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COLLECTION DE JOUETS ANCIENS – POUPEES ET BEBES FRANÇAIS

POUPEES PARISIENNES
Calixte HURET et HURET/PREVOST – Léontine ROHMER – LC BRU – Emile BARROIS – PF 

JUMEAU – François GAULTIER

BEBES FRANÇAIS
Emile JUMEAU et BEBE JUMEAU – BAYEUX-MOTHEREAU – LC BRU – JN STEINER – 

RABERY et DELPHIEU – François GAULTIER – PETIT et DUMOUTIER – SCHMITT – 
JULLIEN – PARIS BEBE – EDEN BEBE – PINTEL et GODCHAUX – 

SFBJ bébé 239 : « Nénette et Rintintin » de POULBOT

ACCESSOIRES ET VETEMENTS
Echoppe de jouets – Chapeaux – Malles – Trousseaux et bimbeloterie

MANNEQUINS DE PRESENTATION
Bois sculpté – Articulé – Tissu

BLEUETTE – BAMBINO
Garde-Robe et Accessoires GAUTIER-LANGUEREAU

POUPEES DE CIRE ET SANTONS
MOTSCHMANN et MONTANARI

Diseuses de Bonne Aventure et Boîtes à friandises
Poupées de théâtre et Marionnette du 18ème Siècle

JOUETS MECANIQUES

AUTOMATE
Singe Harpiste de GUSTAVE VICHY



01
4 mannequins de couture pour poupées 

(quelques accidents aux bases) H=45-62 
cm, nous y joignons un corps en tissus de 

poupée.

150/200 €

02

2 mannequins en diminutif à corps de 
femme, avec et sans base.

120/200 €

03
3 mannequins de couture miniatures, 

H= 45 cm.
120/150 €

04

Mannequin de couture pour garçonnet 
1880, avec jambes et bottines en bois, 

H= 89 cm.

150/200 €

05

Buste GIRARD PARIS, mannequin de 
couture d’enfant, H= 116 cm.

100/150 €

06

Mannequin d’enfant avec pieds en bois 
noirci, H= 82 cm.

80/100 €

07
Petit lot de mannequins de peintre en état 

moyen, bois articulé, du 19ème siècle, 
H=17 à 25 cm.

200/300 €

08
3 mannequins de couture miniatures,

H= 45 cm.
120/150 €

09
Lot d’yeux  de poupées en sulfure, pour 
des poupées de tailles 3 à 10, couleurs 

bleu et marron.

200/300 €

10
Lot comprenant corps en peau, 

articulations à goussets, parties de 
mignonnettes, tête de bébé HEUBACH 

et 3 ombrelles.

200/300 €

11
Lot de calottes en liège et en sciure 

compressée.
50/60 €

12
Lot de collerettes de poupées de mode en 

biscuit, du 19ème  siècle, dont EB, FG, 
JUMEAU, de dimensions 8 à 14 cm, 

certaines sont fêlées.

300/400 €

13

Lot comprenant petite poupée 1907 
marquée «3», parties de corps JUMEAU, 

parties de mignonnettes.

100/150 €



14
Coffret en acajou comprenant, petite 
collection de paniers en osier de type 

pique-nique (plus de 12 pièces).
120/150 €

15
7 parapluies de poupées à têtes de chien 

et de cheval.
200/300 €

16
Lot de parapluies de poupées (environ 20 

pièces).
200/300 €

17
Accessoires de poupées, comprenant 

guêtres et paires de gants en tissus et en 
peau.

100/150 €

18
Un chiffonnier de style Napoléon III, en 
bois de rose et incrustations de filets de 

marqueterie, attributs et poignets en 
bronze, avec 6 tiroirs en façade 

31x57x18 cm.

200/300 €

19
CBG : coffret de toilette avec son 

nécessaire en porcelaine émaillé, portant 
l’étiquette «MAISON CHAUVIERE 
JOUETS D’ENFANT-PASSAGE DU 

HAVRE».

80/120 €

20
Lot de parapluies de poupées et 

d’ombrelles de jeune fille  (environ 10 
pièces).

150/200 €

21
Petite machine à coudre à manivelle en 

métal moulé, chromé, 14x8x13 cm, 
présentée dans sa boite d’origine.

60/80 €

22
Machine à coudre à manivelle en tôle 

pliée, d’origine allemande, 18x19x9 cm.
60/80 €

23
Machine à coudre SINGER, à manivelle, 

en fonte de fer, noire et chrome, 
présentée dans sa boîte d’origine.

 

50/60 €

24
Machine à coudre en fonte peinte en noir, 

marquée «LA PETITE LINGERE», 
22x19x13 cm, présentée dans sa boite 

d’origine.

80/100 €

25
Lot de paniers en osier de type pique-

nique à anses, et pêche.
150/200 €

26

Bébé le Parisien avec corps de poupée 
mulâtre marqué au tampon, H=30cm.

(Petite restauration à prévoir).
60/80 €



27
Un étal de foire de marchand de faïence 

avec pots et paniers divers.
150/200 €

28
Lot de chaussures diverses. 50/80 €

29

Lot de chaussures diverses. 10/20 €

30
Lot de paires de chaussures ALLARD et 

SFBJ.
80/120 €

31
Lot de chaussures diverses en paires ou 

dépareillées de marques  ALLARD, 
EDEN BEBE, EJ, BEBE JUMEAU.

100/200 €

32
Lot de chaussures de poupées en grande 

partie dépareillées et paires de 
chaussures  pour grandes tailles.

200/300 €

33
Lot de bonnets de grosses poupées et 

d’enfants en dentelle, macramé et tricot.
30/40 €

34
30 paires de chaussures de poupées, dont 

BEBE JUMEAU, CP, SFBJ, LP, état 
moyen. Tailles 6 à 12.

150/200 €

35
25 paires de chaussures de poupées, de 
marques ALLARD, BEBE JUMEAU, 

CP, SFBJ, toutes tailles.
200/300 €

36
25 paires de chaussures de poupées, de 
marques ALLARD, BEBE JUMEAU, 

CP, SFBJ, toutes tailles.
200/300 €

37
Lot de chapeaux, bonnets, bérets et 

calots.
100/150 €

38
Lots de chapeaux, toques et canotiers, 

étoles en fourrures et cols de simili 
Astrakan.

200/300 €

39
Lot de chapeaux divers. 50/60 €

40
Lot de chaussures, bottines, guêtres, pour 

bébés et poupées de mode.
60/80 €

41
Lot de chapeaux en paille, osier, tissus, 

de toutes tailles (6 à 11).
150/200 €



42
2 boites comprenant des paires de 
chaussures de poupée anciennes et 
modernes, et paires de chaussures 

d’enfants.

300/400 €

43

Petit habit de cuisinier d'enfant en satin 
et soie.

80/120 €

44
Lot de vêtement : robes et manteaux, 

époque 1900-1910.
200/300 €

45
Lot de vêtement : robes et manteaux. 

époque 1900-1910.
200/300 €

46
Divers robes, chapeaux et perruques. 60/80 €

47
Collection de corsets, années 1900-1910 

de toutes tailles (plus de 50 pièces)
200/300 €

48
Petit trousseau de robes blanches avec 
sous-vêtements, époque 1900-1910.

80/120 €

49
Lot de perruques pour poupées de taille 5 

à 12.
80/120 €

50
Lot comprenant deux petits baigneurs à 

têtes caractérisées, tête de poupée 
d’Allemagne délavée, corsets de poupée 

années 1910, bas et chaussettes.

80/100 €

51
Coffre à compartiment du 19ème  siècle 

pour poupées de mode de type 
ROHMER comprenant robes et 

manchons, capes, chaussettes et bas.

150/200 €

52
Lot de vêtements comprenant, chemises 

de présentation, robes, chapeaux et 
manteaux.

200/300 €

53
Lot comprenant vêtements anciens, bas 

et chaussettes, petit banc de square.
80/120 €

54
Lot de robes diverses avec capes, corsets, 

partie d’ensemble pour poupées de 
mode.

200/300 €

55
Lot de vêtement de poupées, corsets, 

robes, ensembles, dont certains de 
poupées de mode.

150/200 €



56
Coffre comprenant divers manteaux de 
fourrure, robes diverses, manteaux en 
laine, capes pour poupées de grandes 

tailles 9 à 11.

200/300 €

57
Coffre comprenant : robes et manteaux 

de toutes tailles et époques diverses.
80/100 €

58

Coffre comprenant divers trousseaux, 
manteaux pour poupées de mode et 
bébés divers. On y joint un lot de 

perruques en mohair.

500/600 €

59

Coffret comprenant partie de trousseau 
de poupées de mode (4-5), chapeaux, 

manchon, chaussettes, boucles d’oreilles.
500/600 €

60
Important lot de corsets blancs pour 

poupées de toutes tailles.
200/300 €

61

Coffre de poupée avec divers vêtements 
et sous-vêtements des années 20, 

quelques chapeaux et corsets.
150/250 €

62
Lot de vêtements divers avec robes et 

sous-vêtements 1920-30.
50/60 €

63
Lot de vêtements de poupées de petites 

tailles 5 à 7, faits maison.
150/200 €

64
Lot de chemises de présentation de 

poupées dont BEBE JUMEAU à fleurs 
bleues.

200/300 €

65
Lot de vêtements de poupées, composé 
de manteaux, robes, chemises de nuit, 

culottes et corsets, toutes tailles (6 à 9).
200/300 €

66
Lot de vêtements divers, chaussettes, 

ensembles de poupées de mode.
200/300 €

67
Lot de vêtements divers composé de 

pyjamas, robes et manteaux, ensembles 
de marins.

200/300 €

68
Lot de vêtement divers comprenant robes 

de poupées de 1910, et ensembles de 
poupées de mode du 19ème siècle, toutes 

tailles.

200/300 €

69
Lot de vêtements de poupées, composé 
de manteaux, capes en fourrures, robes, 

ensembles de poupées de mode.
200/300 €



70
Lot de robes en coton blanc et tissus 

imprimé de poupées, de toutes tailles (7 à 
12).

