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Bébé JUMEAU période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 1907,
yeux fixes bleus en émail, restaurée, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 60 cm. Taille 11. Costume en velours vert pâle avec
chapeau assorti. Perruque en cheveux naturels.
Bébé JUMEAU, période SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, vestige de tampon rouge Tête JUMEAU dans la nuque, deux
fêles sur le front, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
12. H 70 cm. Robe ancienne blanche en broderie anglaise avec veste de style en
tissu bleu pâle et chapeau assorti. Perruque brune en cheveux naturels, Souliers
anciens en cuir de Bébé JUMEAU signés avec l’abeille.
Bébé allemand, tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, perruque en cheveux naturels. H 60 cm. Habillage an soie
bleu pâle et dentelle avec bonnet assorti.
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, cassée et recollée avec divers fêles, bouche
fermée, oreilles rapportées, porte la décalcomanie en rouge dans la nuque
« TETE JUMEAU breveté SGDG » , corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 13. H 75 cm ; Perruque en cheveux naturels sur sa
calotte en liège, robe de style en soie vert pâle avec décor de dentelle, souliers
anciens en cuir.
Bébé JUMEAU période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 1907,
yeux mobiles bruns en verre, restaurée dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Taille 11. Costume en rose avec galon
de fil d’or. Perruque en cheveux naturels.
Bébé marcheur et envoyeur de baisers, fabrication SFBJ (circa 1903), tête en
biscuit coulé, visage JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm. Porte une robe de
style JUMEAU à petites fleurs rouges, perruque blonde en cheveux naturels.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non signé, tête en biscuit coulé,
tampon rouge « TETE JUMEAU » dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Porte une robe de style ancien avec broderie et veste en velours cramoisi et
chapeau assorti. H 45 cm. Taille 8. Souliers vernis.
Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, visage JUMEAU, non signé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, deux fêles sur le front et restauration
sous les yeux, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 50
cm. Robe de style en soie blanche avec bonnet ancien en dentelle assorti,
perruque en cheveux naturels.
Bébé JUMEAU période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 1907,
yeux fixes bruns en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. Taille 8. Robe en coton avec petites fleurs rouges. Perruque en
cheveux naturels avec calotte d’origine en liège et petit noeud rose dans les
cheveux.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre (fixés),
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, bras gauche à
restaurer. H 50 cm. Robe de style ancien avec petites fleurs bleus. Perruque
brune en cheveux naturels.
Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, moule 1397, corps d’origine en peau ployant avec avant-bras en
biscuit. Robe en satin brun avec dentelle noire. Perruque blonde en cheveux
naturels. Avec fleurs blanches en tissu.
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé non signée, période SFBJ, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, fêle en étoile sur le front et fêle nuque sur le coté
gauche, corps entièrement articulé en composition et bois. Taille 10. H 60 cm.
Robe de style ancien carmin et gris avec dentelle, perruque brune en cheveux
naturels.
Bébé français, tête en biscuit coulé de la maison J.VERLINGUE, gravée JV de
part et d’autre d’une ancre marine (circa 1916), bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, restaurée, taille 10, corps entièrement articulé en composition et bois (un
doigt main gauche recollé) H 65 cm. Robe de style ancien en satin carmin et décor
de dentelle, souliers de style en cuir rouge. Perruque en cheveux naturels.
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Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé gravée DEPOSE SFBJ, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, restaurée, taille 10, corps d’origine entièrement
ariculé en composition et bois. H 60 cm. Robe de style ancien en satin bleu pâle et
dentelle avec chapeau assorti. Souliers de style ancien, perruque brune en
cheveux naturels.
Bébé JUMEAU période SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, moule 1907,
yeux fixes bleus en émail, restaurée, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, repeint. H 60 cm. Taille 11. Robe ancienne rose en coton,
souliers vernis noirs, perruque en cheveux naturels.
Bébé marcheur et envoyeur de baisers, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé en composition
et bois. H 55 cm. Robe de style ancien carmin en soie avec dentelle noire avec
chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
Jolie table de toilette de poupée en bois peint avec psyché et tiroir en ceinture
(circa 1900) Format : 40x22x27 cm. Avec accessoires de toilette en porcelaine.
Marotte à soufflet avec manche en bois avec tête en biscuit coulé de fabrication
de Limoges, bouche ouverte et yeux en émail. H 34 cm. Sifflet dans le manche,
habillage de Polichinelle d’origine. (circa 1916)
Baigneur SNF en barboteuse ancienne au visage peint. H 26 cm présenté dans un
joli couffin ancien + baigneur de petite taille. H 4 cm de la Société Industrielle du
celluloïd avec visage caractérisé et peint. (circa 19230)
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« SHIRLEY TEMPLE », fabrication américaine par IDEAL Toys, toute en
composition avec tête et membres articulés, signée dans la nuque et le
haut du dos, bouche ouverte, yeux mobiles en acétate, cheveux blonds en
mohair. Habillage d’origine avec bonnet assorti. H 44 cm (circa 1935)
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Baigneur en celluloïd de fabrication française par PETITCOLIN, chevelure et
visage moulés et peints, tête et membres articulés (nécessite un remontage. H 50
cm.
Conduite intérieure CITROEN, modèle B14, le plus grand jouet CITROEN (circa
1927-28), Echelle 1/7ème, voiture en métal peinte mécanique avec phares
électriques alimentés par une pile placée sous le châssis, traction arrière, couleurs
jaune, brune et noir, marche pied en aluminium, vitres mobiles en mica, volant à
gauche directionnel. Présentée dans son état d’origine jamais touché avec un
grand moteur mécanique et une clef qui se place sous le radiateur, écaillures de
peinture sur le capot, train avant à redresser, crémaillère de direction à aligner, un
amortisseur arrière à ressouder manque lunette arrière en mica, une charnière de
porte à redresser et à ressouder, deux poignées de porte manquantes…) L 54 cm.
Voiture mécanique RENAULT, modèle 4CV de couleur rouge au 1/20ème,
fonctionne avec sa clef d’origine. L 18 cm. Fabrication JRD (circa 1937) avec la
calandre à 6 barres au pochoir et sans pare chocs. Etat de marche.
