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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

À CORBAS, UN DÉFILÉ  
DES PLUS BELLES POUPÉES

Deux jours consacrés aux bébés, 
poupées et autres effigies rêvées ou 
réalistes, permettaient de réviser ses 
grands classiques, de Bru à Jumeau. 
En tête du cortège, une petite fille blonde 
dans sa robe de fête… ou plutôt son double 
en miniature, destiné aux enfants de la fin 
du XIXe siècle ! Il s’agit donc d’un 
remarquable bébé Bru à la chevelure 
blonde (voir Gazette n° 35, page 121) à tête 
de biscuit pressé et marqué en creux des 
deux sésames pour collectionneurs : 
«BRU JNE» et «circle & dot».  
La caractérisent de beaux yeux fixes en 
émail bleu, une bouche fermée, de petites 
dents moulées et des oreilles percées avec 
boucles blanches ; sur son corps de peau,  
on avait passé sa lingerie en dentelle,  
une impeccable robe en soie vert d’eau,  
un chapeau à plumes – le tout d’origine, 
comme ses chaussures. Haute de 56 cm,  
elle n’a pas tardé à être adoptée en échange 
de 20 608 €. L’accompagnait un petit 
automate, pour 814 € : le Fumeur de 
narguilé moustachu (h. 20 cm, hors socle), 
doté d’une tête et de membres en 
composition, revêtu d’un costume de prince 
oriental en satin couleur ivoire et bleu ciel. 
Le lendemain jeudi 14 octobre, c’est un 
autre bébé Bru, du modèle «Bru J 4» aux 
cheveux châtain foncé coiffés en longues 
anglaises, qui dominait la session avec ses 
18 154 €. Possédant aussi une tête en biscuit 
pressé, des yeux en émail bleu fixes, une 

bouche fermée, son visage présente une 
réelle expression. Sa robe ancienne en soie 
rose (portant l’étiquette convoitée :  
«Au Nain bleu, Bould des Capucines 27, 
Paris») et son chapeau assorti la situent 
dans les années 1880 (h. 41 cm). Enfin, 
contre 7 762 €, un ravissant bébé Jumeau 
«1re époque» rejoignait la petite famille 

(h. 31 cm). Lui aussi possède une tête en 
biscuit pressé – et marqué en creux dans la 
nuque «4 X» –, montée d’origine sur un 
corps articulé à huit boules, marqué au 
tampon bleu «Jumeau Médaille d’or Paris». 
Quant aux vêtements, au-dessus d’un jupon 
et du panty d’origine, s’étale une robe 
ancienne, blanche à pois rouges…

CORBAS, MERCREDI 13 OCTOBRE.  
BÉRARD-PÉRON OVV. MME BANCEL.

Bébé Bru J 4, tête biscuit pressé, yeux émail fixes, 
bouche fermée, boucles d’oreilles d’origine,  
corps articulé d’origine à poignets fixes, robe et 
chapeau des années 1880, chaussures d’origine, 
h. 41 cm.  
Adjugé : 18 154 €
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