100/150 €

71
Lot de robes, blouses, tabliers, manteaux 

et vêtements blancs.
100/150 €

72
Coffre de poupée comprenant des 

vêtements divers, chapeaux, chaussures 
dépareillées, petit bébé ARMAND 

MARSEILLE, avec tête en biscuit et 
petite mignonnette avec pied accidenté.

250/350 €

73
Lot de vêtement divers 1910-1930, 

comprenant, robes, chapeaux, bérets, 
manteaux de fourrure, capes.

150/200 €

74
Lot de vêtements divers sur le thème de 

la marine composé d’ensemble, 
manteaux, capes, et petits bérets 
«Normandie» et «Paris-Rome».

300/400 €

75
Lot de robes blanches et corsages, 

chaussettes et bas, sous-vêtements de 
toutes tailles (5 à 10).

200/300 €

76

Lot de robes et ensembles, manteaux, 
sous-vêtements, chapeaux, tabliers, 

toutes tailles.
150/200 €

77
Lot de vêtements pour petites poupées 

constitué de robes et manteaux. 80/100 €

78
Lot de vêtements, chapeaux, robes, 

chapeaux en osier, sous-vêtements, sacs, 
corsets, présenté dans une belle malle 

bombée en cuir, bois et toile marouflée, 
portant l’étiquette H.B Bte PARIS.

300/400 €

79
Coffre de poupée comprenant divers 

accessoires et vêtements de poupées de 
mode, dont chapeaux, manchons, robes 

et corsets.

150/200 €

80
Lot de vêtements divers comprenant 
robes, chapeaux, ensembles, capes et 

sous-vêtements.
200/300 €

81
Malle bombée comprenant, vêtements et 

sous-vêtements de poupées de mode, 
quelques chapeaux, taille 3.

200/300 €

82
Lot de vêtements divers, manteaux, 

capes en coton et velours, robes.
100/120 €

83
Lot de vêtements de poupées des années 

50, gabardine, tablier, peignoir, 
chemises, manteaux.

80/100 €



84
Lot de vêtements de poupées, du début 
19ème  manteaux en velours, robes en 

coton. Nous y joignons une robe 
moderne et son chapeau, et une partie de 

déguisement d’arlequin.

150/200 €

85
Lot de vêtements divers, blancs et 
couleurs, chemises, robes, culottes, 

barboteuses, pyjamas, chemises de nuit, 
robe de baptême.

150/200 €

86
Important lot de vêtements de mode, 

comprenant robes en velours et coton, 
organdi, soie, manchons et un cerceau.

300/400 €

87
Coffre bombé, avec vêtements de 

poupées, manteaux en coton et velours, 
robes, ensembles.

200/300 €

88
Lot de vêtements blancs, robes, chemises 

de nuit, culottes, robes de baptême, 
jupons.

150/200 €

89
Lot de vêtements constitué de robes, 
manteaux, ensembles dont certains 

GAUTIER LANGUEREAU, chapeaux, 
bérets, et chaussures.

200/300 €

90
Lot de vêtements de poupées de petites 

tailles, 2 à 5, avec robes, manteaux, 
tabliers.

80/100 €

91
Important  lot de vêtements, robes, 

ensembles, du début du 20ème siècle, pour 
poupées de taille 7 à 9.

300/400 €

92
Lot de vêtements blancs, chemises, 
chemises de nuit, aubes, robes de 

baptême, culottes.
300/400 €

93
Lot de vêtements divers, robes, jupes de 

tailles variées, chemises, manteaux, 
capes, ensembles.

150/200 €

94
Lot de vêtements,  robes, tabliers, capes, 

manteaux, bérets.
100/150 €

95
Lot de vêtements divers 1910-1930, 

manteaux, robes, bonnets.
150/200 €

96

Lot de vêtements et accessoires de 
poupées de mode comprenant ensembles, 

robes, manchons.
150/200 €

97

Ensemble comprenant robe et manteau 
doublés, pour une poupée,  taille 11-12.

80/100 €



98

Coffre de poupée comprenant 8 
collerettes  de poupées de mode dont FG 

10, 8, SH, FG 0, et deux poupées de 
petites tailles d’origine allemande.

150/200 €

99
Lot de vêtements blancs, chemises, 

jupons.
100/150 €

100
Lot de vêtements de poupées composé 

d’ensembles, tabliers, robes, sous-
vêtements, chaussettes et bas.

200/300 €

101
Lot de vêtements avec tabliers d’écoliers, 

blouses, ensembles, robes.
100/150 €

102
Quatre têtes en biscuit, bouche ouverte et 
bouche fermée dont R4/0D, PG et DEP.

120/180 €

103
Trois têtes en biscuit caractérisées dont 

FS, SFBJ 251 et tête de gigoteur 
STEINER.

200/300 €

104
Lot de têtes en biscuit et celluloïd, dont 

«E 10 D DEPOSE» bouche ouverte yeux 
fixes bleus, «LE PETIT PARISIEN» 

bouche fermée «A 10 7 PARIS».

400/600 €

105
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «PARIS BEBE TETE 

DEPOSEE 13», corps démonté d’origine 
marqué à la Tour Eiffel (accidents à la 

tête).

200/300 €

106
Folie musicale avec tête en biscuit 

française, en habit d’origine, bouche 
ouverte, manche en os avec sifflet.

H= 37 cm.

200/300 €

107
5 personnages de crèche napolitaine, 

figurant un roi, un gueux, un bossu, un 
noir et une vieille femme. Les têtes sont 
en bois sculpté, yeux en verre, certains 

corps sont articulés. époque 18ème et 19ème 

siècle. Habits d’origine. H= 30 cm à 40 
cm.

700/800 €



108
Poupée de cire du 19ème siècle, tête et 
buste en cire, bras et jambes en cire, 

corps en tissus, dans l’esprit 
MONTANARI, H= 42 cm, robe et 

bonnet anciens, présentée dans la boite 
portant l’étiquette G. SIMON, rue du 

Faubourg Saint Honoré à Paris.

200/300 €

109

Deux personnages santons de crèche 
avec tête en bois sculpté, yeux en verre. 

Habits anciens, H= 37 et 39 cm.
200/300 €

110
Lot divers comprenant poupées de 

théâtre avec tête en porcelaine d’origine 
allemande, poupées bois, poupées 
folkloriques avec corps en peau et 

cheveux peints.

200/300 €

111
Poupée diseuse de bonne aventure19ème 
siècle,  tête buste en biscuit et cheveux 

moulés. Nous y joignons 5 petites 
poupées de la même époque destinées au 

théâtre miniature.

300/400 €

112
Ensembles de 12 poupées de maison du 

19ème siècle, avec tête en biscuit et 
porcelaine. Habits d’origine, H= 10-20 

cm.

300/400 €

113

Bébé de type MOTSCHMANN avec tête 
pleine en carton recouvert de cire, 

bouche ouverte à 4 dents, yeux dormeurs 
bleus, H= 46 cm.

200/300 €

114
Lot de santons de crèches avec têtes et 
membres en bois sculpté, figurant des 

personnes âgées, religieux, commerçant, 
H= 45à 35 cm.

400/600 €

115

Hochet d’enfant, à sifflet et animation 
musicale, avec tête en biscuit 

caractérisée allemande, bouche 
ouverte/fermée, yeux noirs, H= 38 cm.

400/600 €

116

Deux poupées du 19ème  siècle, l’une avec 
tête buste en cire, corps en tissus et bois, 

H= 37 cm, l’autre avec tête buste en 
biscuit, corps droit en peau, H= 26 cm.

150/200 €

117

Lot divers de poupées de mode avec têtes 
en biscuit accidentées et de 3 poupées 

avec têtes bustes en cire avec accidents.
100/150 €



118
Deux boites à friandises, en forme de 
bébé couffin, avec une tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs, 
marquée FG, une incomplète (manque le 

fond de la boite) H= 30 cm.

400/600 €

119
Lot de figurines avec têtes en bois, 

représentant une troupe de théâtre de 
table avec les habits d’origine, datant du 

19ème  siècle.

80/100 €

120

Lot comprenant 3 poupées en biscuit de 
type FROZEN CHARLOTTE, dont deux 
fabriquées par FG, et poupées des années 

40, en composition, H= 35 cm.

60/80 €

121

Lot divers comprenant poupées de 
maison du 19ème siècle, poupée diseuse 

de bonne aventure, avec tête en biscuit et 
composition.

200/300 €

122

Petite marionnette à fils du 18ème siècle, 
avec tête en bois sculpté et yeux en 

émail, corps articulé en bois et tissus.
H= 33 cm.

150/200 €

123
Poupée du 19ème  siècle de type 

MONTANARI, avec tête-buste en cire 
accidentée, yeux en verre de couleur 

bleue, corps en tissus avec bras et jambes 
en cire.

100/150 €

124
JN STEINER lot divers comprenant 

gigoteurs de tailles différentes.
800/ 1 200 €

125
JN STEINER, poupée crieuse et 

marcheuse en état de fonctionnement, 
(soufflet défectueux). Tête buste en 
biscuit à double rangées de dents.
Robe en partie ancienne. H=38cm.

800/ 1 200 €

126
Petit jouet mécanique figurant un 

attelage avec un âne et une mignonette, 
tête en biscuit. 23 x 28 x 11 cm.

300/400 €

127
ROULLET DECAMPS : attelage d’un 

lapin et d’un personnage, actionné par un 
mouvement d’horlogerie situé dans le 
corps du lapin, (quelques manques). 

Porte la marque RD déposée. 20x18 cm.

300/400 €



128

Lot comprenant partie de bébé gigoteur 
et partie d’un bébé à tête caractérisée 

marqué «227».
150/200 €

129

Petit attelage mécanique, avec deux 
personnages, tête et corps en biscuit, 

datant du 19ème siècle. 21x22 cm.
600/800 €

130

Petit jouet mécanique figurant une 
poupée de type mignonnette avec un 

corps en biscuit, habits de page, montée 
sur un caniche royal en peluche. 

