
1 L.MASSET – 1895. Huile sur toile figurant deux poupées tombées 
d’une poussette. 81x65 200/300

2 BANDO : huile sur toile figurant quatre poupées. Signature en bas 
à droite et signé également en japonais.55x45 300/400

3
BANDO : Huile sur toile figurant sept poupées et poupard, 
Signature en haut à droite « Pour ma petite Colette » et signé 
également en japonais. 36x44

300/400

4 Pièce encadrée figurant une poupée signée de Lydie LAVAUD, 
juillet 1885. 22 x 35. 30/40

5 Peinture sur toile représentant un cuisinier avec ses ustensiles, 
monogrammée « CD ». 50 x 68. 200/300

6 Lot de livres divers en plus ou moins bon état dont Bécassine et 
livres d’enfants. 10/20

7
Carton à dessins comprenant lithographies – jeu de l’Oie – 
Imageries d’Epinal (dont train 19ème siècle) – gravures – 
caricatures – planches d’ombres chinoises – scènes enfantines.

120/150

8 Livres et albums de chromos dont Petit Chaperon Rouge – 
Miquette – les Farces de Bicot. 30/40

9 Lot d’abécédaires (+ de 20 p.). 80/100

10 Important lot de catalogues des Grands Magasins – livres sur les 
chansons populaires. 30/40

11 Catalogues divers sur le théâtre : le Chatelet – Folies Bergères – 
Music-Hall – fascicules du Syndicat Français des Acteurs. 10/20



12 Albums de chromos – livres reliés – catalogues – album Cocteau – 
cartes postales – dessins de costumes de théâtre. 120/150

13 Lot divers comprenant paniers en osier et éventails en papier – 
catalogues jouets des Nouvelles Galeries. 40/60

14
Lot de livres divers brochés et reliés : les Faïences – Sarah 
Bernhardt – Histoire Illustrée des Phonographes (D. Marty) – les 
Poupées (R. Capia).

30/50

15 Lot de soldats de plomb de fabrication CBG et allemande, avec 
Marins – 1er Empire – Coloniaux. 100/150

16 Quatre boîtes de soldats en métal, plomb et plastique et sans 
plastique.

17

LUCOTTE 
Série de cavaliers chasseurs à cheval, officiers et compagnie 
étrangère à la charge. Quatorze pièces. 
(en l'état)

200/300

18

QUIRALU 
Ensemble comprenant 
- service de santé
- garde républicaine
- Saint Cyr

60/80

19 ALUDO
Série de soldats du Moyen Age au combat 40/60

20
Lot de personnages en plomb creux figurant marins, infanterie 
1914, Jeanne d'Arc et divers.
(mauvais état et manques)

30/40

21 Lot de figurines plastique avec chevaliers, Afrique du Nord, 
chameau, dromadaire, Ier Empire et Starlux. 40/60

22 MARKLIN « HO » : Coffret 3205 avec motrice SET 800 et 3 
voitures voyageurs. 80/100



23 MARKLIN « HO » 6 transformateurs réf. 6143. 80/100

24 HAG « HO » : transformateur 220/16V. 20/30

25 MARKLIN « HO » 11 wagons montés, dont 4903 (x4) – 4920 
(x2) – 4910 (x2) – 4911 – 4908. 150/180

26 MARKLIN « HO » : motrice « CROCODILE » verte, réf. 3015. 200/300

27 MARKLIN « HO » : 9 voitures avec ou sans boite, dont 4032 – 
4023 – 4030 – 4027 – locomotives et wagons. 120/150

28 MARKLIN « HO » : 4 locomotives et motrice dont, 3003 – 3000 – 
3018. 150/200

29
MARKLIN « HO » matériel de circuit dont, ponts et tabliers de 
ponts, réf. 7163 (x4) – 7162 (x5) – aiguillages 5128 (x9) – courbes 
et droites, réf. 5100 (x8) – 5106 (x7).

200/300

30 MARKLIN « HO » garage réf. 7029 – signaux et feux, réf. 7188 
(x6) – 7187 (x5) – 7041 (x4) – 7039 (x5) et divers matériel. 200/300

31
HO
Matériel ferroviaire Jouef et VB comprenant matrice et voiture 
voyageur.

100/120

32  DT Jeep 828 - Dt JEEP 829 60/80

33 DT Charriot 597 - DST Muir-Hill (x2) 80/100



34
Corgi Car Transporter
DT Meccano N° 70
 DTF Simca Cargo

50/60

35  DT 1er secours 30/40

36
NOREV Land Rover n°153
NOREV Porsche Carrera
DT Box 205

80/100

37 Lot de maquettes d'avions publicitaires d'agences de voyage.

38 Lot de véhicules DTF, Corgi, CIJ et travaux publics.
Etat Moyen 60/80

39
SCHUCO véhicule Elektro Ingenico 5311
Boite d'origine
Etet moyen

60/80

40 JEP: locomotives, wagons et rails dans leur boite d'origine 150/250

41 Matchbox
Lot pour la plupart dans leur boite d'origine 80/100

42
Dinky Toys France
Renault 16 ref, 537 BO
AB

30/40

43 Lot comprenant Solido, DTA dont Ferrari et BAM 40/60

44
Corgi Toys
James Bond et Batmobile
Quelques Manques

80/100



46 BERLIET : 1 camion dans sa boite accidentée 120/150

47

Matchbox
Car transporteur réf. K8
Boite d'origine
AB

20/30

48
Modèle réduit de machine à vapeur avec double volant d'inertie et 
un cylindre fixe
19 x 33 x 16,5 cm.

300/500

49 Modèle réduit de machine à vapeur (acier ?), cuivre et socle en 
bois 400/600

50
Camion mécanique en tôle de fabrication française de la maison 
Victor BONNET (marque V.B. & Cie) de couleur kaki.
L 25,5 cm

150/200

51 Mail-coach miniature en métal polychrome 200/300

52
Grande lanterne magique électrique de salon en tôle et laiton.
Dimensions 50 x 35 x 17. Nous y joignons une boite de vues de 
Benjamin RABIER et des plaques en verre peint.

