébé à tête caractérisée en biscuit, 

bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 251 

PARIS- 8», millésimée 24, corps 
articulé d’origine. H= 44 cm.

300/400 €

337

Garçonnet à tête caractérisée, 
bouche ouverte, yeux fixes 

marron, marquée «SFBJ 229 
PARIS-4», corps droit de type 

marcheur, habits de style.
H= 36 cm.

300/400 €

338

Garçonnet à tête pleine 
caractérisée en biscuit, bouche 

ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «SFBJ 235 PARIS 6», 

corps articulé d’origine, habits de 
style. H= 50 cm.

600/700 €

339
Garçonnet à tête caractérisée, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «SFBJ 238 PARIS 6», 
corps articulé en composition 

d’origine. H= 47 cm.

400/600 €

340

Poupée française commémorant la 
visite des Princesses Héritières 

Anglaises à PARIS en 1938 avec 
tête en biscuit bouche fermée, 
yeux dormeurs bleus, marquée 

« JUMEAU 1938 PARIS », corps 
articulé d’origine. H= 48 cm.

A signaler un manque de biscuit à 
l’arrière de la tête.

200/300 €

341

Bébé à tête caractérisée en biscuit, 
bouche ouverte/fermée, yeux 

dormeurs marron, marquée «SFBJ 
236 PARIS-8», corps d’origine à 

membres torses.
H= 40 cm.

200/300 €



342

Poupée française à tête 
caractérisée, en biscuit coulé, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «SFBJ 238 PARIS- 4», 

corps articulé aux formes 
féminines non d’origine.

H= 37 cm.

400/600 €

343

Bébé à tête en biscuit caractérisée, 
bouche ouverte/fermée, yeux 

dormeurs marron, marquée «SFBJ 
236 PARIS 8», corps articulé 

d’origine. H= 45 cm
A signaler un fêle au visage.

100/150 €

344

Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

bleus, marquée «SFBJ 247 PARIS 
8», corps articulé SFBJ d’origine. 

H= 45 cm.
A signaler un très léger éclat sur le 

front

300/400 €

345

Grande poupée à tête caractérisée, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 

bleus, marquée «UNIS FRANCE 
247» en creux, corps articulé 

d’origine.
H= 50 cm.

150/200 €

346

Bébé à tête caractérisée, tête en 
biscuit coulé, bouche 

ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 236 PARIS 

6» en creux, corps articulé 
d’origine. H= 38 cm.

200/300 €

347
Bébé à tête caractérisée, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs 

marron, marquée «SFBJ 247 
PARIS 6», corps articulé 

d’origine. H= 38 cm.

200/300 €



348

Bébé à tête caractérisée en biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs 

bleus, marquée «SFBJ 251 PARIS 
6», corps articulé d’origine. H= 

39 cm.
A signaler un accident au front.

100/150 €

349

Bébé à tête caractérisée en biscuit 
coulé, bouche ouverte/fermée, 
yeux dormeurs bleus, marquée 
«SFBJ 236 PARIS 6», corps 
articulé d’origine. H= 36 cm.
A signaler un fêle sur le front.

120/150 €

350

Bébé à tête caractérisée avec tête 
en biscuit coulé, bouche 

ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 236 PARIS 

10», corps d’origine à membres 
torses, H= 46 cm.

A signaler un fêle au front.

150/200 €

351

Bébé à tête caractérisée, avec tête 
en biscuit coulé, bouche 

ouverte/fermée, yeux dormeurs 
marron, marquée «SFBJ 236 
PARIS 10», corps d’origine à 
membres torses. H= 46 cm.
A signaler un fêle au front.

150/200 €