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Tracteur agricole mécanique en métal peint de couleur rouge avec sa
remorque bâchée, manque pare brise, chenilles en caoutchouc et attache
remorque (circa 1937) L.70 cm. Avec clef d’origine.
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Superbe “PIERROT ACROBATE” avec tête en biscuit pressé moulée et peinte,
corps en bois et habit de soie. Il évolue sur une chaise en imitation bambou peinte
en noir avec un système de levier. Assise en soie à recouvrir, un pied avec
accident, soufflet et mécanisme à réinstaller (circa 1880) H 30 cm. Très décoratif
et fonctionne en partie.
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-« Marquis » petit bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps droit en composition avec chaussures et chaussettes peintes. Perruque
blanche en mohair habit de marquis ancien avec tricorne. H 19 cm.
Bébé PHENIX, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en émail,
porte la marque PHENIX dans la nuque au tampon encreur rouge, fêle sous le nez
et allant sur la joue droite, corps articulé en composition et bois avec jambes
raides. H 52 cm. (circa 1905) robe ancienne rouge et perruque ancienne brune en
cheveux naturels.
Grand et original bébé articulé français, tête en biscuit pressé très fine et de
grande qualité avec bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, gravée 12 dans la
nuque, fabricant non déterminé dans l’état actuel des connaissances. H 74 cm.
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Corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Perruque ancienne en
cheveux naturels. Habillage ancien en ton blanc avec souliers anciens en cuir
blanc avec noeuds de satin bleu
Caniche porte pyjama en mohair et carton moulé, yeux en verre. L 45 cm. (circa
1910)
Table de toilette miniature ancienne en métal avec miroir et plateau + ensemble
de jolis vases et carafes en porcelaine de Limoges et DESVRES. H 26 cm.
Original diminutif de coiffeuse de poupée en bois fin d’époque Restauraton avec
sa psyché et un tiroir en ceinture. Format : 25x15x10 cm.
Lit de poupée à barreaux en pitchpin avec sa literie. Format : 55x32x28 cm. (circa
1880)
Diminutif d’un fauteuil en osier. H 30 cm. Assise et dosseret en soie, garniture de
pompons. (circa 1893) Petit manque.
Buffet vaisselier en pitchpin avec deux corps et comportant deux portes à vitres
dans le haut et deux grandes portes dans le bas. Format: 35x17x62 cm. (circa
1895)
Beau buffet deux corps en pitchpin avec étagères intérieures et fronton
mouvementé, deux portes vitrées dans le haut et deux portes surmontées d’un
tiroir dans le bas. Bel état général.. Format : 62x37x19 cm. (circa 1880)
«Fourneau faïence » joli modele en bois, métal et faïence avec panneaux avant
mobiles (circa 1880) Format : 35x35x20 cm. Sans le panneau à accessoires.
-Beau diminutif d’un buffet deux corps en bois avec les deux portes du haut à
vitraux de couleurs découvrant une étagère et deux portes dans le bas découvrant
une étagère (petit manque à un vitrail). Format: 66x40x20 cm. Portes à serrure
(sans la clef)
-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit coulé avec tête fixe et
membres articulés, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 8 cm. Habillage en tricot rouge avec bonnet
assorti. (circa 1895)
Poupée de maison de poupée de fabrication allemande avec buste en porcelaine
avec le visage et la coiffure moulées et peintes, membres et biscuit coulé et corps
en tissu bourré. H 9 cm. Habillage d’origine. (circa 1880)
Mignonnette française tout en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 12 cm. Habillage d’origine
rouge d’officier (tête et bras à remettre) (circa 1900)
Chemise ancienne de présentation de bébé articulé en coton avec décor de
dentelle bleue. H 35 cm. Pour taille 8 ou 9.
« LILLY » tête buste en biscuit coulé, fabrication allemande, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, perruque en cheveux naturels. H 8 cm. Bonnet et col en
dentelle. Fêle dans la nuque.
Bébé JUMEAU de la période SFBJ (circa 1907), moule 1907, tête en biscuit coulé,
porte le tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, robe
ancienne rose, perruque brune en cheveux naturels, souliers anciens de taille 7 en
cuir signés de la poupée en chemise, marque ALLARD. H 48 cm.
Lot de petits albums de broderies anciens (Alphabets par SAJOU éditeur et
BERANGER éditeur)
Corps de bébé articulé en composition et bois de Bébé JUMEAU de la période
SFBJ. H 57 cm doigts accidentés aux mains + petite robe blanche en coton. Taille
13.
Lot de quatre petites robes anciennes pour bébés de taille 7 à 10.
Bébé de la maison RABERY & DELPHIEU avec tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec une rangée de dents, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm Tille 3/0 Robe en lainage
rose d’origine avec décor de dentelle (circa 1898) Perruue brune ancienne en
cheveux naturels.
Bébé PHENIX, fabrication LAFOSSE (successeur de la maison STEINER) (circa
1898) tête en carton moulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en composition avec jambes droites. H 45 cm. Perruque brune d’origine
en cheveux naturels. Guêtres anciens en lainage.
« BOUZOU-COLINET sur les Vaisseaux du Roi » par la comédienne Cécile
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AUBRY (Editions Mondiales) (1961)
« BECASSINE » Nécessaire à couture avec coussin à épingles et porte bobines,
bois peints (petit accident) H 25 cm.
« Reliquaire » de fabrication espagnole en plâtre représentant Marie tenant
l’Enfant-Jésus dans ses bras, encadrement de cartonnage avec décor de papier
doré avec vitre. XIXème. H 20 cm.
« MICKEY » en tissu et feutrine sur corps en armature de métal s’articulant. H 20
cm. Habillage d’origine (circa 1935)
Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition habit breton
d’origine. Taille 8/0. H 38 cm.
Poupée en PVC habillée en bretonne (circa 1965) H 37 cm.
« SKaterS » jouet automate en bois avec boîte à musique de Genève avec deux
personnages animant faisant du patins à roulettes. Format : 20x10x25 cm. Etat de
marche (XXème siècle)
-Bébé JUMEAU de la période Ste JUMEAU & Cie, (circa 1895), tête en biscuit
coulé avec la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 7. H 44 cm. Habillage ancien avec en dessous la
chemise d’origine en coton et bonnet de dentelle assorti, perruque en cheveux
naturels.