200/300

53 Policeman de Oskar
En boite 20/30

54 Deux maquettes de bateau : le Tirpitz et le HMS Hood 10/20

55 Jouets divers composés de peluches et de feutrine, voitures et jeux 
de quilles 20/30

56 Jeu de boules en bois. 10/20



57 Plaques de lanterne magique : histoires d’enfants – fables de la 
Fontaine. 80/100

58 Lot de plaques de lanterne magique – photos et plaques dessinées 
dont certaines allemandes. 150/200

59 Lot de plaques de lanterne magique sur le thème humoristique de 
Benjamin RABIER (12 boites). 200/300

60 CARETTE : Grand bateau de guerre à éperon, mécanique, à une 
hélice, tôle peinte (qq repeints) modèle à 2 cheminées, l=64cm. 2000/3000

61 MECCANO : Voiture de course montée, mécanique, tôle peinte 
(petits manques) l=29cm 150/250

62 CIJ : Voiture RENAULT en tôle peinte au pochoir avec 
mouvement à inertie, l=15cm. 150/200

63
La science amusante: Inventions et découvertes Nouveau jeu 
Magnétique
26x29x5,5cm

64 Coffret de train en 00. Création BS
Avec locomotive, deux voitures, circuits et transformateur. 80/120

65
Avion M12
Jouet JGM
Boite d'origine

30/40

66 Jeu de nain jaune 10/20

67

CIJ
Benne de nettoiement ref 27
Mécanique avec phare éclairant
L : 40 cm
Partie de boîte d'origine

300/400



68 Un tricycle, en forme de cheval 150/200

69 Jeux de société divers. 80/100

70 CIJ 4cv mécanique rouge 80/120

71 CIJ Tracteur orange 100/120

72

Service de table en porcelaine fine à décors de liserés bleus, 
d’époque XIX ème, comprenant; soupière, assiettes plates et 
creuses (4 tailles différentes) plat rond et ovale, pot à crème sur 
présentoir d’origine, coupe à fruit, moutardier, et couvert dans 
coffret (plus de 50 pièces)

200/300

73

Vaisselle en porcelaine émaillée à décors de fleurs, vases soliflore, 
verre à eau en Murano, carafe et coupe en cristal de Venise, nous y 
joignons quelques paniers et un petit village provençale en terre 
cuite

40/60

74 Lot de vaisselle en porcelaine fine à décors de fleurs, couverts, 
panier à salade, tisanière, et coquetier 50/60

75 Lot d’accessoires liturgique, composé; de vases en porcelaine, 
bougeoir d'hôtel, verrines, ciboire, ostensoir et encensoir 80/100

76 Parties de dînette de poupée en porcelaine et faïence à décors 
d’enfants et de fleurs. 20/30

77 Lot comprenant partie de vaisselle et Jésus de Crèche. 60/80

78
Lot comprenant poupée moderne, et poupée ancienne avec tête 
biscuit et tête en composition de fabrication SFBJ, 
FLESCHMANN, et petit COLIN

40/60



79 Corps de bébé BRU Jne, taille 9, corps en peau, jambes en bois, 
sans bras, h=46cm. 400/600

80 Corps de bébé BRU Jne, bras en biscuit et jambes en bois 
(accidents à un bras) h=36cm. 300/400

81 Lot comprenant corps de bébé STEINER, h=46cm – lot de têtes en 
celluloïd et carton – coffre de poupée de mode. 100/120

82
Trois boites, l’une avec animaux en carton articulé – corps 
démonté avec mécanismes JUMEAU et petits baigneurs en 
celluloïd.

50/80

83 Lot de corps divers dont poupée de mode de type parisienne dont 
l’un avec membres en biscuit (accidents) 150/200

84 Quatre corps en peau de poupée de mode du 19ème siècle, h=37-
27-26-34. Nous y joignons un coffre bombé. 80/100

85 Trois corps de bébé caractère SFBJ avec accidents – une tête seule 
GK « DEP » - moules en plâtre  de fabrication de corps de poupée. 80/100

86 Lot comprenant parties de corps – mignonnettes – mécanisme de 
poupée « Folie » - poupée en bois. 120/150

87
Petit bébé BRU, modèle téteur, avec bras et jambes en bois, corps 
en peau (accidents) – corps de bébé BRU Jne, taille 4 (quelques 
manques au corps et au plastron).

200/300

88 Partie de corps de bébé BRU Jne, corps en peau, jambes en bois, 
h=44cm. 200/300

89 Cinq corps en peau de poupée de type Parisienne, h=27(x2)-31-
30(x2). 120/150



90 Cinq corps en peau de poupée de type Parisienne, dont un corps en 
bois recouvert de peau (accidents) h=27-33-34(x3). 120/150

91

Cinq corps en peau de poupée de type Parisienne, dont certains 
avec bras en biscuit (accidents) h=35-28-36-34-27. Nous y 
joignons un bébé MOTSCHMAN avec corps en peau et biscuit, 
h=37cm (accidents à la tête).

200/300

92 Cinq corps en peau de poupée de type Parisienne, h=28-30-33-24-
31. 200/300

93 Corps de poupée SCHMITT, h=43cm – corps de bébé « FG » 
h=44cm. 100/200

94

Petit coffre à couvercle bombé comprenant corps en peau de 
poupée de type Parisienne, bras en biscuit, h=26cm – tête et buste 
« FG » taille 2 – tête et buste BS, taille 1 – tête buste sans marque 
(fêlé).

200/300

95
Lot comprenant boite à bonbons représentant un personnage, tête 
biscuit et chapeau haut de forme (incomplet) – partie de corps de 
Lady JUMEAU et têtes diverses en plus ou moins bon état.

