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Maître Patrice BIGET – Vente du 25 avril 2015 à Alençon

 1 – Poupée, tête en porcelaine sans marque, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, 
(sans perruque), corps articulé en bois et composition (accidents à une main), robe beige à carreaux 
et pois rouges. H : 41cm 400/500 €

 2 – Poupée, tête en porcelaine marquée au tampon rouge : Déposé Tête JUMEAU Bté S.G.D.G, 
T.3, corps de poupée de mode avec collerette en biscuit accidentée et corps en peau à articulations à 
goussets, doigts des mains cousus séparément, (accidents à une main), robe verte. H : 40cm

400/600 €

 3 – Bébé caractère, tête en porcelaine marquée en creux : S.F.B.J 236 Paris, T.10 (petit éclat à la 
base du cou), yeux mobiles bleus, bouche ouverte/fermée laissant apparaître la langue et 2 dents, 
corps raide en composition. H : 50cm 200/300 €

 4 – Petit bébé caractère, tête en porcelaine marquée en creux : S.F.B.J 236 Paris, T.2, yeux mobiles 
bruns, bouche ouverte/fermée laissant apparaître la langue et 2 dents, corps raide en composition, 
robe blanche en lainage, bavoir et bonnet en piqué de coton blanc. H : 27cm 150/200 €

 5 – Poupée JUMEAU, tête en porcelaine sans marque, T.10, yeux mobiles gris-bleu, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé en bois et 
composition marqué 11 sous les pieds, robe et tablier à petits carreaux bleu et blanc. H : ?

300/500 €

 6 – Bébé caractère, tête en porcelaine marquée en creux : S.F.B.J 251 Paris, T.6, yeux mobiles 
bleus, bouche ouverte avec langue mobile et 2 dents, perruque blonde, corps articulé en bois et 
composition, chemise et bonnet blanc. H : 40cm 250/300 €

 7 – Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : 124, yeux fixes bruns, bouche ouverte
sur une rangée de dents, oreilles percées (accident au perçage d’une oreille), perruque blonde, corps 
articulé en bois et composition, robe en soie beige et velours vert, chapeau assorti. H : 38cm

150/200 €

 8 – Petit poupon noir allemand, tête pleine en porcelaine (petit manque de peinture à la base du 
cou), yeux mobiles bruns, bouche fermée, oreilles percées (manque une boucle d’oreille), corps 
raide en composition. H : 25cm 120/180 €
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 9 – Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : DEP, T.9, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition au 
tampon bleu : Bébé JUMEAU Bté S.G.D.G Déposé, robe crème et chapeau avec velours rouge.
 H : 52cm 300/400 € 

10 – Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : DEP, T.8, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain, corps articulé en bois et composition, 
système marcheur à jambes raides (accidents au système), robe en velours bordeaux à motifs blancs.
H : 55cm 250/350 €

11 – Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : Déposé S.F.B.J, T.8, yeux riboulants gris-bleu, 
bouche ouverte sur une rangée de dents (accident à une dent), oreilles percées, perruque brune, 
corps articulé en bois et composition, système parlant à ficelles. H : 58cm 150/250 €

12 – Tête de poupée allemande en porcelaine marquée en creux : 261 dep, T.9, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées  60/80 €

13 – Poupée, tête en porcelaine (cassée et recollée) marquée en creux : S.F.B.J 60 Paris, T.3, yeux 
mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune, corps articulé en bois et 
composition, chemise et coiffe blanche. H : 53cm 50/70 €
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