Beau Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU et Cie, circa 1895), tête en biscuit
coulé, cassée et recollée, et fêles, bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, taille
11, porte la Décalcomanie TETE JUMEAU breveté SGDG dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois d’origine avec tampon bleu
dans le bas du dos. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels, robe en soie
rose pâle (corps à remonter) H 60 cm.
« TELIC-BABY » téléphone enfantin en bakélite pouvant fonctionner sur piles
avec notice de montage. Complet dans sa boîte d’origine. Format boîte : 28x26
cm (circa 1930) Fabrication française.
Ensemble de trois porte monnaie en maille de métal. H 10-6 et 7 cm avec fermoirs
(circa 1900)
-BLEUETTE, modèle 3A, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en acétate, moule 301, taille 1 ¼, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe d’origine Gautier Languereau, perruque brune d’origine
en cheveux naturels. H 29 cm. (circa 1940)
Petite tête de bébé articulé en biscuit coulé, signée HP dans la nuque (fabricant
non déterminé dans l’état actuel des connaissances), bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, taille 5.
Broc et cuvette en porcelaine anglaise. H broc 16 cm. Cassée et recollée. + petit
vase de mariée en porcelaine. H 14 cm.
Partie de service de table en faïence par Henri BOULANGER à CREIL &
MOTHEREAU (marque HBCM) avec motif « Mulhouse) comprenant 24 pièces
dont une (ravier) avec ébréchure) Diamètre assiette : 11 cm.
Partie de service à thé en porcelaine anglaise polychrome (10 pièces)
Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bleus en verre, moule 236, fêle de cuisson dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, repeint, perruque ancienne en
cheveux naturels. H 50 cm. Taille 10. Porte un ensemble en lainage ivoire.
« Gavroche » bébé caractère marcheur de la SFBJ, circa 1912, tête pleine en
biscuit coulé avec chevelure moulée, moule 234, fabriquée en Allemagne pour la
SFBJ, bouche ouverte avec une rangée de dents et yeux fixes bleus en émail,
corps droit avec bras articulé en composition avec parties reeintes et accidents
aux doigts. H 34 cm. Habits de gavroche de style avec béret assorti et souliers
anciens en cuir.
-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, fabricant non
déterminé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois de la maison HANDWERCK. H 36 cm.
(circa 1905) Porte des souliers noirs en cuir avec boucles.
-«Ecossais» petit bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule
390, fabrication Armand Marseille, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
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corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm. Habillage
d’origine avec Kwepie en biscuit, perruque brune cheveux naturels. (circa 1900)
Bébé caractère avec tête en biscuit coulé, gravée MB, Japan dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses, restaurations aux mains. H 40 cm, perruque rousse
contemporaine en cheveux naturels. Porte une costume de style en velours bleu
et dentelle. (circa 1950)
Bébé mulâtre de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
pleine en biscuit coulé, moule 341, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses. H 20 cm. Habillage d’origine
en soie bleue. (circa 1925)
Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 390 de la
maison Armand MARSEILLE, yeux mobiles bleus en verre, bouche ouverte, corps
entièrement articulé en composition et bois ; perruque blonde en cheveux
naturels, robe ancienne en velours bicolore avec bonnet assorti. H 60 cm (circa
1900)
-Petit personnage comique avec tête plein en biscuit coulé, bouche ouverte tordue
fermée et visage moulé et peint de fabrication allemande, corps entièrement
articulé en composition et bois contemporain. H 28 cm. Fabricant non déterminé.
-Bébé caractère allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule 300,
bouche ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition aux membres torses. H 32 cm. Robe ancienne avec
bonnet assorti. Perruque ancienne en mohair.
Petit bébé caractère de fabrication française de la SFBJ avec tête pleine en biscuit
coulé réalisée en Allemagne pour le marché français, restaurée, moule 235,
bouche ouverte-fermée avec deux dents moulées, yeux fixes bleus en émail,
corps en composition et bois. H 37 cm. Costume de garçonnet en tissu bicolore de
style ancien avec bonnet assorti (circa 1913)
Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé par KAMMER
& REINHARDT, moule 126, bouche ouverte avec dents et yeux mobiles bruns en
verre, restauration sur le visage, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 40 cm. Habillage en velours carmin et dentelle avec béret assorti,
vestige de perruque blonde en lainage.
Dessous de plat à musique avec plateau de porcelaine à décor de fleurs et
encadrement de bois ciré e sculpté. Format 29x29 cm. En état de marche (circa
1900)
Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux
mobiles bleus en verre, moule 236, restauration sur tout le visage, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, perruque de style blonde en mohair. H
65 cm. Taille 12. Porte un ensemble de style en velours bleu pâle et dentelle.
Bébé caractère de la SFBJ avec tête en carton moulé, moule 247, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps plus petit entièrement articulé en
composition et bois. H 60 cm. Costume de style en velours nègre et dentelle avec
béret assorti, perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1920)
Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf,
tête en carton moulé avec bouche ouverte sur deux dents et langue, yeux mobiles
et riboulants bleus en verre, moule 320, nombreuses fentes sur la tête, corps
d’origine articulé en composition aux membres torses. H 55 cm. Porte une robe
bleue en toile et souliers blancs de style (circa 1935) Perruque ancienne en
cheveux naturels.
Poupée en feutrine de fabrication française avec tête en feutrine, corps en tissu
bourré, mains en PVC, visage peint, habillage de skieuse d’origine avec diminutif
d’une vraie paire de skis. H 45 cm (circa 1928)
Gros Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule
126, bouche ouverte avec deux dents et langue, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composition aux membres torses avec doigts usés. H 60 cm.
(circa 1912)
Boîte d’origine contenant une petit mobilier de maison de poupée en PVC de
couleur bleu. L canapé 9 cm.
Ensemble de 5 habits sous blister de fabrication allemande de marque « MONI »
pour des poupées dans le genre de SASHA en miniature.
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Marionnette de fabrication allemande de marque PELHAM dans sa boîte d’origine
avec bouche mobile. H 30 cm. (1970)
Tête de marionnette en composition . H 18 cm.
