
 
 

Mardi 7 juillet 2015 à 10h et 14h 
AUTOUR DE LA POUPEE (liste n° 2) 

 

Expositions :  

Vendredi 3 juillet de 15h à 17h. Samedi 4 juillet de 9h à 12h. 

Lundi 6 juillet de 15h à 17h. Mardi 7 juillet de 9h à 10h. 
 

Frais de vente : 20 % TTC 
* Les lots précédés d’un astérisque sont vendus dans le cadre d’une procédure de tutelle, 

frais 14,40 % 
 

Aucune enchère téléphonique ne sera 

acceptée pour cette vente. 

Aucune réclamation ne sera admise après 

la vente. 

A l’Espace des Ventes du Coudray  

Samedi 4 juillet à 10h et 14h 

JOUETS DE GARÇON (liste n° 1) 

 
Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  02 .37 .88 .28 .28  -  Fax .  02 .37 .88 .28 .20  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FR ANCE | 
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FRANCE – CHARTRES 

GALERIE DE CHARTRES 
La vente a lieu à  
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Conditions de vente et de paiement 
La vente a lieu aux enchères publiques. Elle se fera au comptant. 

Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif :  
les expositions ayant permis l’examen des objets.  

Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente.  
En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante,  

la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à encaissement. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer  
par le débiteur concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 

 
A 10H 

   
501 Jeu de croquet, jeu de dominos et jeu de loto. 20/30 
502 Petit lot de jeu d'adresse. 20/30 
503 Trois coffrets en bois : peinture et pyrogravure. 20/30 
504 Machine à coudre portative en mallette. 15/20 
505 Batterie de cuisine en aluminium (2 cartons). 30/50 
506 Jeu de cosmail et billard de table. 20/30 
507 Vaisselle, batterie de cuisine années 1950/60, penderie avec vêtements, et divers  

(3 boîtes). 
50/100 

508 Beau coffret de pêche aux grenouilles avec 18 grenouilles en fer blanc, loto des 
départements et loto enfantin. 

40/60 

509 Jeu de cubes "Nicolas et Pimprenelle", jouet ORTF. 20/30 
510 Poupées mannequin style Barbie, Mickey moderne, poupées de foire accidentée, 

poupée SFBJ moule 60 taille 9 accidentée, jeu de quilles et divers. 
20/30 

511 Deux fillettes en plâtre style Kewpie. 20/30 
512 Fine poupée SFBJ moule 301, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps  

semi-articulé, habits et perruque d'origine. H. 28 cm. 
70/100 

513 Robe en lin blanc vers 1900, trois bonnets en tissu, paire de chaussures en cuir blanc 
et trousseau divers. 

50/100 

514 Belle tête de fillette Raynal, deux bébés Convert l'un taille 55 avec habit d'origine, 
l'autre état moyen et Petitcollin souriant taille 30, yeux bleus dormeurs. 

50/80 

515 Lit en bois laqué blanc et table pliante. 10/15 
516 Service à café de poupée en porcelaine blanche à filet or à décor d'écusson marqué 

"Hygeia Ventnor". 
20/30 

517 Trois baigneurs en celluloïd ou plastique, deux dans leur berceau en bois peint,  
le dernier dans un landau en métal. On y joint un transat. 

10/15 

518 Poupée Ragdoll en tissu peint moderne. H. 43 cm. On y joint deux poupées hochet 
tête en carton. 

40/60 

519 Tête SFBJ moule 60, taille 8/0 (restaurée) avec reste de corps. 10/20 
520 Jacky SNF taille 45, yeux acétate, habits de tricot (accident au genou gauche) avec 

beau trousseau d'époque dans sa valisette. 
30/50 

521 Baigneur noir en polyéthylène, yeux acétate, chevelure modelée, habits de tricot.  
H. 34 cm. 

20/30 

522 Poupée de salon tête en tissu pressé, traits peints, membres en composition (écaillure). 
H.  45 cm. 

30/50 

523 Cosaque. Personnage en tissu, traits peints, costume en velours et soierie (usure  
a visage). 

30/50 

524 Hollandaise. Poupée tête porcelaine allemande marquée en creux du trèfle couronné 
et "Wally 6 1/2", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps tout articulé,  
habits en drap de laine anciens, perruque. H. 62 cm. 