20x13x8.

600/800 €

131

Petit jouet mécanique figurant une 
poupée de type mignonnette avec un 

corps en biscuit, habillée en folie, monté 
sur un cheval galopant, 13x18x8.

600/800 €

132

BLEUETTE avec tête en biscuit, 
marquée «UNIS FRANCE 301», corps 

articulé d’origine. H = 29 cm.
200/300 €

133

BLEUETTE avec tête composition, yeux 
dormeurs bleus, marquée «1», corps 

articulé d’origine, H = 29 cm.
150/200 €

134

BLEUETTE avec tête en biscuit, 
marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», corps 

articulé d’origine, habits de marin.
H= 27 cm.

400/500 €

135

Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, marquée «SFBJ 

60 PARIS 8/0», corps articulé SFBJ.
H= 28 cm.

200/300 €

136

Petite poupée française avec tête en 
biscuit, bouche ouverte, marquée «UNIS 

FRANCE 301-1», corps articulé de 
BLEUETTE, H= 27 cm.

150/250 €



137

Petite poupée française avec tête en 
biscuit bouche ouverte, non marquée, 

corps SFBJ hybride. H = 28 cm.
150/200 €

138

BLEUETTE avec tête en biscuit, 
marquée «UNIS FRANCE 301 1 ¼ » 
corps articulé d’origine. H = 29 cm.

200/300 €

139

BLEUETTE avec tête caractérisée en 
carton, marquée «2» corps articulé 

d’origine. H = 29 cm.
200/300 €

140

Poupée avec tête en biscuit marquée 
«UNIS FRANCE 301», yeux dormeurs 
bleus, corps articulé SFBJ. H= 28 cm.

200/300 €

141

BLEUETTE avec tête caractérisée en 
biscuit, marquée «UNIS FRANCE 251-

2» corps articulé. H = 29 cm.
600/800 €

142
BLEUETTE avec tête caractérisée en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marquée «UNIS 
FRANCE 251 - 2», corps articulé 

d’origine. H= 29 cm.

600/800 €

143

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», corps 

articulé d’origine. H= 27 cm.

400/500 €

144

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
yeux fixes noirs, marquée «SFBJ 60 

PARIS 8/0», corps articulé en 
composition. H= 27 cm.

300/400 €

145

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
yeux fixes noirs, marquée «SFBJ 60 

PARIS 8/0», corps articulé en 
composition. H= 27 cm.

300/400 €

146

BLEUETTE avec tête en biscuit marquée 
«UNIS FRANCE 301 1 ¼ », corps 

articulé d’origine. H= 29 cm.
300/400 €



147
Petite poupée française avec tête en 

biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», 
corps articulé. H= 29 cm (manque une 

dent).

150/200 €

148
Petite poupée française, avec tête en 

biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «DEP», corps articulé en 
composition. H=  27 cm, nous y joignons 

une partie de trousseau.

150/250 €

149
BAMBINO avec tête pleine, yeux 

dormeurs bleus, marquée «3» en creux, 
corps articulé d’origine. H= 27 cm.

500/600 €

150

Lot comprenant chaussures diverses, 
bottines, parapluies, paire de skis dont 

accessoires de BLEUETTE.
80/100 €

151
Poupée de style BLEUETTE avec tête 

composition, yeux dormeurs bleus, 
marquée «PARIS - 2», corps (2 et 1) H= 

27 cm. On y joint des vêtements de styles 
dans un coffret en carton.

200/300 €

152
Valise comprenant  un fort lot de 

vêtements de poupées dans le style de 
BLEUETTE, avec robes, manteaux, 

imperméables, chapeaux.

300/400 €

153
Lot de vêtements de style BLEUETTE 

dont quelques robes GAUTIER 
LANGUEREAU, barboteuses, pyjamas, 

tablier, robes de baptême, habit de 
bécassine, chaussures, sous-vêtements et 

parapluies.

300/400 €

154
Berceau de BLEUETTE avec décors de 

MAGGIE SALSEDO.
150/200 €

155
Coffre comprenant un lot de vêtements 

divers de taille BLEUETTE, avec 
imperméable, robes, sous-vêtement, 

chemises.

200/300 €

156
Poupée BLEUETTE avec tête carton, 

marquée «UNIS FRANCE 301» et 
quelques vêtements de style, nous y 
joignons un bébé avec tête pleine en 

biscuit marqué «227».

150/200 €



157

BAMBINO avec tête pleine, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé à 

membres torses, H= 26 cm.
400/600 €

158

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
yeux dormeurs bleus, marquée «UNIS 

FRANCE 301 1 ¼ », corps articulé 
d’origine. H= 29 cm.

300/500 €

159
Petite poupée française, avec tête en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marquée «UNIS 
FRANCE 301-1», corps articulé.

H=27 cm.

200/300 €

160
BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», corps 

articulé d’origine. H= 27 cm, habillée en 
Bécassine.

400/500 €

161
BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
marquée «UNIS FRANCE 301 1 ¼ », 

corps articulé d’origine. H= 29 cm.
300/400 €

162
Poupée française, tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 

marquée «UNIS FRANCE 301» en 
creux, corps articulé n°2. H= 28 cm. 

pyjama de style BLEUETTE.

150/200 €

163

BAMBINO avec tête pleine, yeux 
dormeurs marrons, marquée «1» en 

creux, corps articulé d’origine à 
membres torses. H= 25 cm.

400/600 €

164
Lot comprenant 2 poupées françaises, 
l’une de type BLEUETTE avec tête en 
biscuit, marquée «1 ¼ » (fêlée), l’autre 

avec tête en composition «UNIS 
FRANCE 301 ½ ». H= 27 et 29 cm.

120/150 €

165

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
yeux dormeurs bleus, marquée «SFBJ 60 

PARIS 8/0», corps articulé d’origine, 
H=27 cm (éclats autour de l’œil).

200/300 €



166

BLEUETTE avec tête en biscuit coulé, 
yeux dormeurs bleus, marquée «UNIS 

FRANCE 60 8/0», corps articulé 
d’origine. H= 27 cm.

400/500 €

167
BLEUETTE avec tête caractérisée en 
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marquée «UNIS 

FRANCE 301 1 ¼ », corps articulé 
d’origine. H= 27 cm.  Porte une robe de 

communiante.

300/400 €

168

Poupée française avec tête en biscuit 
bouche ouverte, yeux fixes noirs, 

marquée «SFBJ PARIS 1» H= 29 cm.
150/200 €

169

BLEUETTE avec tête caractérisée en 
biscuit coulé, yeux dormeurs bleus, 

marquée «SFBJ 60 PARIS 8/0», corps 
articulé d’origine. H= 27 cm.

400/500 €

170

BLEUETTE avec tête en composition, 
yeux dormeurs bleus, marquée «SFBJ 

301 PARIS», corps articulé d’origine. H= 
29 cm.

200/300 €

171

BLEUETTE avec tête caractérisée en 
biscuit coulé, yeux fixes noirs, marquée 

«SFBJ 60 PARIS 8/0», corps articulé 
d’origine. H= 27 cm.  Habits de Suisse.

300/400 €

172

BAMBINO avec tête pleine, yeux 
dormeurs bleus, sans marque, corps 
articulé d’origine à membres torses. 

H=27 cm.

400/500 €

173
Tête buste de poupée de mode en 

porcelaine. Marquage sur le devant 
« bvte SGDG 10F ».(accident au front) 

H= 16,5 cm.

120/180 €

174

Deux poupées habillées en bonne sœur. 
Têtes en biscuit de fabrication française.

H= 31 et 22 cm.
80/120 €



175

Une poupée habillée en bonne sœur, tête 
en papier mâché, yeux peints et corps en 
peau. H = 38 cm.
On y joint une mignonette SFBJ habillée 

en communiante.

150/200 €

176

Grande poupée d'origine allemande avec 
tête en carton recouvert de cire, cheveux 

moulés et yeux en émail noir. Robe 
ancienne. H= 62 cm.

200/300 €

177

Poupée de mode de type Parisienne avec 
tête et buste en biscuit pressé marquée 
« 4 » corps en peau avec articulations à 

goussets. H= 45 cm.

300/500 €

178

Poupée de mode de type parisienne avec 
tête et buste en biscuit pressé, corps en 
peau avec articulations à goussets.

H= 44 cm. (Accidents à la tête).

200/300 €

179
JN STEINER, poupée crieuse et 

marcheuse avec mécanisme dans la 
partie inférieure en état de 

fonctionnement. Avant-bras et tête buste 
en biscuit. H = 36 cm.
(Accidents au front).

600/800 €

180

Poupée du 19ème   siècle, tête buste en 
carton recouvert de cire, corps en peau 
en partie droit et mécanisme des yeux.

H= 44cm.

100/150 €

181
Poupée de mode de type parisienne avec 
tête et buste en biscuit pressé marquée 
« B 4 S ». Yeux fixes bleus, corps en 

peau avec articulations à goussets. Très 
original mécanisme parleur par un 
système de cordelette. H= 48 cm

700/ 1 000 €

182

Paire de poupées d'Allemagne, tête buste 
en carton et grand corps en peau.

H= 80 cm. (Accidents)
150/200 €

183
Cinq têtes bustes en biscuit et porcelaine 

dont poupée allemande, yeux moulés 
tailles 3 et 4. (Accidents)

150/200 €



184
Deux têtes et bustes en biscuit pressé, 
l'une FG, taille 6, l'autre accidentée. 200/300 €

185
Lot comprenant petite poupée de mode 

avec tête et buste en biscuit de 
fabrication JUMEAU. H=32cm.

On y joint un couffin avec mignonnette 
en biscuit dans sa robe de baptême.