Très beau Bébé JUMEAU en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail avec l’iris placé très haut comme pour le Bébé CARRIER-BELLEUSE,
légère écaillure de biscuit sur le bas de l’œil gauche, oreilles rapportées, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec 8 boules et poignets
fixes, signé dans le bas du dos. Taille 8, uniquement gravée 8 dans la nuque.
Habillage ancien à carreaux bleus et blancs en lainage, dessous et souliers
anciens, calotte d’origine en liège et perruque blonde d’origine en mohair. Porte un
bonnet en voile et dentelle. H 45 cm. (circa 1880)
Robe de petite fille en voile de coton avec gallon rose en soie, col rond avec
chapeau assorti. H 46 cm.(circa 1935)
Robe de petite fille en coton blanc avec bordure brodée en fil rouge. H 60 cm.
(circa 1955)
Boîte ronde en cartonnage contenant 10 bonnets de bébé en coton et en lainage.
(début XXème)
Deux poupées avec tête en carton moulé et corps en tissu bourré. H 35 et 43 cm.
(circa 1945/50)
Ensemble de petites poupées diverses en divers matériaux. Deux en PVC H 3034 cm + un poupon en caoutchouc avec une jambe accidentée. H 32 cm. +
poupon en latex avec habillage et cheveux blonds. H 18 cm. +petit poupon en
PVC à remonter.
Ensemble de 5 petites poupées en celluloïd habillées (2 noirs) et dont l’un en
landau de carton avec roues en bois H 10 à 15 cm.
Baigneur en celluloïd avec visage moulé et peint. H 40 cm avec habit de lainage +
Poupée à buste en celluloïd avec visage moulé et peint avec bouche ouverte et
deux dents corps en tissu bourré et petite robe en coton à fleurs. H 25 cm.
Deux véhicules miniature en métal de marque MATCHBOX (Autobus anglais à
impériale, et voiture de pompiers hippomobile) dans leur boîte d’origine (LESNEY)
Train de cirque miniature avec 5 voitures dont deux avec animaux et deux voitures
à manèges + stand de loterie et deux autres manèges , le tout en PVC + divers
personnages.
Deux petites poupées en rhodoïd habits d’origine et dont une en boîte d’origine. H
25 cm.
Important lot de vêtements en lainage et divers pour poupées en PVC et celluloïd
y compris chapeaux et souliers divers)
Un baigneur en celluloïd de la maison PETITCOLIN + baigneur en PVC
accidentés + petite boîte avec pièces détachées + deux peluches anciennes.
Poupée PEYNET en boîte d’origine marquée « Perette » et accessoires
supplémentaires + deux poupées mannequin PVC de petite taille habillée
d’origine. H 18 cm.
Ensemble de calottes en liège, carton et liège comprimé (tailles diverses)
Boîte ronde en cartonnage avec chapeau en soie de fabrication contemporaine
pour poupée parisienne.
Bébé de fabrication allemande, tête en biscuit coulé, fabrication Armand
MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés),
corps entièrement articulé en composition et bois repeint. H 45 cm. Perruque
brune en cheveux naturels, habillage ivoire avec dentelle et chapeau de paille
avec décor de fleurs en tissu.
Bébé à tête en biscuit coulé de fabrication japonaise avec bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de
fabrication allemande. H 55 cm, perruque brune en cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, fabrication Armand MARSEILLE, moule 390, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Perruque rousse
en cheveux naturels, robe rose en coton recouverte de dentelle avec chapeau
assorti (circa 1900)
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, gravé DEP dans la
nuque, fabrication SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Perruque
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blonde en cheveux naturels, habillage en soie brune et dentelle avec col fourrure
brune et toque assortie.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ. H 70 cm.
Robe en velours bleu avec dentelle avec chapeau assorti, souliers blancs en cuir.
(circa 1905)
Belle robe de style ancien en soie et velours dans les tons bruns avec chapeau
assorti. H 47 cm.
Bébé de la Société anonyme des Bébés MARCOUX, tête en composition, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm. Chemise ancienne en coton, perruque en cheveux naturels. (circa
1920)
Poupée allemande avec buste en biscuit coulé, modèle « Florodora », bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine ployant et articulé en peau
avec bras en biscuit. H 43 cm. Perruque blonde en mohair, robe ancienne en
coton blanc avec col et bas de jupe rose. Souliers en cuir noir.
Bébé JUMEAU de la période SFBJ, porte le tampon rouge TETE JUMEAU dans
la nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, taille 7,
corps entièrement articulé en composition et bois avec mécanisme parleur et
tampon bleu dans le bas du dos. Taille 7. H 42 cm. Robe en soie ivoire et broderie
Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux en
verre bleus, restaurée, corps contemporain entièrement articulé en composition et
bois. H 27 cm. Habillage en soie rose avec chapeau bleu en feutre. (circa 1935) +
Petite poupée de style ancien avec tête pleine en biscuit de fabrication allemande
avec corps contemporain entièrement articulé en composition et bois. H 27 cm.
Habillage de style ancien.
Fauteuil contemporain de style ancien en toile avec pieds en bois. H 30 cm.
Petit bébé avec tête en biscuit coulé, SIMON & HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps en composition
avec chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 20 cm Perruque blonde en
mohair ? Robe en coton rose et dentelle.
Bébé tout en bois de fabrication allemande avec corps entièrement articulé. H 39
cm. Perruque blonde d’origine ne mohair , yeux bleus fixes en verre ; Robe à
fleurs roses en coton d’origine, bottines d’origine en cuir brun. (circa 1900) avec
cinq robes anciennes en coton imprimé composant son trousseau. A remonter.
Service à thé en porcelaine de fabrication indéterminée avec six tasses et sous
tasses ave théière et pot à lait complet avec serviette et couvre théière en coton
brodés. (circa 1900) en boîte d’origine avec le couvercle.
Corps de poupée parisienne ployant avec doigts séparés avec manque de doigts
aux mains. H 24 cm. Avec dessous d’origine + robe grise en soie imprimé à
carreaux d’origine (circa 1875) + tête plus petite en biscuit pressé accidentée avec
bouche fermée et yeux fixes en émail, perruque blonde en mohair correspondante
à la tête d’origine ainsi qu’un chapeau en paille ancien .