80/100

96 Deux corps de bébé BRU, l’un avec membres en biscuit blanc 
(accidents) l’autre en biscuit mulâtre, h=37 et 33 cm. 400/600

97 Deux corps de bébé JUMEAU, l’un marqué au tampon bleu en 
composition articulé, l’autre à 8 boules incomplet. 40/60

98 Lot de perruques anciennes (+ de 40 p.) – deux corps STEINER, 
tailles 8 et 10. 150/200

99 Quatre corps en peau de poupée de mode du 19ème siècle, h=42-
57-58-44. 150/200

100 Quatre corps en peau de poupée de mode du 19ème siècle, h=40-
29-39-40. 80/100



101 Corps JUMEAU articulé avec avant-bras fixes, marqué au tampon 
bleu, h=37cm. 50/60 50/60

102 Deux corps de fabrication SFBJ, l’un porte l’étiquette « BEBE 
JUMEAU » h=44cm, l’autre sans marque, h=39cm 60/80

103 Deux corps SFBJ, l’un h=37cm, l’autre h=19cm. 60/80

104 Poupée démontée, tête en biscuit marquée DEP, taille 4, corps 
articulé JUMEAU marqué au tampon bleu, h=37cm. 60/80

105 Lot de corps dont celluloïd et bébé caractère. 20/30

106 Lot de corps dont bébé JUMEAU et SFBJ incomplets. 20/30

107 Corps de bébé JUMEAU parleur marqué au tampon bleu, h=36cm. 40/50

108
Coffre de poupée de mode comprenant un petit bébé breveté BRU 
3/0 (accidents) – partie de corps BRU Jne avec jambes en bois et 
corps en peau.

200/300

109 Grand corps de bébé parleur marqué au tampon bleu, h=53cm. 80/100

110 Parties de passementeries – corps de bébé JUMEAU parlant et 
corps dandinant. 80/100

111 Lot comprenant corps de bébé JUMEAU marqué au tampon bleu – 
partie de corps marcheur et tête « DEPOSE SFBJ ». 150/200



112 Lot comprenant corps de poupée à mécanisme dandineur – partie 
de celluloïd – tête de bébé SFBJ – calottes en liège. 100/150

113 Corps de bébé JUMEAU à remonter – chapelet de moine en buis. 50/80

114 Ensemble de deux poupées de bazar avec têtes cartons à remonter. 10/20

115 Corps de poupée. 20/30

116 Corps de poupée François GAULTIER en bois articulé, h=46cm. 40/60

117 Lot comprenant habit de communiante et divers. 20/30

118 Lot divers de dentelles noires et de fermoirs de sacs. 10/20

119 Vêtements de poupées des années 50 – fort lot de chaussettes – 
une partie de  déguisement d’Arlequin (veste et chapeau). 30/50

120
Lot divers de vêtements de poupées et chemises avec chaussures et 
chaussettes de différentes tailles – un poupon RAYNAL – une tête 
en biscuit SFBJ – 2 poupées allemandes.

80/100

121 Important ensemble de gants de peau idéal pour restaurations. 60/80

122 Un lot de vêtements pour poupée dans une petite malle marron 200/300



123 Coffre de poupée de mode à couvercle bombée comprenant 
quelques chaussures de poupées et d'enfants 200/300

124 Vêtements de poupée de mode. 80/100

125 Accessoires et poupées divers. 120/150

126

Grande et belle maison de poupée fin 19ème  siècle en bois peint 
figurant un palais italien du bord de mer. Cette maison est 
composée de 5 pièces et d’une cuisine. Elle est entièrement 
équipée d’un mobilier 1900/1930, avec quelques mignonnettes, 
lustres, buffet, armoire, lits, commode, fauteuils,  chaises, 
accessoires.

1000/1500

127 Lingère miniature 30/40

128 Deux sièges de poupée, un fauteuil en bois noirci, et une chaise 
paillée. 30/40

129
Lot de mobilier comprenant; deux commodes en marqueterie dont 
une dessus de marbre blanc, chaise en bois tourné façon bambou et 
chaise à bras incomplet

20/30

130 Vitrine d’époque Louis Philippe, à deux portes ouvrante, partie 
bois en acajou et placage d’acajou, 53X31X12 cm 150/200

131

Lot de mobilier en bois tourné façon bambou époque 1900; 
comprenant commode à trois tiroirs dessus marbre 27X22X14 cm, 
guéridon hexagonal hauteur 20 cm, fauteuil avec assise cannée 
21X38X18 cm, et chaises avec assises cannées 26X14X12 cm

100/150

132 3 commodes en bois naturel, marqueterie et bois peints de style 
1900 avec accidents et manques 40/60



133
Lot divers comprenant perruques, calottes en liège, bas et 
chaussettes, commode en bois tourné façon bambou à trois tiroirs 
et dessous de marbres 30X29X15 cm

100/150

134 Commode de style Louis XV en bois naturel, à trois tiroirs galbés 
en façade, époque XIX ème siècle, 37X34X20 cm 60/80

135 Armoires de poupée en bois tourné façon bambou, 35X59X15 cm, 
petit chiffonnier de style Henri II, petits accidents 40/60

136 Armoire de chambre en bois tourné façon bambou, avec deux 
portes et tiroir en façade 60X36X16 cm 20/30

137 Lot comprenant vaisselier d’épicerie avec ingrédient, petits corps 
de mignonnettes, mignonnettes et paniers en osier 50/60

138 Lot du divers comprenant sièges, breton et capitonné 30/40

139

Commode en bois tourné façon bambou, avec trois tiroirs en 
façade et dessus marbre, dimension 30X15X26 cm, on y joint une 
petite armoire de chambre à deux portes ouvrantes et un tiroir, 
27X45X12 cm

40/60

140
Armoire en acajou et placage d’acajou, à une porte glace avec 
dessus marbre, 42X27X14 cm et une commode rustique en bois 
naturel avec tiroir en façade, 29X18X25 cm

20/25

141
Armoire de chambre à une porte basse en bois tourné façon 
bambou, 27X11X40 cm, on y joint un fauteuil rustique paillé de 
style Louis Philippe, hauteur 38 cm

20/30

142
Lot comprenant mobilier en bois tourné façon bambou, commode 
à 3 tiroirs, 24X11X19 cm, chaise haute avec assise cannée, 45 cm, 
chevet à porte, 16X12X26 cm

40/50

143 Lot comprenant petit vaisselier breton avec quelques éléments de 
vaiselles, 35X32X12 cm, coffre de lit clos 33X10X9 cm 30/40