200/300 €

186

Deux poupées de mode allemande, l’une 
avec tête en porcelaine, l’autre avec tête 

buste en biscuit, cheveux peints, corps en 
tissus et corps en peau. H= 34 et 32 cm.

150/200 €

187
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, sans marque, corps en 

peau droit. H=  41 cm.
(Salissures sur le corps).

300/400 €

188

Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, sans marque, corps en 

peau articulé à goussets. H= 33 cm.

200/300 €

189

Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux peints, sans marque, corps en peau 

droit. H= 36 cm. (état moyen).

150/250 €

190
Une tête et buste en biscuit pressé, taille 

6, bouche fermée, yeux fixes bleus.
H= 14 cm.

Nous y joignons une tête de bébé 
STEINER accidentée.

200/300 €

191
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, sans marque, corps en 
peau droit avec bras en biscuit. H= 35 

cm.

300/400 €

192

Poupée de mode de type Parisienne avec 
tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, sans marque. H= 47 

cm.

600/800 €



193
Poupée Parisienne avec tête et buste en 

biscuit pressé, de fabrication FRANÇOIS 
GAULTIER, corps en peau avec 

articulations à goussets, habit de nonne 
d’origine. H=  44 cm.

600/800 €

194
Poupée Parisienne avec tête-buste en 

biscuit pressé, de fabrication JUMEAU, 
corps en peau avec articulations à 

goussets, habit de nonne d’origine. H= 
39 cm.

400/500 €

195

Petite nonne et petit enfant de chœur, 
têtes en biscuit allemandes et bouches 

ouvertes, H= 31 et 24 cm, corps articulés 
et droits.

200/300 €

196
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus fixes, de fabrication PF 
JUMEAU, corps en peau avec 

articulations à goussets. H= 34 cm. 
habits anciens.

500/600 €

197
Poupée de mode de type Parisienne, avec 

tête et buste en biscuit pressé, de 
fabrication FG, sans marque, corps en 

peau avec articulations à goussets. H= 56 
cm, robe de style.

1 000/ 1 500 €

198
Poupée de mode de type Parisienne de 

fabrication FG, avec tête en biscuit 
pressé, yeux bleus fixes, bouche fermée, 

corps en peau avec articulations à 
goussets. H= 53 cm, robe ancienne.

1 200/ 1 500 €

199

Deux poupées allemandes avec tête buste 
en porcelaine, de type PARIAN, cheveux 

noirs moulés, corps en tissus et parties 
porcelaine. H=  29 et 31 cm.

150/200 €

200

Deux poupées de mode de type 
Parisienne de fabrication FG, avec tête 
en biscuit, corps en peau. H= 32 et 27 

cm.

200/300 €

201
Coffret comprenant  2 têtes bustes de 
bébés HURET accidentées avec yeux 
peints, H= 8 cm. Nous y joignons un 

corps en mauvais état en gutta percha, 
avec des parties manquantes.

1 500/ 1 800 €



202
Petite poupée de mode de type 

Parisienne, avec tête et buste en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 

sans marque, corps en peau avec 
articulations à goussets. H= 30 cm.

200/300 €

203
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, sans marque, corps en 

peau avec articulations à goussets et bras 
en biscuit. H= 45 cm. Manque deux 

doigts et défaut de cuisson au coin du 
nez.

800/ 1 200 €

204
Tête et buste en biscuit, bouche fermée, 

FG, taille 12.
400/500

205
Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux peints, corps en peau avec 
articulations à goussets, H= 42 cm.

200/300 €

206
Poupée de mode de type Parisienne avec 
tête et buste en biscuit pressé, yeux fixes 
bleus, bouche fermée, marquée « 6 » en 
creux, corps articulé à goussets, portant 

la marque « médaille d’or JUMEAU » au 
tampon bleu,. H= 43 cm.

300/400 €

207
Poupée de mode de type Parisienne, tête-

buste et bras en porcelaine, de type 
ROHMER, corps en peau avec 

articulations  à goussets, étiquette « au 
Calife de Bagdad 14, rue de Choiseul ». 

H= 45 cm.

800/ 1 200 €

208
Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en porcelaine, bouche fermée, yeux 
bleus fixes, marquée «3F», corps en peau 
avec articulations à goussets, H= 40 cm. 

On y joint un lot de sous-vêtements.

600/800 €

209
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, marquée «6» en creux, 
de fabrication JUMEAU, corps en peau 
avec articulations à goussets et bras en 

bois articulés. H= 56 cm.

1 500/ 2 000 €

210
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus fixes, de fabrication 
JUMEAU, corps en peau avec 

articulations à goussets portant le tampon 
« JUMEAU médaille d’or PARIS ». H= 
38 cm. Robe d’origine en mauvais état.

600/800  €



211
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, marquée «2», corps en 
peau avec articulations à goussets, robe 

d’origine. H=  39 cm.

500/600 €

212
Lot de 2 corps de poupée de mode de 
type Parisienne, en bois recouvert de 

peau avec avant-bras en biscuit 
(accidents aux doigts) H= 36 cm, l’autre 
en bois recouvert de peau avec jambes en 

bois peint et parties de bras en gutta 
percha. Etiquette LAVALLEE 

PERONNE. H= 38 cm

500/600 €

213

Poupée de mode de type Parisienne, avec 
tête buste en biscuit pressé, bouche 

fermée, yeux fixes bleus, corps en peau 
avec articulations à goussets. H= 45 cm.

1 000/ 1 200 €

214
Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, marquée «4», corps en 
peau avec articulations à goussets. H= 45 

cm. Robe ancienne.

1 200/ 1 500 €

215
Poupée de mode de type Parisienne, avec 

tête et buste en biscuit pressé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, fabrication 

FRANÇOIS GAULTIER, corps en peau 
en état moyen. H= 55 cm.

300/400 €

216
Lot de 5 têtes-bustes de poupée de mode 

de type Parisienne  de fabrications 
française et allemande. H= 5 à 8 cm.

100/120 €

217
Lot de têtes-bustes, certaines en carton, 

biscuit, porcelaine et en cire de 2 à 10 cm 
(plus de 10 pièces).

150/200 €

218
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 
fixes bleus, marquée «E» de fabrication 

BRU, corps en bois articulé, robe 
ancienne. H= 38 cm.

1 200/ 1 500 €

219

Grande poupée d’Allemagne, avec tête-
buste en papier mâché, bouche ouverte à 

4 dents, yeux en émail noir, corps en 
peau droit. H= 70cm.

200/300 €

220
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, marquée «1», corps en 

peau avec articulations à goussets. 
H= 37 cm.

300/400 €



221
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus fixes, marquée «1» 
fabrication FG, corps en peau avec 

articulations à goussets. H= 34 cm. Nous 
y joignons un petit parapluie.

300/400 €

222
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus fixes, de fabrication FG 
marquée «0» corps en peau avec 

articulations à goussets. H= 31 cm.

200/300 €

223
Petite poupée de mode de type 

Parisienne, avec tête et buste en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
de fabrication FG marquée «1», corps en 
peau avec articulations à goussets. H= 32 

cm. Nous y joignons un buste en gutta 
percha, avec une tête-buste HURET 

accidentée.

400/500 €

224

Lot comprenant 2 corps en peau de 
poupée de mode du 19ème  siècle. H= 43 

et 65 cm.
100/150 €

225
Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, marquée «0», corps en 

peau avec articulations à goussets. 
H= 30 cm.

200/300 €

226
Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en porcelaine, de type ROHMER, 
yeux bleus fixes, sans marque, corps en 

peau articulé à goussets. H= 42 cm. 
Présentée avec une partie de trousseau, 

robes, chapeaux, sous-vêtements.

1 200/ 1 800 €

227
Poupée noire avec tête-buste en biscuit, 

bouche fermée, yeux fixes noirs, 
marquée «0», corps droit en peau 

d’origine, habits d’Indien d'Amérique du 
Nord.

300/400 €

228

Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux bleus fixes, sans marque, corps 
articulé à goussets, avec bras en biscuit. 

H= 45 cm.

800/ 1 200 €



229

Poupée de mode de type Parisienne, tête 
et buste en biscuit pressée, bouche 

fermée, yeux bleus fixes, sans marque de 
fabrication EMILE BARROIS, corps en 

peau avec articulations à goussets. 
H= 55 cm.

1 500/ 1 800 €

230

Poupée de mode de type Parisienne, tête-
buste en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux bleus fixes, fabrication EMILE 

BARROIS, corps articulé en bois 
recouvert de peau, avec bras et jambes 

en biscuit. H= 45 cm, vêtements anciens.

1 800/ 2 200 €

231

Poupée de mode de type Parisienne de 
Léontine ROHMER, tête - buste en 

porcelaine, bouche fermée, yeux bleus 
fixes, sans marque, corps en peau 
articulé à goussets, avec bras en 

porcelaine. H= 36 cm, robe d’origine.

1 000/ 1 500 €

232
Exceptionnelle poupée de mode de type 
Parisienne, de fabrication PF JUMEAU, 

avec tête et buste en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, oreilles 
appliquées, exceptionnel corps en bois 

articulé. H=82cm.

6 000/ 8 000 €

233

Po6000upée de mode de type Parisienne, 
tête buste en biscuit pressé, de 

fabrication EMILE BARROIS, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, corps en bois 
d’origine, vêtements d’origine. H= 45 

cm.

1 800/ 2 500 €

234
Poupée HURET de la période 

PREVOST, avec tête et buste en biscuit 
coulé, bouche fermée, yeux peints bleus, 

marquée «HURET 1» en creux, corps 
articulé en bois d’origine, à signaler un 
très léger défaut de cuisson sur la tête. 

H= 45 cm.

4 000/ 6 000 €

235

Poupée de mode de type Parisienne, de 
fabrication JUMEAU, tête et buste en 

biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus 
fixes, sans marque, corps en peau avec 

articulations à goussets. H=  43 cm. Très 
jolie robe d’origine.