Deux ensembles (un en velours bleu et un en coton a pois bleus ( haut et
ensemble de dessous ) H 24 cm et un de taille 4. + deux paires de bas anciens.
Lot de vêtements divers pour bébé de taille 6-7 en coton.
Paire de gants bruns en toile fine pour bébé articulé de taille 12. Très finement
réalisés.
Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, restaurée, sigle UNIS
France dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Robe en lainage blanc
avec cape brodée et bonnet assorti. Perruque blonde en cheveux naturels. H 70
cm. (circa 1935)
Bébé articulé de fabrication allemande de la maison HANDWERCK, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec un doigt accidenté. H 65 cm. (circa 1900) Robe verte
en soie avec décor de dentelle et chapeau assorti.
Bébé JUMEAU (période SFBJ) tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, restaurée, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 12. H 70 cm. Robe en velours vert avec chapeau de
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paille assorti, perruque brune en cheveux naturels. (circa 1907)
Bébé JUMEAU avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bruns en
émail, restaurée, taille 10, corps non d’origine entièrement articulé en composition
et bois de taille 12 de la SFBJ, mains repeintes. H 62 cm. Robe de soie gris pâle
avec chapeau assorti. Perruque blonde en cheveux naturels.
Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1900), têt en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, porte le cachet rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
deux fêles sur le coté droit, corps d’origine de Bébé JUMEAU avec label dans le
bas du dos. Taille 9. H 55 cm. Robe brune et jaune. Perruque brune en cheveux
naturels.
Très grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, taille 15. H 80 cm. Corps entièrement articulé en
composition et bois ; Robe blanche avec crinoline et chapeau assorti. (circa 1930)
« Mister America » Une tirelire américaine en fonte polychrome
« Guillaume Tell ». Une tirelire américaine en fonte polychrome
« WALKURE », bébé de fabrication allemande avec têt en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe rose en coton avec paletot en dentelle, perruque blonde
ancienne. H 70 cm. (circa 1900)
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moue 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Taille
14. H 80 cm. Robe en coton et broderie avec chapeau en velours noir ancien
perruque en cheveux naturels. (circa 1925)
Bébé de fabrication allemande de la maison des Frères KUHNLENZ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, perruque en cheveux naturels, robe
ancienne en coton rose avec ceinture marine, souliers blancs en cuir. H 43 cm
(circa 1900) Chapeau rose en lainage.
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, porte le cachet rouge TETE JUMEAU dans la nuque, écaillure de biscuit
sous l’œil gauche, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois de
Bébé JUMEAU. Taille 9. H 50 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe de
style ancien avec fleurs et nœud de satin rose. (crca 1905)
Bébé de fabrication allemande de la maison KUHNLENZ, moule 285, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement en bois et
composition. H 45 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe à petits
carreaux roses et décor de dentelle, bottines blanches en cuir.
Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG, gravé DEP (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine ployant en peau avec avant bras en
biscuit. H 35 cm Perruque en cheveux naturels. Robe à fleurs roses et voile de
dentelle.
Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la maison
J.VERLINGUE avec bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps droit en
composition d’origine. H 26 cm. Robe en dentelle blanche, ceinture bleue avec
chapeau assorti. Perruque en cheveux naturels.
Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de Limoges de la maison
LANTERNIER, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps droit en
composition robe en coton rose et dentelle. H 34 cm. Perruque brune en cheveux
naturels.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
noirs en verre, petit éclat de biscuit sous l’œil gauche, corps entièrement articulé
en composition et bois, un doigt accidenté main gauche. H 50 cm. Robe en coton
rose très pâle avec fleurs brodées, perruque en cheveux naturels. Souliers blancs
en cuir.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 1349, maison
DRESSEL, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. Robe en coton blanc avec ceinture or,
souliers blancs anciens en toile cirée.
Bébé de fabrication française de la maison Léon PRIEUR, gravé LP Paris dans le
nuque modèle « MON CHERI », tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
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mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 33
cm. (circa 1916. Robe blanche en broderie anglaise, perruque en cheveux
naturels.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, fêle tempe gauche, corps d’origine entièrement articlé en
composition et bois. H 40 cm. Perruque blonde synthétique. Ceinture en métal
doré.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. Perruque en cheveux naturels. Robe avec broderies enfantines et
carreaux rouges.(circa 1910)
Petit Bébé GAULTIER avec tête en biscuit pressé bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps droit en composition. Robe ancienne avec dentelle et
crochet. H 22 cm. Perruque en mohair.
Petit bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
dans la nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. Robe ancienne bleu et
bas en coton, perruque blonde d’origine ne mohair. H 27 cm.
« Alsacienne» mignonnette de fabrication française de la SFBJ avec tête en
biscuit coulé moulé et peinte, corps droit en composition d’origine avec bottines
noires moulées et peintes. Habillage d’origine. Perruque blonde d’origine ne
mohair. H 12 cm.
Mignonnette allemande ace têt en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, corps en composition avec bottines noires moulées et peintes, habillage
d’origine avec chapeau de paille assorti. H 12 cm + autre mignonnette tout en
biscuit au visage, chaussettes et chaussures moulées et peintes. H10 cm.
Habillage d’origine et coiffure blonde d’origine.
Lot de vêtements de poupées composé de trois paires de bas de grande taille
( bébés taille 13 et 14) et de vêtements divers. + poupon miniature articulé en PVC
« SHIRLEY TEMPLE » poupée américaine en état d’origine entièrement articulée
par IDEAL TOYS + deux habits d’origine (un costume marin avec bonnet deux
pièces et une robe à fleurs et cintre avec visage de Shirley Temple.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
daté 1923, léger fêle nuque, taille 3. H 48 cm, corps d’origine droit en composition.
Perruque ancienne et porte un ensemble deux pièces bleui pâle et souliers
anciens blancs.
Deux bébés de la SFBJ, l’un à tête en biscuit coulé, moule 60, taille 0, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés) corps articulé avec une main
manquante et doigts accidentés. H 30 cm + tête composition avec corps articulé.