120/180 

525 Petite poupée Simon & Halbig moule 4000, taille 10/0, bouche ouverte, yeux fixes 
bleus, corps articulé, habits en partie anciens, perruque. H. 25,5 cm. 

100/120 



526 Petite poupée tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
semi-articulé à chaussettes et chaussures marron à deux brides peintes, habits en 
partie anciens, perruque. H. 18 cm. 

70/100 

527 Mignonnette tête porcelaine Unis France moule 301, yeux de verre bleus, bouche 
ouverte, corps semi-articulé, habits, perruque. 

30/50 

528 La nourrice Poupée tête porcelaine Simon & Halbig Kämmer & Reinhardt, bouche 
ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé avec chaussettes et chaussures 
peintes, habits, perruque. H. 23 cm. Et deux petits poupons, l'un en biscuit et l'autre 
en celluloïd. 

100/120 

529 Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 60, traits peints, corps semi-articulé, habits  
de style anciens, perruque. H. 30 cm. 

30/50 

530 Bébé noir, tête pleine en porcelaine Armand Marseille moule 351, bouche ouverte 
avec deux dents dans le bas, yeux marron dormeurs, corps de poupon, habits.  
H. 31 cm. 

150/200 

531 Petit théâtre années 50 avec décor et dix silhouettes articulées en bois peint. 80/120 
532 Grande fillette japonaise  en celluloïd avec chevelure modelée et ruban dans les 

cheveux, vers 1930. (Réparation au bras). 
100/150 

533 Japon. Garçon en celluloïd yeux fixes en verre bleu. H. 55 cm. 40/60 
534 SNF. François taille 63, yeux fixes en acétate, barboteuse. 30/50 
535 France, Fadap. Ours avec bosse dans le dos. (usures), yeux de verre. Vers 1920.  

H. 51 cm. 
40/60 

536 France, Fadap. Ours en peluche de laine beige yeux de verre, collier avec grelot, 
mécanisme grogneur. Vers 1945. H. 50 cm. 

100/150 

537 France, Murcy. Ours en peluche longue rousse yeux de verre, (usures d'usage).  
Vers 1940. H. 50 cm. 

50/80 

538 Lot de vêtements de poupées :  tailles et époques diverses. 30/50 
539 Petit lot de vêtements et grands chapeaux pour poupée. 30/50 
540 Poupée de salon  avec tête en tissu, traits peint et membres en composition (H. 32 cm) 

et mignonnette Petitcollin, habits traditionnels (H. 48 cm). 
20/30 

541 Poupée Flirty SFBJ, taille 8, tête porcelaine, yeux riboulants, corps avec mécanisme, 
habits blancs, perruque blonde. H. 58 cm. 

200/250 

542 Bureau de pente de style Louis XV. H. 14 cm. 20/30 
543 Armoire façon acajou à filet de bois clair à une porte à glace et un tiroir dans le bas. 

H. 35 cm. 
30/50 

544 Bella. Deux poupées tête composition. H. 38 et 45 cm. On y joint une poupée 
Polyflex. 

40/60 

545 Poupée française en tissu pressé, traits peints, regard marron tourné vers la gauche, 
habits, perruque. H. 43 cm. 

30/50 

546 Petite poupée Armand Marseille moule 1891, bouche ouverte, yeux bleus 
anciennement dormeurs (fêle au front) corps semi-articulé. H. 28 cm. 

40/60 

547 USA. Poupon en composition marqué "DEE AN CEE", tête pleine, traits peints.  
H. 42 cm. 

30/50 

548 Poupée Limoges tête porcelaine taille 10, yeux bleus fixes, corps articulé, habits, 
perruque. H. 53 cm. 

100/150 

549 Poupée SFBJ tête porcelaine taille 7, yeux fixes bleus (fêles au front), corps articulé, 
sous-vêtements, perruque. H. 45 cm. 