1 500/ 1 800 €



236
Tête et buste en biscuit pressé, yeux fixes 

bleus, de type BARROIS. 15x15 cm 1500/2000 €

237

Très belle poupée française EMILE 
JUMEAU avec tête en biscuit pressé, 

bouche fermée, yeux fixes bleus, oreilles 
appliquées, marquée «E 16 J» en creux, 
corps articulé d’origine avec avant-bras 

fixes, marqué au tampon bleu. H= 85 cm.

6 000/ 8 000 €

238

Bébé JUMEAU taille 12, avec tête en 
biscuit coulé, bouche fermée et yeux 
fixes marron. Corps articulé d'origine 
marqué au tampon bleu. H = 65 cm.

600/800 €

239
Grand bébé JUMEAU taille 12, tête en 

biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus et marquée en creux « Breveté 
SGDG JUMEAU ». Corps articulé 

d'origine avec avant-bras fixes marqués 
au tampon bleu. H = 64 cm.

2000

1 300/ 1 800 €

240

Bébé JUMEAU à tête en biscuit pressé 
sans marque, bouche fermée, yeux fixes 
marron, corps articulé français, ancien 

avec avant-bras fixes. H= 47 cm.

2 000/ 3 000 €

241

Bébé JUMEAU première avec tête en 
biscuit pressé, bouche fermée, sans 
marque, yeux fixes marron, corps 
articulé d'origine, avant-bras fixes, 
marqué au tampon bleu. H= 37 cm.

2 000/ 3 000 €

242

Petite poupée 1907 marquée «1», bouche 
ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé 

de type SFBJ d’origine.
H : 25 cm.

300/400 €

243
Poupée française, tête en biscuit, bouche 
ouverte de fabrication SFBJ d’après un 

moule JUMEAU, yeux fixes bleus, 
marquée «1», corps articulé d’origine

H = 24 cm.
(fêle côté droit de la tête)

150/200 €



244
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU BTE SGDG 

TAILLE 6», yeux fixes marron, corps 
articulé d’origine, marqué «JUMEAU 

MEDAILLE D’OR PARIS» au tampon 
bleu, habits et chaussures anciennes.

H = 39 cm.

800/ 1 200 €

245
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU BTE SGDG 

TAILLE 7», yeux fixes bleus, corps 
d’origine articulé, marqué « BEBE 

JUMEAU DEPOSE » au tampon bleu.
H= 41 cm.

(légère décoloration sur le front)

400/600 €

246
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU BTE SGDG 

TAILLE 6», yeux fixes marron, corps 
articulé d’origine, marqué au tampon 

bleu. H= 38cm.

800/ 1 200 €

247
Poupée française avec tête en biscuit, 

bouche ouverte, taille 8, marquée «BEBE 
JUMEAU» au tampon rouge, yeux fixes 
bleus, corps articulé d’origine, marqué 
« BEBE JUMEAU » au tampon bleu.

H= 49 cm.

400/600 €

248
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 
pressé,  oreilles appliquées, bouche 

fermée, marquée en creux «DEPOSE
E 9 J», yeux fixes bleus, corps articulé, 
marqué à l’étiquette. Robe ancienne.

H= 53 cm.

2 000/ 3 000 €

249
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée « TETE 
JUMEAU BTE SGDG 9» en creux, yeux 
fixes bleus, une encoche à l’arrière de la 

tête permettait le montage des yeux 
dormeurs, corps articulé, marqué à 

l’étiquette ovale. H= 52 cm.

600/800 €

250
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 
11», yeux fixes marron, corps articulé 

avec buste de femme et avant-bras fixes, 
marqué au tampon bleu. H=  60 cm.

A signaler un petit trait de cuisson dans 
les cils inférieurs droits.

1 200/ 1 800 €



251
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 
9», yeux fixes marron, corps d’origine 
articulé, marqué au tampon bleu, robe 

ancienne. H= 50 cm.
A signaler un léger défaut de cuisson.

1 000/ 1 500 €

252
Poupée française, tête en biscuit coulé, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée « TETE JUMEAU» en rouge, 

corps articulé parleur, marqué à 
l’étiquette ovale. H= 62 cm.

(Léger fêle sur le front)

300/500 €

253
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée «B 10 L» 
en creux, yeux fixes bleus, corps 

d’origine articulé, marqué à l’étiquette 
ovale, robe et perruque anciennes.

H= 54 cm.
Présenté dans une boite JUMEAU 10.

1 200/ 1 500 €

254
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 

9», yeux fixes bleus, corps d’origine 
articulé, marqué au tampon bleu «BEBE 
JUMEAU MEDAILLE D’OR PARIS».

H= 41 cm.
(légère décoloration sur le front)

800/1000 €

255
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 
12», yeux fixes bleus, corps d’origine 
articulé, marqué au tampon bleu, robe 

ancienne. H= 66 cm
Présenté dans une boite JUMEAU 12.

1 800/ 2 500 €

256
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 

7», yeux fixes marron, corps articulé 
d’origine,  marqué au tampon bleu.

H= 37 cm.

1 200/ 1 500 €

257
Carmélite avec tête en biscuit, bouche 
ouverte, marqué «SFBJ 301 PARIS», 

corps articulé d’origine.
H : 32 cm

200/300 €

258
Poupée française, tête en biscuit coulé, 

bouche ouverte, yeux fixes marron, 
marquée «6» en creux, moule JUMEAU, 

corps articulé d’origine, sans marque, 
chemise de présentation ancienne. 

H=39cm.

400/500 €



259
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU BTE SGDG 

TAILLE 7», yeux fixes bleus, corps 
d’origine articulé, marqué au tampon 

bleu. H=  42 cm.

800/ 1 200 €

260
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, démarquée, taille 
10, yeux fixes marron, corps articulé 

JUMEAU d’origine, marqué à l’étiquette 
ovale. H= 54 cm.

1 000/ 1 200 €

261
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, yeux fixes bleus, bouche ouverte, 
marquée «2» en creux, corps droit 

marcheur d’origine, habits de garçonnet 
ancien. H= 36 cm.

300/400 €

262
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

pressé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSEE E 6 J», yeux fixes bleus, 

corps d’origine articulé avec avant-bras 
fixes, marqué « DEPOSE » au tampon 

bleu, H= 37 cm, habits de style.

2 500/ 3 500 €

263
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 
8» en rouge, yeux fixes marron, corps 

d’origine articulé avec avant- bras fixes, 
marqué au tampon bleu. H= 48 cm.

1 300/ 1 800 €

264
Bébé JUMEAU, avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée en creux «7», corps d’origine 
articulé sans marque. H=  47 cm, (léger 
défaut de cuisson au-dessus de l’oreille 

gauche).

300/400 €

265
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, marquée au 

tampon rouge « TETE JUMEAU», yeux 
fixes bleus, corps d’origine articulé, 

marqué à l’étiquette ovale. H= 41 cm 
chemise de présentation JUMEAU.

400/600 €

266
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «9» en creux, corps 

articulé d’origine, marqué au tampon 
bleu, habits d’origine. H= 52 cm, 
présentée dans une boite « BEBE 

RADIEUX » (défaut de cuisson sur le 
nez).

400/600 €



267
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, yeux fixes bleus, bouche ouverte, 
marquée «5» en creux, fabriquée selon 

un moule JUMEAU, corps articulé 
d’origine marqué au tampon bleu, habits 

de style. H=  36 cm.

400/600 €

268
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marqué «DEPOSE 
TETE JUMEAU Bte SGDG 2», yeux 
fixes marron, corps d’origine articulé 

JUMEAU, marqué au tampon bleu. H= 
30 cm, habits de marin anciens.

1 200/ 1 500 €

269
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 

5», yeux fixes bleus, corps d’origine 
articulé, non marqué. H= 35 cm, robe et 

chaussures anciennes.

800/ 1 200 €

270
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE JUMEAU 7» en creux, yeux 

fixes bleus, corps d’origine articulé, 
marqué au tampon bleu. H= 34 cm robe 

de style.

1 200/ 1 500 €

271
«Lady JUMEAU» tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 

marquée «11 59 DEP SIMON & 
HALBIG» en creux, corps articulé 

d’origine aux formes féminines marqué à 
l’étiquette ovale « BEBE JUMEAU ». 

H= 47 cm

400/600 €

272
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU 7» à l’encre 
rouge, yeux fixes marron, corps articulé 

d’origine, marqué au tampon bleu.
H= 42 cm. Présenté dans une boite 

JUMEAU 9.

600/800 €

273
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, démarqué avec 
uniquement spécifié « Bte SGDG 2 », 

yeux fixes bleus, corps d’origine articulé. 
H= 27 cm.

1 200/ 1 800 €

274
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU 8», yeux 
fixes bleus, corps d’origine articulé, 

présenté dans une boite « BEBE 
JUMEAU n°9 » robe et chapeau anciens.

H=48cm.

1 500/ 2 000 €



275
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 

7», yeux fixes bleus, corps d’origine 
articulé, marqué à l’étiquette « BEBE 

JUMEAU ». Robe ancienne. H= 43 cm.

1 000/ 1 500 €

276
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU 5», yeux 
fixes marron, corps d’origine articulé, 

marqué au tampon bleu, robe, chapeau et 
chaussures d’origine usées. H= 36 cm.

1 500/ 2 000 €

277
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 

5», yeux fixes bleus, corps d’origine 
articulé, marqué au tampon bleu. Habits 

anciens, chaussures « BEBE 
JUMEAU ». H = 37 cm.

1 400/ 1 800 €

278
Poupée française de fabrication SFBJ 
d’après un moule JUMEAU, tête en 

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

d’origine, marqué à l’étiquette ovale.
H= 52 cm.

400/600 €

279
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, marqué 
«DEPOSE TETE JUMEAU 9»en rouge, 
yeux fixes bleus, corps d’origine articulé, 
marqué au tampon bleu, présenté dans sa 

boite d’origine dont il  manque le 
couvercle. H=51cm.

600/800 €

280

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

marquée «3» en creux, corps articulé 
d’origine non marqué. H= 30 cm.