H 30 cm.
Marionnette indonésienne « Wayant-Kélétik » en peau de buffle finement
découpée , ajourée et peinte avec bras articulés. H 70 cm. Bel état général. (circa
1900)
Jolie petit service à thé en porcelaine à fond or et décor de fleurs (complet)
-« Les patineurs » charmant et rare jouet mécanique à manivelle et à musique de
fabriction allemande représentant un paysage de campagne de style naïf avec
une patinoire sur laquelle glisse une petite patineuse qui entraîne une luge dans
laquelle un gamin est assis. Format : 21x21 cm. Manivelle manquante et système
à réparer. (circa 1865) Fabrication allemande.
-Boîte « SCHUCO Variante » avec deux véhicules mécaniques avec clef et piste
de course. Fabrication allemande avec couvercle de boîte en mauvais état.
L’ensemble bien frais.
Eléments d’un personnage religieux masculin en cire comprenant le buste . H 13
cm, les mains jointes et deux pieds, visage et mains finement moulées, yeux en
verre placés en intaille, corps en tissu bourré à construire. (19ème siècle)
Santon Napolitain de très belle qualité en terre cuite peinte représentant une
paysanne, habillage d’origine. H 32 cm. Minuscule manque à un talon. Avec son
socle en bois. (19ème siècle)
Mignonnette de fabrication française avec robe d’origine en soie légèrement
fusée,, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 11 cm. Un bras à remonter
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Ours en peluche avec yeux en boutons de bottine et bourrage paille. H 40 cm +
bébé noir de la maison PETITCOLIN en PVC avec sa robe d’origine. H 25 cm.
Authentique et beau grand « Coucou » de la Forêt Noire en bois vernis avec décor
de gibiers sur la façade, balancier en feuille de chêne et poids en forme de
pommes de pin. H 40 cm.
Joli petit service en porcelaine « égoïste » avec décor de fleurs et son plateau
(une anse manquante) + petit broc en porcelaine avec décor de fleurs. H 7 cm.
« Les Fastes de l’Histoire de France » jeu magnétique avec sorcier en papier et
nombreux disques de questions. Fabrication française de la maison NICOLAS &
KELLER (marque N.K.Atlas) complet et en état de fonctionnement. Format 26x29
cm.
Bébé caractère de fabrication allemand avec tête pleine en biscuit, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée 2050-3 dans la nuque, corps en
tissu bourré avec mains en composition. Habit de baptême blanc. H 50 cm.
Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, restaurée, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 53 cm. Robe en dentelle avec bottines blanches en cuir. Perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1906)
TECKEL articulé en bois peint. Jouet à traîner de fabrication française. L 47 cm.
(circa 1935)
« MICKEY Golfeur » bouillotte en caoutchouc peint. H 35 cm. Usée.
Flacon à parfum en forme de carrosse, verre et métal doré. L 22 cm.
Trois petits jouets en caoutchouc H 20 cm. Jouets de l’ORTF (Pimprenelle et
Nicolas de l’émission « Bonne nuit les Petits » et « POLLUX » le chien de
l’émission « Le Manège enchanté ».
Boîte contenant 8 cartes postales avec fleurs authentiques séchées et annotations
manuscrites (souvenirs de 1848-1870 et 1876.)
« Sans égal » boîte en métal découvrant un nécessaire pour Dame (circa 1950)
avec notice)
-« Magic Dancer » Boîte à musique automate avec danseur en papier (clown sur
un pied) fabrication japonaise contemporaine. H 25 cm. Etat de marche.
Corps de Bébé JUMEAU, période SFBJ pour moule 1907, entièrement articulé en
composition et bois avec robe de style ancien, souliers en cuir noir, perruque,
calotte et chapeau de paille de style. Taille 14. H corps 65 cm.
Lévite en coton et dentelle pour poupée parisienne. H 35 cm (circa 1880)
Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit avec yeux fixes en verre et
bouche ouverte, chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 11 cm.
Perruque blonde en mohair, habillage ancien.
Ensemble de sièges, banc et table de jardin pliants en bois fin et service à eau en
verre avec décor peint.
Paire de guêtres en cuir pour bébés allemands. (circa 1900)
Carriole miniature en métal avec petit cheval + lit miniature en métal avec lilliputien
tout en biscuit habillé. H 4 cm.
Pistolet miniature en métal. L 6 cm. Fonctionne.
« Pousse-pousse » en métal et écaille de tortue. L 20 cm. Avec capote mobile.
Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit, moule 109, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 70 cm. Perruque brune en cheveux naturels, robe rose en
soie ace ceinture ivoire. Souliers noirs en cuir de style ancien.
-Grand bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et Heinrich HANDWERCK, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Robe rouge
en velours avec col dentelle, perruque ancienne en cheveux naturels.
Poupée femme de fabrication allemande de la maison SIMOn & HALBIG, moule
1159, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
d’origine de femme entièrement articulé en composition et bois avce seins
prohéminents. H 70 cm . perruque d’origine blonde en cheveux naturels, rove
blanche en dentellel avec collier noir et broche. Bottines anciennes blanches en
cuir.
Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, taille 11. H 57 cm. corps de Bébé JUMEAU entièrement
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articulé en composition et bois avec robe de style Bébé JUMEAU avec label non
d’origine, perruque rousse en cheveux naturels avec chapeau de style ancien en
paille. (circa 1903)
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HANDWERCK et SIMOn & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition en bois. Moule 109 ; Perruque
blonde en cheveux naturels. Robe ancienne en coton avec ceinture carmin et
souliers noirs, chapeau assorti.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH,
moule 250, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, fêle au front coté droit,
corps entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Robe rose en soie
avec chapeau assorti. Souliers blancs en cuir. Perruque blonde en cheveux
naturels.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
HANDWERCK et SIMOn & HALBIG, moule 119, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, restaurée, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 70 cm. Robe blanche en coton à dentelle avec chapeau assorti, souliers
roses, Perruque blonde en cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois, robe rose en soie avec veste en velours rose avec chapeau assorti, perruque
en cheveux naturels. H 50 cm. (circa 1910)
Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, cops d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 70 cm. Robe carmin en velours avec col dentelle, perruque blonde en cheveux
naturels. (circa 1900)
Trois poupées contemporaines en PVC habillées, Grande sœur et deux enfants. H
40 et 28 cm.