144 Armoire à une porte glace en acajou et placage d’acajou avec un 
tiroir en façade style Louis-philippe, 30/40

145 Lot de mobilier comprenant : une table peinte de style Henri II et 
une armoire en acajou. 60/80

146 Lot de deux sièges, l’un de style THONET avec assise cannée et 
l’autre incomplet en bois tourné façon bambou 20/25

147 Trois fauteuils dont deux en bambou, l’un avec assise cannée, 
l’autre assise capitonnée, h=41 et 34cm. 120/150

148 Cinq sièges divers dont fauteuil – tabouret – chaise longue – 
chaise pliante, h=26 et 31cm. 60/80

149 Quatre sièges divers de style THONET ou bambou, avec assise 
cannée, h=32 et 35cm. 60/80

150 Lot de mobilier comprenant sièges en bois tourné avec assise 
cassée et table en bambou. 40/60

151 Important lot de perruques anciennes en état moyen. 150/250

152
Lot divers comprenant 3 perruques anciennes dont une en mohair 
– mécanismes de BEBE JUMEAU parlant et PARIS BEBE – 
corps à remonter.

80/100

153 Vitrine à une porte glace en acajou d’applique, corniche chapeau 
de gendarme. 40/60

154 Petit mannequin d’enfant, 19ème siècle 30/40



155
Lot comprenant une partie de dinette – une chaise – une armoire – 
un coffre de poupée de mode avec son intérieur – commode à 3 
tiroirs en placage d’acajou (manque marbre).

60/80

156 Deux étagères d’applique en bois tourné Napoléon III. 30/40

157 Machine à coudre dans son coffret – Jésus en cire en mauvais état 
– scormouth valise de docteur. 20/30

158 Coffre de poupée de mode du 19ème siècle avec couvercle bombé 
et compartiment. 20/40

159 Malle de poupée de mode comprenant têtes de poupée en biscuit 
fêlées dont caractérisée et JUMEAU. 60/80

160 Lot de perruques de poupées,  chapeaux – tête allemande en 
biscuit, fabrication GK. 50/60

161 Belle armoire en bois tourné façon bambou à 3 portes glaces. 50/80

162

Maison de poupée française, 1890/1900, en bois peint façon pierre 
de taille. Trois ouvertures, l’une à l’entrée de la maison, les 2 
autres latérales laissant apparaître 2 pièces meublées. 60 x 45 x 
71cm. 
Nous y joignons des accessoires, et mobilier en mauvais état.

300/400

163 Hochet d’enfant en celluloïd 1930/1940, coffret d’origine marqué 
« BEBE » l=15cm. 30/40

164 Deux sujets en porcelaine de Saxe, représentant des enfants en 
tenue hivernale sous les intempéries, h=11cm chacun. 50/80

165 Petit mobilier en métal comprenant fauteuils, lits, tables, chaise 
longue, chaises, coiffeurs, pendule (19 p.). 50/80



166
Transfert Réquisition Millon Bruxelles Collection en faïence fine 
et terre cuite à l'effigie de cochon comprenant pot à tabac, tirelires, 
moutardière, salière et poivrière.

40/50

167
Lot comprenant bébé marcheur mécanique, partie de bébé 
celluloïd, berceau en métal de mignonette et petite tête 
FLEISCHMANN.

80/100

168 Accessoire d’office pour cuisine de poupée, ustensiles en cuivre, 
poêles et casseroles, passoires, cafetières 100/150

169
Jésus de crèche en cire avec accidents, nous y joignons une poupée 
XIX ème siècle avec tête en cire accidentée et corps en tissus et 
composition

50/60

170 Lot divers de bougeoirs, candélabres, chandeliers, ostensoirs, 
hanap, encensoirs 40/60

171 Lot comprenant 2 poupées de type Extreme Orient, avec tête en 
composition hauteur 42 cm 25/30

172

Lot comprenant poupée de bazar 1930 avec tête et corps en carton 
bouilli, hauteur 90 cm, bébé en mauvais état du XIX ème, 
fabrication MOSCMANN, tête en cire et corps en tissus et bois, 
hauteur 37 cm

30/50

173 Clown avec tête en papier maché, poupée souvenir de bord de mer 
et parties de jouet mécanique à musique 30/40

174 Socles de poupées et porte chapeaux en bois tourné (environ 20p.). 80/100

175 Haut de mannequin – canotiers – chapeaux haut de forme. 40/50

176 Sept têtes de mannequins de vitrine du 19ème siècle en carton 
recouverts de cire et yeux en verre. 200/300



177 Lot d’ombrelles de jeune fille avec bras pliants en os et ivoire. 100/150

178 Lot d’ombrelles de jeune fille avec bras pliants en os et ivoire. 100/150

179 Moule en fonte permettant la fabrication de 5 paries de mains de 
poupées de différentes tailles, de fabrication SFBJ. 50/60

180 Trois paniers en rotin, diminutifs de panier de pique-nique, avec 
couvercle. 200/250

181 Un calèche à poupée
Usures et manques 80/120

182 Lot de têtes carton 1930-40 de marque UNIS FRANCE et SFBJ 20/30

183 Bain de bébé en tôle émaillé. Vers 1900.
On y joint deux bébés tête en celluloïd. 10/15

184 Cinq têtes en biscuit bouches ouvertes de fabrication SFBJ et 
FLEISCHMANN. Taille 4 à 7. 40/60

185 Quatre têtes en biscuit bouche ouverte JULES VERLINGUE 30/40

186 Lot de quatorze têtes de petites poupées d'origine françaises et 
allemandes. 40/60

187 Cinq têtes en biscuit bouches ouvertes SFBJ, LIMOGES et 
SIMON & HALBIG 50/60



188 Cinq têtes de bébés à têtes caractérisés de fabrication HEUBACH 
9/0 et ARMAND MARSEILLE 351/13 60/80

189 Dix têtes en biscuit d'origine allemande faisant partie de 
personnages créer pour les jouets mécaniques. 100/120

190 Trois têtes de bébés à têtes caractérisés dont AM 60/80

191
Trois têtes en biscuit caractérisés dont FS & C 1272/25 peponiert, 
SFBJ 251 T.4 et tête de gigoteur STEINER
(Fêles)

100/150

192 Un lot divers comprenant : poupée bois et attribut de perles en 
verres 25/30

193 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE, taille 6 30/40

194 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE, taille 4,6 et 7  30/40