800/ 1 200 €

281
Petite poupée française, avec tête en 

biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus, marqué «DEPOSE TETE 

JUMEAU Bte SGDG 2», corps articulé 
non d’origine de fabrication STEINER. 

H=27cm (accident au front).

150/200 €

282
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, démarqué «Bte 
SGDG 7», yeux fixes bleus, corps 

d’origine articulé, marqué au tampon 
bleu, robe de style, (léger fêle sur le 

front). H= 44cm.

400/600 €



283
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marqué «DEPOSE 
TETE JUMEAU Bte SGDG 12», yeux 
fixes marron, corps d’origine articulé, 

marqué à l'étiquette ovale.
(Défaut de cuisson à l’oreille gauche). 

H=66cm.

500/600 €

284
Grande poupée française avec tête en 

biscuit coulé fabriquée d’après un moule 
JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, marquée «14» en creux, corps 

articulé de type SFBJ. H=74 cm

400/600 €

285
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSEE TETE JUMEAU 12», yeux 
fixes marron, corps d’origine articulé, 

marqué au tampon bleu. H= 68 cm

1 500/ 2 000 €

286
Bébé EMILE JUMEAU avec tête en 

biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes 
marron et oreilles appliquées, marquée 

«E 12 J DEPOSE» en creux, corps 
articulé d’origine à huit boules avec 

avant-bras fixes, marqué au tampon bleu, 
robe ancienne. H=66 cm

3 000/ 4 000 €

287
Poupée française, tête en biscuit coulé, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «8», corps articulé d’origine 

SFBJ. (Fêle sur le front).
Présentée dans une partie de boite 

JUMEAU taille 9. H=56 cm.

200/300 €

288
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «13» en creux, corps articulé 

d’origine de fabrication JUMEAU. Robe 
ancienne. H=75cm

400/600 €

289
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU 8», yeux 
fixes bleus, corps d’origine articulé, 

marqué « BEBE JUMEAU » au tampon 
bleu. Chemise de présentation d’origine. 

H=50cm.

1 300/ 1800 €

290
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 
6», yeux fixes marron, corps d’origine 

articulé, marqué au tampon bleu. 
H= 38 cm

1 500/ 1 800 €



291
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «DEPOSE TETE JUMEAU 

BTE SGDG-12», corps articulé 
d’origine, marqué au tampon bleu, habits 
anciens. Présentation d’origine dans son 

emboitage BEBE JUMEAU.

2 500/ 3 500 €

292
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
oreilles appliquées, marquée «12» en 

creux, corps articulé à 8 boules, marqué 
au tampon bleu, habits anciens. Présentée 
dans une boite BEBE JUMEAU taille 13. 

H=63cm.

3 000/ 4 000 €

293
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
oreilles appliquées marqué «12» en 

creux, corps articulé d’origine, marqué 
au tampon bleu, robe ancienne. 

Présentation d’origine dans un emboitage 
BEBE JUMEAU taille 13. Léger défaut 

de cuisson sur la nuque. H= 70 cm

1 500/ 1 800 €

294

Grand BÉBÉ JUMEAU dit «TRISTE», 
tête en biscuit pressé, oreilles appliquées, 

bouche fermée, yeux fixes marrons, 
marquée «16.» en creux, corps articulé 

d’origine, marqué au tampon bleu, 
vêtements anciens, H=83 cm

5 000/ 8 000 €

295
Grand BÉBÉ JUMEAU, tête en biscuit 

coulé, oreilles appliquées, bouche 
fermée, yeux fixes marrons, marquée 

«DEPOSEE TETE JUMEAU Bte SGDG 
- 14» au tampon rouge, corps articulé 

d’origine, marqué au tampon bleu 
«BEBE JUMEAU HORS CONCOURS 

1889 DEPOSE», vêtements anciens. 
Présentée dans sa boite BEBE JUMEAU 

taille 14. H=77cm.

2 000/ 3 000 €

296
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
oreilles appliquées, marquée en creux 

«DEPOSE JUMEAU 10», corps articulé 
d’origine, marqué au tampon bleu, 

habillée de la chemise de présentation 
BEBE JUMEAU et présenté dans sa 

boite d’origine BEBE JUMEAU 10, à 
signaler une fente à l’iris de l’oeil droit.

1 600/ 2 000 €



297
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 

coulé, bouche fermée, yeux fixes 
marrons, oreilles appliquées, marquée en 
creux «DEPOSE JUMEAU 12», corps 
articulé d’origine avec avant-bras fixes, 
marqué au tampon bleu, chemise BEBE 
JUMEAU d’origine. Présenté dans son 

emboitage BEBE JUMEAU 12. 
H= 66 cm

2 000/ 3 000 €

298

Grand BÉBÉ JUMEAU, tête en biscuit 
coulé et oreilles appliquées, bouche 

fermée, yeux fixes marrons, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU 16» au 

tampon rouge, corps articulé JUMEAU 
non marqué d’origine, robe ancienne, 

H=87 cm.

3 000/ 5 000 €

299
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux bleus 

actionnés par un mécanisme breveté, 
marquée en creux «DEPOSE TETE 

JUMEAU Bte SGDG 12», corps articulé 
d’origine, marqué au tampon bleu 

«BEBE JUMEAU DIPLOME 
D’HONNEUR», robe de style. 

Présentation d’origine dans une boite 
BEBE  JUMEAU taille 11. H=64 cm

1 200/ 1 800 €

300
Grand BÉBÉ JUMEAU dit «TRISTE» 

avec tête en biscuit pressée, bouche 
fermée, yeux fixes bleus, marquée «14» 

en creux, oreilles appliquées, corps 
articulé JUMEAU non d’origine. 

Présenté dans une boite JUMEAU 15. 
(petite décoloration au front). H=85cm.

3 000/ 4 000 €

301
Grand BÉBÉ JUMEAU dit «TRISTE», 

tête en biscuit pressé, oreilles appliquées, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, 

marquée «14.» en creux, corps articulé 
JUMEAU et jambes revernies, marqué 

au tampon bleu BEBE JUMEAU.
H=70 cm

4 000/ 6 000 €

302
Bébé JUMEAU de la série 200 dite : 

«FANTASTIQUE» tête « joyeuse » en 
biscuit coulé, bouche ouverte fermée, 

yeux rieurs fixes bleus, marquée 
«DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG-

10» et «208» en creux, corps articulé 
d’origine, marqué au tampon bleu. 

H=54 cm.

12 000/ 15 000 €



303

Bébé JUMEAU avec tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus 
et oreilles appliquées marquée «9» en 

creux, corps articulé d’origine à 8 boules 
avec avant-bras fixes, sans marque. Robe 

ancienne. H=50 cm.

2 500/ 3 500 €

304

Poupée double face, avec tête en biscuit 
(rieuse et pleureuse), marqué 7, corps en 

composition, habillé en chef5000 
d’orchestre H=37 cm

2 000/ 3 000 €

305

Bébé JUMEAU de type PREMIERE 
avec tête en biscuit pressé bouche 

fermée, yeux fixes marron, corps articulé 
d’origine à huit boules avec avant-bras 

fixes, robe et chaussures anciennes.
H=38cm

2 500/ 3 500 €

306

EMILE JUMEAU. Poupée  avec tête en 
biscuit pressé, oreilles appliqués, yeux 

fixes marron, marquée «DEPOSE  E 10 
J», corps d’origine avec avant-bras fixes 
marqué au tampon bleu, robe d’origine, 

H=55 cm

2 500/ 3 500 €

307
25

Exceptionnelle tête en biscuit coulé, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, oreilles 

appliquées, marquée «DEPOSE 
JUMEAU 20» en creux, avec accidents 

et petit manque.

400/500 €

308
Bébé français RABERY et DELPHIEU, 

tête en biscuit pressé marquée R 1 D 
bouche fermée, yeux fixes bleus e2t 
corps articulé marqué JUMEAU au 

tampon bleu. H = 42 cm.
(Un accident au front)

150/200 €

309
Poupée française, tête en biscuit coulé 

marquée PARIS-BEBE TETE 
DEPOSEE, taille 11. Bouche fermée, 

yeux fixes bleus, corps articulé d'origine 
au marquage de la tour Eiffel.

1 200/ 1 800 €

310

Bébé SCHMITT avec tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, marquée au 

blason. Corps articulé d'origine marqué 
au cachet bleu. H = 45 cm

3 000/ 4 000 €



311
Petite poupée française ETIENNE 

DENAMUR, avec tête en biscuit coulé, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «E 4 D», corps articulé 

JUMEAU marqué au tampon bleu.
H= 26 cm

400/600 €

312
Petite poupée française, avec tête en 

biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus, marquée «F G» en creux dans un 

cartouche et «0», corps articulé.
H=25 cm

400/500 €

313

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

marquée «PARIS» en creux, corps 
articulé d’origine. H=31 cm

400/600 €

314
Poupée française ETIENNE DENAMUR 

avec tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte, yeux fixes bleus, marquée

E 5 D DEPOSE en creux, corps droit.
H= 40 cm

200/300 €

315
Poupée française, tête en biscuit coulé, 

bouche fermée, yeux fixes marron, 
marquée «EDEN 1 BEBE» en creux, 
corps droit d’origine, robe ancienne.

(Traits de cuisson au visage)
H= 43cm.

200/300 €

316

Petit et Dumoutier, poupée française, tête 
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 
fixes marron, marquée «P 1 D». Corps 

articulé non d’origine. H= 43cm.
1 500/ 2 500 €

317
Poupée française, tête en biscuit pressée, 

bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «P 9 G» en creux, corps  en bois 
articulé d’origine, robe ancienne. H= 47 

cm.