Ensemble de quatre poupées contemporaines en biscuit. H 38 à 49 cm.
-Buste de femme en bois sculpté, peint et habillé avec tête mouvante, cheveux
naturels. Vestige d’une très belle marionnette ancienne de fabrication
indéterminée (19 ème) H 30 cm.
-“Communiante” avec tête avec bouche fermée, yeux peints, en biscuit et corps
en peau, costume d’origine. H 23 cm sur petit socle en bois. (circa 1910)
Cuisinière en métal avec décor peint sur tôle, cheminée et un petit seau à
charbon. H 28 cm.
Petit poupon noir de fabrication allemande avec têt en biscuit coulé (petits
manques de peintures, corps d’origine aux membres torses. H 18 cm.
Jouet en bois à bascule avec deux personnages hollandais peints et un perroquet.
L 65 cm.
Téléphone ne métal avec cadran mobile et petit coffre fort de Charles
ROSSIGNOL (marque CR)
Ensemble de trois « Candy Boxes » en cartonnage (circa 1920) H 15 cm. En
forme de chat, cochon et bonhomme de neige.
Belle tête de Charlie CHAPLIN en terre cuite peinte et vernie. H 10 cm (pouvant
servir de bouchon de carafe.
« GLOBE-BABIE », petit bébé allemand avec tête en biscuit coulé par Carl
HARTMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 22 cm. Robe bleue en coton et
dentelle. Perruque brune en cheveux naturels.
Deux poupées dont une en celluloïd par PETIT COLIN en costume régional et une
autre ancienne en composition et bois avec corps en tissu bourré ; Etat d’origine.
H 30 cm.
Planche de personnages de contes de fées pour théâtre d’ombre par la maison
SAUSSINE + Théâtre d’ombre animé en cartonnage polychrome avec façade et
personnages découper+ façade de théâtre en carton. (circa 1900)+ Théâtre
d’Ombres du Père Castor » édité par FLAMMARION, format : 33x28 cm avec le
théâtre à monter, et nombreuses planches des pièces du Répertoire dont « La
légende de St Nicolas »
Planche originale du dessinateur MICK pour le journal « Le Hérisson » (crca 1955)
+ Album comique avec illustrations par Benjamin RABIER, VAVASSEUR, etc ;;
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Format italienne broché 28x18 cm. + planche de couverture d’un jeu « Alphabet
comique » pour la maison COYEN.:
Balance Roberval en métal blanc avec plateaux + ombrelle mauvais état
Ensemble de jeux de cartes comprenant deux jeux de l’Exposition Universelle
1900 (en emballage d’origine + jeu des Poètes et un jeu de métamorphoses
(contemporain)
Beau jeu de cubes en bois décoré avec tableau de style hollandais. Format :
29x23 cm. Très bel état avec les images.
« ATLAS GEOGRAPHIQUE » contenant trois planches de puzzle (jeu de
patience) en cartonnage découpé. Fabrication française par la maison
SAUSSINE, contour de boîte manquant. Format : 38x27 cm.
« Le Jeu du Blason des Provinces et des Villes de notre Douce France ».
Complet avec les 10 tableaux et les pions. Format boîte d’origine ; 18x23 cm.
(restauration à la boîte) + Boîte de puzzles (jeu de patience) historiques
comprenant trois tableaux, complet en boîte d’origine. Fabrication française.
Format : 38x24 cm.
-« LOTO des Départements » jeu de Loto-puzzle de fabrication française par la
société Jeux Réunis » (circa 1905) Format boîte 30x40 cm. Contours de couvercle
manquants. Jeu complet. + « REFLECTOGRAPHE » appareil pour le dessin par
reflet, inventé par la maison BOURGEOIS. Complet dans son coffret avec petit
album à aquarelle. Format 37x26 cm. (circa 1930)
Bébé..de fabrication allemande des Frères HEUBACH, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 8192, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Robe rose de style ancien, perruque
en cheveux synthétiques. (circa 1900) H 45 cm.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 30&, taille 12. H 70 cm, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, robe en soie bleu nuit, perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1925)
Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, taille 10. H 58 cm. Corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois, robe rose avec tablier de dentelle.
Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux bleus en verre (fixés), moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition, perruque brune, habillé en petit marquis et
tenant un petit soldat dans la main gauche. H 70 cm.
Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG et
KAMMER & REINHARDT, moule 126, bouche ouverte avec deux dents et langue,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres torses.
H 38 cm.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, gravée DEP dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec main
gauche avec doigts réparés. Habit en soie ivoire et brun de style ancien avec
chapeau assorti. Perruque blonde ancienne.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, restaurée, moule 230 non signé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 43 cm . Porte une robe bleue en soie avec décor de
dentelle, perruque brune en cheveux naturels.
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, fêle joue droite, corps d’origine entièrement articulé aux jambes et
bras raides en composition et bois. H 46 cm. Perruque en cheveux naturels, robe
en coton à petites fleurs avec chapeau de paille assorti.
Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 60, daté 1922, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps avec jambes droites et bras articulé en
composition et bois. H 65 cm. Perruque ne cheveux naturels ; robe en coton à
petits pois blanc et nœud bleu dans les cheveux.
Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 1907, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en émail, fêle sur le front, corps d’origine de bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Robe rose très pâle de style
ancien avec chapeau de paille assorti, perruque et calotte anciennes.
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Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison C.M.
BERGMANN, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 58 cm. Robe écossaise en soie
avec chapeau assorti, perruque brune.
Poupée de Boudoir en tissu avec visage-masque peint, bras et jambes en
composition, corps en tissu bourré. H 70. (circa 1930)
Poupée en feutrine italienne de la maison LENCI habillage refait. H 44 cm.
Poupée en feutrine de fabrication française avec habits non d’origine, perruque
mohair. H 48 cm.
-« Religieuse » poupée allemande à tête buste ne biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps d’origine ployant en tissu bourré avec avant bras
en biscuit. H 48 cm. Habillage d’origine.