195 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE, taille 4 30/40

196 6 têtes de poupées d’origine française et allemande, l’une est 
caractérisé ARMAND MARSEILLE, taille 3 à 5 50/60

197 Lot de têtes en biscuit, une tête SFBJ taille 10 fêlée et 2 têtes 
UNISFRANCE taille 3 30/40

198 6 têtes de poupée d’origine françaises et allemandes, tel que 
UNISFRANCE, LIMOGES, DEP 50/60



199 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE, taille 6 30/40

200 6 têtes de poupées de fabrication françaises et allemandes, tel que; 
LCH et SFBJ 60/80

201 Lot de 3 têtes en biscuit dont une allemande «8/0», 
UNISFRANCE «301 3» 30/40

202 Lot de 3 têtes en biscuit dont «UNISFRANCE 326», «GK 44 27», 
LIMOGES 3 30/40

203 Lot de 3 têtes en biscuit «AM 1894 5», «UNISFRANCE 301 3», 
«TANAGRA 8» 30/40

204 Lot de 4 têtes en biscuit sans marque n°7, JV 4, «UNISFRANCE 
301 3» et petite tête pleine bouche fermée «110» 30/40

205 Tête de bébé à tête caractérisée, «UNISFRANCE 12» yeux 
ribouleur 60/80

206 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE 301 10 et 9, LIMOGES 
11 40/60

207 Lot de 3 têtes en biscuit SFBJ 60 4, GK DEP et LIMOGES 40/50

208 Lot de 3 têtes en biscuit UNISFRANCE 12, LIMOGES 9, SFBJ 
301 PARIS 10 40/60

209 Lot de 4 têtes LIMOGES 6, SFBJ 60 2, UNISFRANCE 301 5 50/60



210 Lot de 4 têtes en biscuit SFBJ 301 PARIS 7, UNISFRANCE 301 5 
et 6 50/60

211 Lot de 12 têtes en biscuit JV taille 2 40/50

212 Lot de 6 têtes en biscuit dont ARMAND MARSEILLE tête pleine, 
SFBJ taille 6, JV 1, petits accs à l’une des têtes 40/50

213 Lot de 12 têtes en biscuit JV taille 2 40/50

214 Lot de 12 têtes en biscuit JV taille 1 et 2 60/80

215 Lot de 12 têtes en biscuit dont JV, DEP, FLESCHMANN 60/80

216 Lot de 12 têtes en biscuit dont JV, AM, LIMOGES 60/80

217 Lot de 4 têtes en biscuit JV, SFBJ DEPOSEE 9, SFBJ 60 2/0, DEP 
7 50/60

218 Lot de 4 têtes en biscuit AM, SFBJ 60, FAVORITE LIMOGES et 
SFBJ 301, taille 4,7 et 9 50/60

219 Lot de 4 têtes en biscuit SFBJ 60 4, SFBJ 301 5, UNISFRANCE 
301 5 (X2) 40/60

220
Lot divers comprenant poupée en cire dans l'esprit de Désira 
Laffite, poupée mulâtre SFBJ, parties de bébé celluloïd, 
chaussures et bébé REYNAL

50/80



221
Lot comprenant petite bamboula de l’exposition universelle de 
1937, hauteur 21 cm, et 4 têtes de bébé «AM», de 2 tailles 
diffèrentes 351 2 1/2  et 351/1

100/150

222
Lot de 5 têtes de poupée en biscuit de fabrication française et 
allemande, dont UNISFRANCE, CH 1078, SH 1079, 
FLESCHMANN taille 8 et 9

60/80

223 Lot de 7 têtes en biscuit de fabrication française et allemande, dont 
UNISFRANCE, DEP, SFBJ, FLESCHMANN, de taille 1 à 6 60/80

224 Lot de têtes et corps accidentés avec manques. 30/50

225 Malle de poupée de mode comprenant têtes de poupées en biscuit 
fêlées. 60/80

226 Lot divers comprenant corps de BLEUETTE et têtes accidentées 
dont EDEN BEBE et moule JUMEAU. 80/100

227 Lot de têtes dont SFBJ moule JUMEAU, tailles 13-11 – UNIS 
FRANCE (fêles). 120/150

228 Lot de têtes en carton UNIS FRANCE et SFBJ. 60/80

229 Lot de têtes et corps avec bébé à tête caractérisée dont SFBJ moule 
JUMEAU (fêles). 100/120

230 Coffre contenant 10 têtes en biscuit dont SFBJ moule JUMEAU – 
BEBE JUMEAU – FLEISCHMANN et allemandes (fêles). 120/150

231 Lot de têtes dont JUMEAU « 13 » oreilles appliquées – 1907 
« 14 » - EDEN BEBE –caractère 236, taille 8 (fêles et accidents). 100/120



232
Petit coffre comprenant partie de bébé en porcelaine – tête FG, 
bouche ouverte – 2 mignonettes – SFBJ 301 PARIS, h=25cm. 
(fêles).

120/150

233
Coffre de poupée de mode de belle qualité comprenant 2 poupées 
avec tête en biscuit dont PARIS BEBE accidentée – tête S.H. 1039 
– GK « DEP ».

120/150

234 Lot de têtes en biscuit dont UNIS FRANCE et caractère « 236 » 
(fêles). 80/100

235 Lot de têtes carton et coffret de gants au crochet. 40/50

236

Claudinet
Bébé en celluloïd de la SNF
Inscription SNF dans un cartouche sur la nuque
H : 64 cm

200/300

237 Coffre – tête – petites poupées de maison. 120/150

238 Poupées folkloriques tête en celluloïd, années 50 120/150

239 Bébé RAYNAL tête et corps en celluloïd, yeux riboulants, 
h=44cm. 30/40

240

Bébé à tête caractérisé marqué SFBJ 236 PARIS, taille 8. Corps 
d'origine à membre torse.
H : 42 cm.
(Accidents en arrière de la tête).