600/800 €

318
Poupée française, tête en biscuit coulé, 

bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «JULLIEN 5» en creux, corps 

articulé, habit de communiante, quelques 
imperfections de cuisson. H= 41 cm

400/600 €

319

Poupée française avec tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «J.3», corps articulé JUMEAU 
au tampon bleu, robe de style. H=30cm

400/600 €



320
Bébé RABERY & DELPHIEU, avec tête 
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 

fixes marron, marquée «R 3 D» en creux, 
corps articulé d’origine. Vêtements 
d’origine, à signaler front cassé et 

recollé. H=61 cm

300/400 €

321
Poupée française, avec tête en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux dormeurs 

bleus, marquée «JULLIEN 12» en creux, 
corps articulé. Porte une paire de 

chaussures «J.Jne», fêle au front, dents 
manquantes, légère décoloration au nez. 

H=82cm

300/400 €

322
Poupée française ETIENNE 

DENAMUR, avec tête en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux refixés bleus, 

marquée «E 12 D DEPOSE» en creux, 
corps articulé avec avant-bras fixes, 

H=70 cm

400/600 €

323

Poupée française, avec tête en cire 
manchonnée, yeux fixes bleus, corps 

articulé d’origine, robe ancienne.
H = 40 cm

400/500 €

324
Poupée française avec tête en biscuit 

coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée « V 8 G», corps en composition 

articulé d’origine. H=47 cm
400/600 €

325
Poupée française, avec tête en biscuit 

pressé, bouche fermée, yeux fixes 
marron, de type «PHENIX», marquée 

«98» en creux, corps articulé d’origine. 
Robe ancienne. H=76 cm

1 800/ 2 500 €

326
Poupée française avec tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes, 

marqué «12» en creux, corps en bois et 
tissus avec armature en fer marqué 

GESLAND non d’origine. H=78 cm

1 200/ 1 500 €

327
Poupée française RABERY et 

DELPHIEU 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

400/600 €



328
Poupée française  BAYEUX – 

MOTHEREAU avec tête en biscuit 
pressé, yeux fixes marron, bouche 

fermée, marquée «B 4 M», corps articulé 
en bois et métal (fêle au front).

H=34cm

2 000/ 3 000 €

329
Grande poupée française avec tête en 

biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes 
bleus, marquée «FG» dans un cartouche 

en creux et «13», corps articulé 
d’origine, avec avant-bras fixes, robe 

ancienne (très légère ligne de cuisson sur 
l’œil, aucun choc). H=77 cm.

1 800/ 2 500 €

330

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

marquée «B 4 F» en creux, corps articulé 
JUMEAU marqué au tampon bleu.

H=35 cm

1 200/ 1 800 €

331

Bébé PETIT et DUMOUTIER, avec tête 
en biscuit pressé sans marque, bouche 

fermée, yeux fixes bleus à rayons, corps 
articulé d’origine à huit boules avec 

mains en plomb, robe d’origine.
H= 40 cm

4 000/ 6 000 €

332

« RINTINTIN » bébé à tête caractérisée, 
bouche fermée, yeux fixes marron, 

marquée «SFBJ 239 PARIS POULBOT» 
H= 33cm

2000

3 000/ 6 000 €

333

« NENETTE » bébé à tête caractérisée, 
bouche fermée, yeux fixes marron, 

marquée «SFBJ 239 PARIS 
POULBOT». H= 33cm

3 000/ 6 000 €

334

FRANÇOIS GAULTIER. Bébé de type 
breveté avec tête et buste en biscuit 

pressé, marquée «F 4 G» en creux, corps 
en peau avec articulation à goussets et 

avant-bras en biscuit. H=34 cm

2 000/ 3 000 €

335

Tête de bébé BRU marquée BRU Jne R 
taille 9, bouche ouverte, yeux  fixes 

marron.
150/200 €



336

Poupée française avec tête en biscuit 
pressé marquée BRU Jne R, taille 3. 

Bouche ouverte, yeux dormeurs, corps 
articulé d'origine et habits anciens.

H=29cm

400/600 €

337

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

marquée «BRU.JneR-14». Corps articulé 
d'origine. H=81 cm.

800/ 1 200 €

338
Léon Casimir  BRU (période 

CHEVROT)
Poupée française avec tête en biscuit 
pressée, bouche fermée, yeux fixes 

marron, marquée «BRU. Jne 7», corps 
articulé d’origine avec avant-bras en 

biscuit et jambes en bois, robe ancienne, 
(petit défaut de cuisson à l’oreille droite). 

H=43cm

5 000/ 8 000 €

339

Bébé BRU (période PAUL GIRARD), 
avec tête en biscuit pressé, bouche 

fermée, yeux fixes marron, marquée 
«BRU. Jne R 14» en creux, corps articulé 

d’origine avec repeints, robe ancienne. 
H=80cm

3 000/ 4 000 €

340
Poupée française avec tête en biscuit 

pressé, bouche ouverte, marquée A11-12 
PARIS LE PARISIEN. Corps articulé 
avec une légère différence de taille.

H = 48 cm.

300/400 €

341

Grand bébé J N  STEINER, tête en 
biscuit pressée marquée Série Sie C 8 

avec marquage à la plume rouge J 
STEINER breveté SGDG J. Bourgoin Sr. 

Yeux d'origine refixés, corps d'origine 
avec avant-bras fixes. H = 97 cm

5 000/ 8 000 €

342
Poupée française J N  STEINER, avec 
tête en biscuit pressé, bouche fermée, 

marquée «J. STEINER Bte SGDG 
PARIS- Fire- A 15», yeux fixes bleus, 

corps articulé d’origine, avec l’étiquette 
«LE PETIT PARISIEN MEDAILLE 
D’OR PARIS 1889», robe ancienne.

H = 57 cm

1 500/ 2 500 €



343
Poupée française  JN STEINER avec tête 

en biscuit pressé, bouche à double 
rangées de dents, yeux dormeurs bleus, 

marquée «Sie C 2» en creux et à la 
plume rouge «J.STEINER Bte SGDG 

BOURGOIN Suc», corps articulé 
d’origine avec avant -bras fixes marqué 

«LE PETIT PARISIEN BEBE 
STEINER», robe et perruque anciennes. 

(manque une dent). H=45cm

1 200/ 1 800 €

344
JN. STEINER poupée avec tête en 

biscuit pressé, bouche ouverte à deux 
rangées de dents, yeux fixes bleus, corps 

articulé à huit boules, robe ancienne. 
H=37 cm

800/ 1 200 €

345
JN STEINER poupée mécanique, 

marcheuse, avec tête et buste en biscuit 
pressée, bouche ouverte à deux rangées 

de dents, yeux fixes bleus, corps 
d’origine avec mécanisme interne. A 

signaler un bras manquant et la collerette 
fêlée. H= 38 cm

400/600 €

346
Poupée française avec tête en biscuit 

pressé, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «A 4 /5 PARIS» en 

creux, corps articulé d’origine, marqué 
au tampon «BEBE LE PARISIEN».

H=31 cm.

400/600 €

347
JN STEINER avec tête en en biscuit 

pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
marquée «Fire A 18 J.STEINER Bte 

SGDG PARIS» en creux, corps articulé 
d’origine, portant l’étiquette «LE PETIT 
PARISIEN MEDAILLE D’OR PARIS 
1889», habit de marin ancien. H=65 cm

2 000/ 3 000 €

348
JN. STEINER. Poupée française avec 
tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée «Fire  A 6 
J.STEINER Bte SGDG PARIS» en 
creux, corps articulé d’origine «LE 

PETIT PARISIEN MEDAILLE D’ OR 
PARIS 1889». Habits anciens. H=72 cm

2 500/ 3 500 €

349
JN STEINER. Poupée française avec tête 

en biscuit pressé, bouche ouverte à 
double rangée de dents, partie de 

mécanisme yeux dormeurs d’origine, 
marquée en creux «Sie C 2» et au 

tampon bleu «STEINER Bte SGDG ET 
BOURGOIN Sr», corps articulé 

d’origine, marqué au caducée, robe 
ancienne. H=45 cm

1 200/ 1 800 €



350
JN STEINER. Poupée française avec tête 

en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 
dormeurs marron d’origine avec 

mécanisme breveté, marquée en creux 
«Sie A 3» et à la plume rouge 
«STEINER Bte SGDG PARIS 

BOURGOIN Sr», corps articulé 
d’origine, marqué au caducée, robe 

ancienne. H=50 cm

2 200/ 3 500 €

351
JN STEINER, poupée française avec tête 

en biscuit pressé, bouche fermée, yeux 
dormeurs bleus, marquée «Sie C 1» en 

creux et à la plume rouge «STEINER Bte 
SGDG BOURGOIN SUC», corps 

articulé à 8 boules, robe et perruque 
anciennes. H=37cm

2 000/ 3 000 €

352
JN STEINER. Poupée française avec tête 

en biscuit pressé, à double rangées de 
dents, yeux dormeurs bleus, marquée 
«Fire B N°2  J. STEINER Bte SGDG 

PARIS», corps articulé d’origine, parleur, 
marqué «LE PETIT PARISIEN J.ST Bte 
SGDG», robe et chaussures anciennes. 

H=45

1 800/ 2 500 €

353

JN STEINER. Poupée française  avec 
tête en biscuit pressé, bouche fermée, 

yeux fixes bleus, marquée «Sie C 1» en 
creux, corps articulé d’origine avec 
avant-bras fixes marqué au caducée.

H= 41 cm.

2 000/ 3 000 €

354

JN STEINER. Bébé gigoteur, avec tête 
pleine en biscuit pressé, bouche 

ouverte2000 avec deux rangées de dents, 
corps d’origine avec mécanisme interne. 

L’ensemble est en état de 
fonctionnement. H= 42 cm.

1 500/ 1 800 €

355

GUSTAVE VICHY. Automate figurant 
un singe jouant de la harpe, avec 

animation du visage, des bras et de la 
tête, (6 mouvements).