-« Religieuse » bébé de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps en tissu bourré avec mains en
composition. Habillage d’origine. H 35 cm.
-« Religieuse » bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 60, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition, habillage d’origine.
H 40 cm.
« Religieuse » poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé gravée Alma
dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps en tissu bourré
avec avant bras en biscuit. H 38 cm. Habillage d’origine.
Bébé de la SFBJ avec tête allemande de la maison SIMON & HALBIG, gravée
DEP dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm Taille 10. Belle robe an soie
bleu marine avec décor de dentelle et chapeau assorti, perruque blonde en
mohair.
Bébé à tête allemande en biscuit coulé, moule 478, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ. H 60
m. Robe en coton paille avec ceinture verte, perruque ancienne en cheveux
naturels.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit gravée « Spécial » dans la
nuque, bouche ouverte, yeux fixes en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 58 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe an
broderie anglaise te coton rose.
Poupée de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête buste en
biscuit coulé moule 370, bouche ouverte, yeux fixes bleus enverre, corps d’origine
ployant en peau avec mains en biscuit, robe de soie rose avec dentelle, perruque
brune. H 58 cm
Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Robe en coton blanc avec
nœud carmin sur le coté, perruque blonde en cheveux naturels, bonnet.
Bébé caractère de la maison J.D.KESTNER, moule 260, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps allemand entièrement articulé
en composition et bois robe en coton rayée rose et blanc avec chapeau de paille
assorti, perruque ancienne. H 58 cm.
Bébé avec tête allemande en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux en verre (fixés) corps hybride entière articulé en
composition et bois. H 55 cm Robe en broderie anglaise et chapeau de paille
assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
Très beau chapeau de bébé en soie brodée pour taille 12 à 13. (circa 1890)
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Taille 11. H 60 cm. Robe en voile de coton avec ceinture en velours cramoisi,
bonnet assorti, perruque ancienne en cheveux naturels.
Poupée de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG avec tête buste
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus ne verre, corps d’origine en
peau ployant avec avant bras en biscuit. H 60 cm. Perruque blonde, jupe rouge
avec dentelle et chemisier en coton avec chapeau assorti.
Malle en bois bombée recouverte de cuir contenant deux petits parapluies, un
mannequin et des vêtements divers pour petites poupées. Format
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malle :43x27x24 cm.
Lot de petits porte monnaie en perles.
Lot de chapeaux contemporains
Lot de chapeaux contemporains
Lot de souliers contemporains en cuir. (7 paires)
Lot d’accessoires divers pour poupées contemporaines.
Trois robes contemporaines pour bébés de taille 8et 9
Grand bébé de fabrication allemande par SIMON & HALBIG et Heinrich
Handwerck, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 68 c. Robe en
velours rose et dentelle avec chapeau assorti, perruque blonde.
Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement
articulé en composition. H 40 cm. Robe en broderie anglaise et perruque brune en
cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande non déterminée avec tête en biscuit coulé
restaurée, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 6à cm. Robe blanche en coton avec
chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SCHOENHAU & HOFFMEISTER avec bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, robe brique
avec perruque rousse synthétique. H 55 cm.
Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé par SIMOn & HALBIG pour
la SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, minuscule éclat sous m’œil
gauche, gravée DEP dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Robe en soie bleue et dentelle avec chapeau assorti. H 55
cm (circa 1902)
Bébé avec tête allemande de la maison des Frères KUHNLENZ en biscuit coul,
bouche ouverte et yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 55 cm . Robe brune en soie et dentelle,
perruque blonde en cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILE avec tête en
biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés),
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Porte une
belle robe ancienne ivoire à pois rouges, perruque en cheveux naturels, chapeau
à nœuds rouges et souliers rouge en cuir.
Bébé de fabrication allemande de la maison C.M. BERGMANN, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque blonde ne cheveux naturels. Robe en
coton blanche et dentelle,. H 60 cm.
Bébé de la SFBJ, têt en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Robe rose avec dentelle et ceinture rose, chapeau de paille. H 45 cm ; Bottines
noires.
Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 60 robe bleu pâle en satin recouverte de dentelle avec chapeau assorti ,
perruque en cheveux naturels .
Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, porte le tampon rouge TETE
JUMEAU en rouge dans le nuque, corps entièrement articulé en composition et
bois. Taille 10. H 55 cm. Robe en soie ivoire avec chapeau assorti, souliers
blancs en cuir de style ancien, perruque en cheveux naturels.
Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 58 cm. Perruque brune en cheveux
naturels ; Robe en coton blanche, souliers gris.
Bébé JUMEAU, tête n biscuit coulé, moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux
bleus fixés en verre, taille 13 H 70 cm, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, souliers en cuir noir, perruque blonde en cheveux naturels.
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Enfoncement du cou. + cape en coton brodée.
Petit bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois robe
rose avec manche à fleurs, perruque blonde en mohair. H 30 cm.
Petite poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche fermé, yeux
fixes bleus en verre, corps en peau ployant avec bras en biscuit, robe vert pâle
avec paniers dans chaque main et chapeau assorti, perruque en cheveux
naturels. H 30 cm.
Petite poupée allemande avec tête buste de la maison SCHOENHAU &
HOFFMEISTER, bouche ouverte, yeux fixes bleus ne verre, corps ployant en
peau avec bras en biscuit. Robe vert pâle et dentelle, Perruque en mohair. H 27
cm.
Petite poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
mobiles bruns en verre, corps en tissu bourré avec bras en biscuit ; Habillage
régional suisse. H 27 cm. Perruque blonde en mohair.
Petit bébé SFBJ, tête en biscuit coulé,visage moulé et peint, moule 60, corps droit
en composition, chamise ancienne et souliers blancs en cuir. H 23 cm Chapeau
assorti. Perruque en cheveux naturels.
Couple suisse. Deux petits bébés de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition avec
chaussettes et chaussures moulées et peintes. Habillage d’origine du folklore
suisse, perruque blonde en mohair. H 18 cm.
Bébé de fabrication française tout en biscuit coulé avec bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre. H 21 cm. Fabrication J.VERLINGUE robe noire avec
broderie..
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