40/60

241

Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
marqué «UNISFRANCE 290-6», corps articulés SFBJ. Robe 
ancienne.
H : 35 cm

100/120

242
Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marqué «SFBJ 236 PARIS-4», corps articulés d’origines.
H : 33 cm

100/150



243

Bébé à tête pleine caractérisée, bouche ouverte, yeux dormeurs 
marrons, marquée «UNIS FRANCE 288-6», corps d’origines à 
membres torses.
H : 37 cm

150/200

244
Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux fixes bleus, 
marqué « 227-0», corps à droit et articulés. 
H : 34 cm

80/100

245

Bébé à tête pleine caractérisée, bouche ouverte:fermée, yeux 
peints, marquée «KR 100», corps articulé d’origine de type 
TODDLER.
H : 38 cm

150/200

246

Bébé à tête pleine caractérisée, bouche ouverte, yeux fixes 
marrons, marquée «SFBJ 227 PARIS-4», corps articulés SFBJ, 
robe ancienne.
H : 36 cm.

150/200

247

Bébé à tête caractérisé bouche ouverte fermée, yeux dormeurs 
bleus, marqué «SFBJ 236 PARIS-4», corps articulés d’origines.
H : 32 cm
(éclats de peinture)

100/150

248
Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
marquée «SFBJ 251 PARIS-0», corps articulés d’origine.
H : 22 cm

100/150

249

Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marqué «SFBJ 236 PARIS-0», corps à membres torses 
d’origines.
H : 21 cm

100/150

250
Bébé à tête caractérisée accidenté, marqué «SFBJ 251 11», corps 
d’origine.
H : 58 cm

30/40

251

Garçonnet à tête pleine caractérisée, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, marquée «SFBJ 227 PARIS-6», corps articulé SFBJ, avec 
une main non d’origine
H : 45 cm.

100/150

252
Bébé à tête pleine caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux fixes 
marrons, marquée «SFBJ PARIS 4», corps à membres torses en 
composition, hauteur 30 cm

150/250

253
Bébé à tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marqué «SFBJ 251 PARIS 8», millésimé 24, corps articulé 
d’origine, hauteur 44 cm

150/200



254
Garçonnet à tête pleine caractérisée en biscuit, bouche 
ouverte/fermée, yeux fixes bleus, marquée «SFBJ 235 PARIS-6», 
corps articulé d’origine, habit de style, hauteur 50 cm.

300/350

255
Bébé allemand à tête pleine caractérisée, bouche ouverte/fermée, 
yeux fixes bleus, marqué «227-0», corps articulé SFBJ, hauteur 35 
cm éclats au corps

100/150

256
Bébé à tête en biscuit caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux 
dormeurs marrons, marqué «SFBJ 236 PARIS 8», corps articulés 
d’origine, hauteur 45 cm à signaler un fêle au visage

50/80

257
Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux dormeurs 
bleus, marquée «SFBJ 247 PARIS 8», corps articulés SFBJ 
d’origine, hauteur 45 cm, à signaler un très léger éclat sur le front

150/200

258
Grande poupée à tête caractérisé, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marquée «UNISFRNACE 247» en creux, corps articulé 
d’origine, hauteur 50 cm

80/100

259
Bébé à tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, yeux dormeurs 
marrons, marqué «SFBJ 247 PARIS 6», corps articulés d’origines, 
hauteur 38 cm

100/150

260
Bébé à tête caractérisée en biscuit coulée, bouche ouverte/fermée, 
yeux dormeurs bleus, marqué «SFBJ 236 PARIS 6», corps articulé 
d’origine, hauteur 36 cm, 0 signaler un fêle sur le front

60/80

261
2 bébés asiatiques avec tête pleines en biscuit, marquées «AM» 
l’un mesure 20 et l’autre 14 cm avec accident à la tête. Le petit est 
félé

80/100

262

Bébé à tête caractérisée, avec tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs bleus, marqué «SFBJ 236 PARIS 
10», corps d’origine à membres torses, hauteur 46 cm, à signaler 
un fêle au front

80/100

263

Bébé à tête caractérisée, avec tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte/fermée, yeux dormeurs marrons, marqué «SFBJ 236 
PARIS 10», corps d’origine à membres torses, hauteur 46 cm, à 
signaler un fêle au front

80/100

264
Poupée noire avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux marrons, 
marqué «13 68 SIMON & ALBIG 4», corps articulé d’origine, 
hauteur 34 cm (manque à la base du cou)

200/300



265
Petite poupée asiatique avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux 
dormeurs marrons, marquée «500 2/0» en creux, corps articulé 
d’origine, hauteur 27 cm. (fele)

100/150

266
GUSTAVE VICHY : automate mécanique figurant une scène de 
théâtre avec deux jongleurs, tête de mignonette asiatique en biscuit 
et habits de page. Animation musicale. Etat de marche.

3000/4000

267
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, hauteur 40 cm

200/300

268

Poupée mécanique ROULET DECAMPS avec tête en biscuit 
allemande marquée 1902, mécanisme dans le corps de 
composition d’origine, portant la clé RD, hauteur 58 cm, nous y 
joignons un corps JUMEAU 12, marqué à l’étiquette

100/150

269
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, hauteur 33 cm

200/300

270
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 40

200/300

271
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 37 cm

150/200

272

Une poupée mécanique marcheuse JN Steiner avec tête et buste en 
biscuit ainsi que les mains. Bouche ouverte à deux rangées de 
dents. Robe d'origine
(Fêle au front)
H : 38,5 cm

400/600

273
Poupée BARBIE dans son coffret, habillée d’origine, des années 
1960, présentée sur son piédestal. Légères traces d’oxydation à 
une oreille, h=29cm.

50/80

274
Poupée de mode type « Parisienne » tête et buste en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux fixes bleus, fabrication PF JUMEAU, corps 
en peau avec articulations à goussets. Robe de style, h=43cm.