Dimensions : L= 36 – H= 49 -  l= 12 cm

6 000/ 8 000



Conditions de vente

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s'y rapporte sont régis uniquement par le droit français.  
Les acheteurs ou les mandataires de ceux - ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence  
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont  
indépendantes  les  unes  des  autres.  La  nullité  de  l'une  quelconque  de  ces  dispositions  n'affecte  pas  
l'applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous 
les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci – après énoncées. La  
vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les contre - valeurs en  
devises des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & Associés et les Experts, sous réserve des  
rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées au  
procès - verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l'état de l'objet  
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l'acheteur 
potentiel et restent soumises à l'entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus  
dans  l'état  où  ils  se  trouvent  au  moment  précis  de  leur  adjudication  avec  leurs  possibles  défauts  et  
imperfections.  Aucune  réclamation  ne  sera  admise  une  fois  l'adjudication  prononcée,  une  exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l'examen des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l'estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l'état 
de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant  
sont  fournies  à  titre  indicatif  uniquement.  Celles  -  ci  ne  sauraient  engager  en  aucune  manière  la 
responsabilité de Millon & Associés et les Experts. En cas de contestation au moment des adjudications,  
c'est  à  dire  s'il  est  établi  que  deux  ou  plusieurs  enchérisseurs  ont  simultanément  porté  une  enchère  
équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot  
adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent  
sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l'exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par Millon &  
Associés.  A  ce  titre,  notre  société  n'assumera  aucune  responsabilité  si  la  liaison  téléphonique  est  
interrompue, n'est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes 
d'ordres  téléphoniques  au  plus  tard  jusqu'à  la  fin  des  horaires  d'expositions,  elle  n'assumera  aucune 



responsabilité  en  cas  d'inexécution  au  titre  d'erreurs  ou  d'omissions  en  relation  avec  les  ordres 
téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L'ACHETEUR
L'acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d'adjudication ou prix au marteau, une commission  
d'adjudication de:
24% HT soit 28,80% TTC Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d'adjudication (prix au marteau) + commission d'adjudication.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d'un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L'obtention du document  
concerné ne relève que de la  responsabilité  du bénéficiaire  de l'adjudication du lot  concerné par  cette  
disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l'administration des documents de sortie du territoire, ne 
justifiera ni  l'annulation de la vente,  ni  un retard de règlement,  ni  une résolution.  Si  notre  Société  est  
sollicitée par l'acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, l'ensemble des  
frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu'un service rendu par Millon &  
Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au titre d'une importation temporaire du lot,  
peut être remboursée à l'adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des documents qui justifient  
l'exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L'ETAT FRANÇAIS
L'Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d'un droit de préemption des œuvres vendues aux 
enchères publiques. Dans ce cas, l'Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la  
déclaration de préemption formulée par le représentant de l'état dans la salle de vente, soit confirmée dans  
un délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des  
décisions de préemptions de l'Etat Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d'adjudication de ce lot, 
augmenté  de la  commission d'adjudication et  de  tous  droits  ou taxes  exigibles.  Les  enchérisseurs  sont  
réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire préalable à la vente et passée  
par écrit avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part d'un tiers, Millon & Associés pourra  
tenir l'enchérisseur pour seul responsable de l'enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément  à  l'article  14  de  la  loi  n°2  000 -  6421 du  10  juillet  2  000,  à  défaut  de  paiement  par  
l'adjudicataire,  après mise en demeure restée infructueuse,  le bien est  remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages  
et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant
MILLON  &  ASSOCIES  SE  RESERVE  LE  DROIT  DE  RECLAMER  A  L'ADJUDICATAIRE 
DEFAILLANT:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de
250 euros
- le paiement du prix d'adjudication ou:
- la différence entre ce prix et le prix d'adjudication en cas de revente s'il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix d'adjudication sur folle enchère s'il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l'adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si,  
dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT



Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l'adjudicataire qu'après encaissement de l'intégralité du prix  
global. Il appartient à l'adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment,  
les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité.
Millon & Associés décline toute responsabilité quant aux dommages eux - mêmes ou à la défaillance de  
l'adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à  
un enlèvement rapide de leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais de stockage et des frais fixes de transfert de nos locaux vers notre  
entrepôt seront facturés au moment du retrait des lots aux conditions suivantes:

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET PAR SEMAINE
- Objets 3 euros HT
- Tableaux 5 euros HT
- Meubles 8 euros HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
- Objets 15 euros HT
- Tableaux 15 euros HT
- Meubles 40 euros HT

La manutention et le magasinage n'engagent pas la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n'est pas responsable de la charge des transports après la vente. Si elle accepte de s'occuper du transport à 
titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en cas de perte, de vol ou d'accidents qui  
reste à la charge de l'acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d'un lot n'emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le  
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant et que  
l'adjudicataire devra immédiatement s'acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment de 
son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir «La sortie du territoire français»). Le  
règlement pourra être effectué comme suit:
- en espèces dans la limite de 3 000 euros (résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit:
DOMICILIATION:
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE: 3 0004
CODE GUICHET: 00828
N° DE COMPTE: 00010656185
CLÉ RIB: 76
IBAN: FR76 3 000 4008 2800 0106
5618 576
CODE SWIFT: BNPAFRPPPAC



Conditions of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these general conditions of sale are independent of each 
other. If any one of them is declared invalid, there is no effect on the validity of the others. The act of  
participating in this auction implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers and their  
representatives. Payment is due immediately at the end of the sale, payable in euros. A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value bids made in the hall in 
euros is given for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon & Associés and the Sale Experts and are  
subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented and noted in 
the record of the sale. Dimensions, colors in reproductions and information on the condition of an object are 
given for information purposes only. All information relating to incidents, accidents, and restoration and  
conservation measures relating to a lot is given, to facilitate inspection by the potential buyer and remains  
completely open to interpretation by the latter. This means that all lots are sold as seen at the moment the 
hammer falls, with any possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has  
fallen, a pre – sale showing having provided potential buyers with an opportunity to examine the works  
presented.  For  lots  appearing  in  the  sale  catalogue,  whose estimated  low price  is  over  euros  2,000,  a 
condition report on their state of preservation will be issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and Millon & Associés and the Sale Experts can in no way 
be held liable for it. In the event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is established that two or more  
buyers have simultaneously made an identical bid, either aloud or by signal and both claim the lot at the  
same time when the hammer falls, the lot will be re – submitted for auction at the price offered by the  
bidders and everyone present will be permitted to bid once again.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the telephone connection, a failure to connect or a delayed  
connection. Although Millon & Associés is happy to accept requests for telephone bidding up until the end 
of the pre - sale show, it cannot be held liable for errors or omissions relating to telephone bidding orders.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale price or hammer price, a sales commission of:
24% plus VAT or 28,80%
Current rate of VAT 20%.



EXPORT FROM FRANCE
The  export  of  a  lot  from France  may require  a  licence.  Obtaining  the  relevant  document  is  the  sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the authorities to issue an export licence is not 
a justification for cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the transaction. If our company is 
requested by the buyer or his/her representative to make arrangements for export, all costs incurred will be 
for the account of the party making such a request. Such arrangements should be considered purely as a  
service offered by Millon & Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount paid in connection with the temporary import of 
the lot, may be refunded to the buyer within the legally stipulated period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been exported.

PRE - EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State has a right of pre - emption on works sold at public  
auction. In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, on condition that the pre – 
emption order issued by the State's representative in the sale room is confirmed within fifteen days of the 
date of the sale. Millon & Associés cannot be held responsible for pre - emption orders issued by the French  
State.

BIDDERS' LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon & Associés, bidders assume  
personal responsibility for paying the sale price plus the sales commission and any duties and taxes payable.  
Bidders are deemed to act in their own name and on their own behalf, unless otherwise agreed in writing  
prior to the sale with Millon & Associés. In the event of a dispute involving a third party, Millon & Associés  
may hold the bidder alone responsible for the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000 - 6421 of 10 July 2000, upon failure of the buyer to make 
payment and there being no response to formal notice, the article is re - submitted for sale at the request of  
the seller and by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller does not make such a request  
within one month from the date of the sale, the sale is automatically void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer.

MILLON & ASSOCIES RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- For interest at the legal rate
- For the refund of additional costs arising from the default with a minimum of euros250.
- For payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in the event of a new sale, if the new price is lower,  
plus the costs incurred for the new auction.
- The difference between that price and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months following the sale, invoices are still not settled.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer after cleared payment of the total price. It is  
the buyer's  responsibility to insure lots immediately upon purchase,  since,  from that  moment  onwards; 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & Associés declines any liability  
for damage themselves or for the failure of the buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a minimum of delay. Starting from the third week, storage costs 
and set costs for transfer from our premises to our warehouse will be invoiced at the moment that lots are  
removed, on the following conditions:
FROM THE THIRD WEEK ONWARDS STORAGE COSTS PER LOT PER WEEK
Artefacts euros 3 plus VAT



Picture euros 5 plus VAT
Furniture euros 8 plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT
Artefacts euros 15 plus VAT
Picture euros 15 plus VAT
Furniture euros 40 plus VAT
Handling and storage does not  cause Millon & Associés to assume liability.  Millon & Associés is not  
responsible for loading vehicles after sale. If as an exception, it agrees to arrange transport, it cannot be held  
liable in the event of loss, theft or accident and these risks remain the buyer's responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY
The  sale  of  a  lot  does  not  imply  the  transfer  of  reproduction  or  representation  rights,  where  the  lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for sales at public auction and that buyers must  
immediately pay the total purchase price, irrespective of any intention to export the lot from France (see  
«Export from France»).
Payment may be made as follows:
- In cash up to euros 3,000 (French residents)
- By cheque or postal order upon the presentation of current proof of identity,
- By Visa or Master Card
- By bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS: BNP PARIBAS
Agence Centrale, 1 boulevard
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE: 30004
BRANCH CODE: 00828
ACCOUNT NO.: 00010656185
KEY: 76
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106
5618 576
SWIFT CODE: BNPAFRPPPAC