80/120 

550 Poupée Amand Marseille tête porcelaine moule 1894, taille 5, bouche ouverte, yeux 
fixes bleu (accident à la nuque) corps articulé, perruque. H. 44 cm. 

80/120 

551 Kestner. Bébé tête porcelaine moule 211, bouche ouverte fermée, yeux bleus 
dormeurs (accident) à l'arrière de la tête), habits, perruque. H. 34 cm. 

50/80 

552 Petite poupée allemande bouche fermée, tête pleine en porcelaine à crâne plat, yeux 
de verre bleus (accident), corps articulé, habits, perruque. H. 24 cm. 

80/120 

553 Bébé Jumeau taille 5, tête porcelaine marquée au tampon rouge, yeux de sulfure bleus 
(fêle et restauration au front), corps tout articulé, chaussures d'origine, perruque, 
habits de style. H. 35 cm. 

400/500 



554 Ombrelle fin XIXème, manche en os sculpté (L. 23 cm) et porte-monnaie. 50/80 
555 Ensemble en bois découpé vers 1900 : lit (L. 34 cm) et sa garniture, deux guéridons, 

chaise. 
60/100 

556 Commode deux tiroirs, dessus marbre, placage de noyer avec filets. On y joint  
trois bougeoirs et divers. H. 29 cm. 

40/60 

557 Trois poupées en composition ou plastique dont une Gégé. H. 43 et 50 cm. 20/30 
558 Raynal. Deux poupées en caoutchouc, habits et perruque. H. 49 cm. 30/50 
559 Gégé. Poupée composition, yeux riboulants dite Petite fille de France. H. 44 cm. 30/50 
560 Gégé. Deux poupées en composition, yeux dormeurs, habits. H. 38 et 33 cm. 40/60 
561 Deux poupées américaines dont une Ideal Doll marcheuse. H. 40 et 48 cm. 60/80 
562 Ideal Doll. Poupée marcheuse, yeux riboulants, habits, perruque. H. 56 cm. 40/60 
563 USA, Saucy Walker (?). Deux poupons en composition tête pleine, traits peints.  

H. 23 et 28 cm. 
30/50 

564 Capi (?). Poupée composition, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. H. 54 cm. 30/50 
565 Cinq ouvrages sur les poupées françaises et allemandes, certains par Mr Richter. 30/50 
566 Polichinelle. 29 numéros dont n°0 et 27. 30/50 
567 Theimer. Deux ouvrages : "Le bébé Jumeau" et "Mme la poupée Bleuette". 30/50 
568 Sept livres d'enfant dont "Chanson" de Th. Botrel et Bécassine. 30/50 
569 Bébé piano en biscuit à quatre pattes, chemise modelée (accident à un doigt).  

H. 16 cm. 
50/80 

570 Grand garçon SFBJ, tête porcelaine, moule 251, taille 12, bouche ouverte avec deux 
dents dans le haut et langue, yeux bleus dormeurs (restauré à la tête), corps semi-
articulé, habits, perruque. H. 73 cm. 

100/150 

571 Poupée tête porcelaine allemande, moule 79, taille 10, bouche ouverte, yeux marron 
dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 43 cm. 

70/100 

572 Poupée tête porcelaine SFBJ 301, taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
articulé, chemise de présentation d'origine. H. 52 cm. On y joint une poupée SFBJ 
taille 6 accidentée. 

100/150 

573 Poupée tête porcelaine Armand Marseille, moule 390, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé, habits d'origine, perruque. H. 39 cm. 

70/100 

574 Poupée Allemande tête buste porcelaine, bouche ouverte, yeux marron, mains en 
biscuit (accident à une main et aux dents), corps en peau, habits, perruque. H. 54 cm. 

70/100 

575 Corps de parisienne en peau, doigts détachés, articulations à goussets avec une 
collerette en biscuit taille 9. H. 42 cm. 