800/1200

275
Grande poupée avec tête buste en bois sculpté avec cheveux, corps 
droit en peau.
H : 65 cm

50/60



276 Diseuse de bonne aventure en habit d’origine avec ses petits 
feuillets 80/100

277

Poupée HURET de la période PREVOST, avec tête et buste en 
biscuit coulé, bouche fermée, yeux peints bleus, marqué «HURET 
1» en creux, corps articulé en bois d’origine, à signaler un très 
léger défaut de cuisson sur la tête. hauteur 45 cm

2000/3000

278
poupée de mode de type Parisienne, tête et buste en biscuit pressé 
non  marqué, montée sur un corps en peau à goussets (mains en 
mauvais état) vêtements d'origine en soie (parties fusées) h=33cm

300/400

279

Poupée de mode de type parisienne avec tête et buste en biscuit de 
fabrication François Gaultier n°3. Corps en peau avec articulation 
à gousset
(Accidents aux mains)
H : 37 cm

400/600

280

Poupée française avec tête biscuit bouche ouverte marquée SFBJ 
301 PARIS.
Taille 11.
Corps articulé Jumeau non marqué.
(Eclats).
H : 60 cm.

100/120

281
Poupée allemande, à tête caractérisée en biscuit, bouche fermée, 
marquée « KR SIMON & HALBIG 117-76 » yeux dormeurs 
marron, corps articulé de type Toddler, h=74cm.

1800/2200

282

Poupée française François GAULTIER, tête en biscuit, bouche 
ouverte, yeux fixes bleus, marquée « FG » dans un cartouche et « 
9 » en creux, corps articulé SFBJ avec traces de repeints, h=60cm.
Sans fêle, mais légères imperfections au biscuit.

1500/2000

283
Poupée de type PARIAN, tête buste en porcelaine, yeux peints 
bleus, chevelure moulée noire, corps en peau et tissu avec légères 
déchirures, h=75cm.

1000/1200

284
Bébé allemand, tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte 
souriante, marquée « PRINCESS ELISABETH  MADE IN 
GERMANY » corps de bébé à membres torses, h=50cm.

1000/1200

285
Bébé allemand à tête pleine caractérisée en biscuit, bouche 
ouverte/fermée, marquée « K et H 525-1 » yeux peints, corps de 
bébé à membres torses, h=27cm.

200/300



286
Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 
301 PARIS-1 » millésimée 22, yeux dormeurs bleus, corps articulé 
de taille 2, h=29cm.

200/300

287
Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 
230 PARIS-5 » portant le tampon rouge « TETE JUMEAU » corps 
articulé JUMEAU marqué à l’étiquette ovale, h=35cm.

300/400

288
Poupée allemande de bazar, tête en biscuit, bouche ouverte 
marquée « HEUBACH KOPPELSDORF 320-5/0 » corps droit en 
composition, l=36cm. habits de style.

50/60

289
Petite poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 
SFBJ 60 PARIS 6/0 » yeux dormeurs noirs, corps articulé SFBJ 
(accidents aux doigts) h=34cm.

100/150

290

POUPEE UNIS FRANCE 301
Tête biscuit, bouche ouverte monté sur un corps bébé jumeau à 
l'étiquette.
Taille 9.
Robe ancienne.
H : 52 cm.

100/120

291

BEBE SFBJ PARIS
Tête caractérisée montée sur son corps d'origine.
Taille 8.
H : 44 cm.
(Deux légers fêles)

80/100

292

Poupée tête biscuit, bouche ouverte.
Marquée DEP et tampon tête Jumeau.
Corps aticulé marqué à l'étiquette
H : 50 cm

120/150

293

Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 
DEP taille 5, yeux dormeurs bleus et corps articulé de type 
TODDLER.
H : 37 cm

30/40

294
Poupée française tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs 
bleus, marqué UNIS FRANCE PARIS, taille 10. Corps articulé.
H : 56 cm.

40/60

295
Poupée tête biscuit bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée 
SFBJ 320 PARIS, taille 9. Corps articulé d'origine.(fele au front)
H : 55 cm.

40/60



296
Petite poupée automate, avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux 
dormeurs marrons, marquée «457 0», corps en tôle marcheur avec 
mécanisme à l’intérieur, hauteur 30 cm, fêle sur la joue

100/150

297

2 poupées dont une avec tête biscuit coulé bouche ouverte, yeux 
riboulants, marquée «1039 SIMON ET HALBIG-10/2», corps 
articulé marcheur et envoyeur de baisers, hauteur 55 cm, nous y 
joignons une poupée tête bazar UNISFRANCE, hauteur 70 cm

150/200

298
Poupée allemande, avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux refixés bleus, marquée «1878 SIMON 13», corps en 
composition articulé d’origine hauteur 67 cm

100/150

299

Grande poupée UNISFRANCE taille 11 cassées, poupée 
UNISFRANCE tête carton 49 cm,  poupée française JULES 
VERLINGUE avec tête en biscuit coulé, yeux fixes marrons, 
bouche ouverte, marquée «JV» en creux, corps articulé d’origine 
hauteur 57 cm

50/60

300

Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marquée «SFBJ 301 9», corps articulés d’origine, 
hauteur 57 cm. Nous y joignons deux bébés de type 
MOTSCHMANN en mauvais état 38cm

80/100

301
Poupée allemande, avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux refixés bleus, marquée «DEP 44 41» en creux, corps articulé 
avec éclats de peinture hauteur 58 cm

40/50

302
Deux poupées têtes en biscuit coulé, bouches ouvertes, yeux bleus 
fixes et yeux dormeurs marrons, corps droit et marcheur, hauteur 
40 et 35 cm 

60/80

303
Poupée allemande, avec tête n biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, marquée «GK 44 30» en bleu, corps articulé d’origine 
avec éclat de peinture, hauteur 51 cm

60/80

304
Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée 
«UNISFRANCE 301 5» en creux, corps articulé SFBJ, hauteur 40 
cm, habillée d’un tablier d’origine

80/100

305
Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, marqué «UNISFRANCE 301 5» en creux, corps 
articulé d’origine, hauteur 42 cm

40/60

306
Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs marrons à refixés, marquée en creux «DEP 6», corps 
articulé d’origine, hauteur 42 cm

40/60



307

Poupée française tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
dormeurs marrons, marquée «DEPOSEE SFBJ 8», corps articulé 
d’origine, hauteur 51 cm, fêle au front, nous y joignons deux 
poupées en celluloïd et une poupée tête en composition.

40/50

308

Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé SFBJ, hauteur 56 cm 2 fêles, nous y 
joignons une poupée française tête en biscuit, bouche ouverte yeux 
dormeurs bleus, marquée «UNISFRANCE 301» 56cm

60/80

309 Lot de 3 poupées, dont 2 accidentées marquée «SFBJ 238 PARIS 
4» et en creux «SFBJ DEPOSEE» en creux et «SFBJ 3/0» 80/120

310

Poupée allemande, avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
yeux dormeurs marrons, marquée «S&H 1079 8 DEP» en creux, 
corps articulé de type TODDLER, portant l’étiquette du magasin 
vendeur «A LA MIGNONNETTE- POUP2ES ET BEBES 
COSTUMES ET TROUSEAU Mon GUIGUE 4, rue Notre Dame 
de Laurette» hauteur 49 cm

100/150

311 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
marquée «P 7 G», corps articulés, hauteur 46 cm 100/150

312
Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
fixes marrons, marquée «SFBJ 60 PARIS 0», corps droit d’origine, 
habillée en alsacienne, habits d’origines, hauteur 42 cm

100/150

313
Grosse poupée allemande avec tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte, yeux refixés marrons, marquée «A 17 M» en creux, corps 
articulé d’origine, hauteur 86 cm

150/200

314
Poupée française avec tête en biscuit coulé, yeux refixés bleus, 
bouche ouverte, marquée «1907 11» en creux, corps articulé SFBJ, 
hauteur 67 cm, à signaler fêle à la tête

80/100

315

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, 
hauteur 82 cm

150/200

316 Lot comprenant poupées françaises avec tête en biscuit bouche 
ouverte, l’une taille 4 et l’autre taille 1 60/80



317
Lot divers comprenant de poupées folkloriques, bretonne, 
alsacienne et écossaises, (accidents), tête en biscuit d’origine 
allemande, hauteur 1, 24, 27 cm

40/60

318

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)

100/150

319 Poupée folklorique UNIS FRANCE 301, taille 3, h=42cm
Poupée folklorique UNIS FRANCE 301, taille 2, h=30cm. 80/100

320 Trois poupées folkloriques de fabrications SFBJ et UNIS 
FRANCE 301, tailles 4 – 3, h=30-35cm. 120/150 80/100

321 Poupée de type BLEUETTE marquée « UNIS FRANCE 301 1 ¼ 
» perruque d’origine, h=29cm. 200/300

322
Poupée Française tête en biscuit
SFBJ 301 Paris
(Fêle, Manque main)

40/60

323

Poupée Française tête en biscuit bouche ouverte marquée "1907 
t;133; Yeux fixe, corps articulé d'origine de fabrication SFBJ. 
Robe et manteau ancien
H : 75 cm

500/600

324

Poupée allemande avec tête en biscuit marquée : "Armand 
Marseille 390 T 6 1/2. Corps articulé SFBJ
(Manque une dent)
Habits et chaussures anciennes
H : 52 cm

100/120

325

Poupée Française avec tête en biscuit bouche ouverte marquée 
DEP 4. Corps articulé d'origine.
Habits et chaussures anciennes
H : 37 cm

100/120

326
Poupée française tête biscuit bouche ouverte SFBJ 60 Paris T.1. 
Corps articulé d'origine. Robe et chaussures anciennes
H : 45 cm

100/120

327
Poupée allemande, tête biscuit marquée AM 390 T. 3/0.
Corps articulé Unis France. Habits et chaussures de styles.
H : 40 cm

100/120



328

Poupée Française avec tête biscuit bouche ouverte marquée DEP 
10/ 1/2. Une dent cassée. Corps articulé d'origine qui demande 
restauration. Robe et chaussure ancienne
H : 61 cm.

80/120

329 Poupée DEP, tête en biscuit, bouche ouverte, corps articulé. 100/120

330 BAMBINO, tête en biscuit sans marque, avec langue, yeux à 
refixer. h=26cm. 200/300

331

Bébé François GAULTIER, poupée française, tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux bleus, marquée « F 7 G » en creux, 
corps articulé
A 8 boules avec avant- bras fixes, h=45cm. sous- vêtements, robe, 
chaussures et gants en peu d’origine (manque doigts).

2000/3000

332

Bébé JUMEAU mulâtre, poupée française, tête mulâtre en biscuit 
coulé, bouche fermée, marquée « DEPOSE JUMEAU 7 » en 
creux, yeux fixes marron, corps articulé mulâtre d’origine marqué 
au tampon bleu, h=42cm.

4000/5000

333

Bébé François GAULTIER, poupée française, tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, marquée « F 5 G » en creux, yeux marron, 
corps articulé en bois à 8 boules, avec poignets articulé, h=35cm. 
robe de style (éclat à l’oreille). Nous y joignons une robe.

1500/2000

334

Bébé JN STEINER, poupée française, tête en biscuit pressé, 
bouche fermée, marquée « J. STEINER Bté SGDG – PARIS Fre A 
9 » yeux fixes bleus, corps articulé d’origine avec avant- bras fixes 
marqué « LE PETIT PARISIEN BEBE STEINER » Habits de 
style, h=41cm.
A signaler un léger fêle au front.

600/800

335 Petite poupée allemande, bouche fermée, marquée « 204 » yeux 
fixes bleus, corps articulé. Habits anciens, h=25cm. 300/400

336
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

80/100

337

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’oeil (aucun choc), 
hauteur 77 cm.

800/1000



338
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé marquée « DEPOSE 11 » en 
creux, yeux fixes bleus, oreilles appliquées (fêle sur le front à 
gauche) corps articulé marqué au tampon bleu, avant-bras fixe.

600/800

339 Bébé JUMEAU, tête en biscuit accidentée, bouche fermée, taille 8, 
corps articulé d’origine (main accidentée). 80/100

340 Personnage décoratif dans une nacelle en papier mâché, tête en 
biscuit accidentée. 180/200