30/50 

576 Imprimerie laquée blanche à manivelle. 5/10 
577 Bécassine  en tissu (H. 48 cm, usure au front) et 3 ours en peluche. 30/50 
578 SNF. François taille 52, traits peints. 30/50 
579 SNF. Jacky taille 50, traits peints, habits de tricot. 30/40 
580 Neuf poupées diverses en plastique ou composition. Entre 22 et 32 cm. 100/150 
581 USA. Fillette et poupon, tête et membres en composition, tronc en tissu,  

yeux dormeurs. H. 48 et 53 cm. 
80/120 

582 Canon et attelage en bois, jouet à traîner, pouêt-pouêt et divers. 10/15 
583 Ours en peluche blonde, yeux de verre, nez cousu. H. 58 cm. 80/100 
584 Ours en peluche à traîner sur roulettes, yeux de verre, nez cousu. L. 50 cm. En l'état. 30/50 
585 Cheval en bois et carton sur roulettes. L. 60 cm. En l'état. 30/50 
586 Huit poupées ou peluches dont poupée en bois, poupon allemand en composition, 

deux hérissons par Steiff, etc. 
50/100 

587 Six poupées en celluloïd dont SNF, Convert, Schildkröt et deux Jeanne d'Arc 
Petitcollin. On y joint un garçon en composition. 

50/100 

588 Jacky SNF taille 40 et deux Convert en celluloïd. On y joint sept poupées diverses 
dont Bamboula par Urika (en l'état). 

50/80 

589 Steiff. Cockie, chien couché en peluche blanche et noire, yeux de verre. L. 33 cm. 
Avec son étiquette. 

20/30 

590 Petit lot d'yeux en verre pour peluche. 
 

20/30 



591 La nursery. Deux chambres miniatures garnies de papier imitant le carrelage et le 
papier peint. Avec mobilier en tôle ou bois et divers accessoires. L. 25 et 27 cm. 

50/80 

592 Lot d'objets divers : pot et deux vases en Wedgwood, deux soliflores en verre, deux 
pique-cierge, communiants ou mariés en composition, etc. 

20/30 

593 Mobilier de jardin pour petite poupée en rotin naturel et vert : banc, table et quatre 
chaises (H. 15 cm). 

20/30 

594 Parapluie de poupée en tissu noir (manque le pommeau). L. 38,5 cm. 15/20 
595 Petite poupée noire tête porcelaine de type Fleischmann marquée en creux "11/0, 

yeux fixes noirs, corps semi-articulé, habits de style oriental brodés. H. 25 cm. 
30/50 

596 Petite poupée allemande, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits 
anciens, perruque blonde. H. 26 cm. 

50/100 

597 Poupée tête porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 4", bouche ouverte, yeux 
bleus dormeurs avec cils, corps articulé, perruque d'origine. H. 38 cm. 

50/100 

598 Deux poupées tête porcelaine (fêles), bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, habits, 
perruque : une  "L R T" taille 4 corps articulé et une SFBJ taille 6 corps semi-articulé. 
H. 39 et 42 cm. 

50/80 

599 Poupée tête porcelaine allemande marquée en creux "1902 2 ", bouche ouverte, yeux 
de verre bleus, corps semi-articulé, joli habits en drap de laine rouge, perruque.  
H. 59 cm. 

70/100 

600 Grande poupée tête porcelaine Simon & Halbig taille 6, bouche ouverte, yeux marron 
dormeurs, corps articulé à six boules, habits blancs, perruque. H. 72 cm. 

150/200 

601 Poupée tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-
articulé, habits, perruque. H. 54 cm. 

120/180 

602 Poupée Flirty, tête porcelaine SFBJ taille 8, bouche ouverte, yeux bleus riboulants, 
corps articulé avec mécanisme pour envoyé les baisers, habits, perruque. H. 58 cm. 

150/200 

603 Poupée allemande tête porcelaine marquée en creux "109-7 1/2", bouche ouverte 
(manque deux dents, yeux marron dormeurs, corps articulé, robe et chapeaux anciens 
en soierie bleue (fusée) et velours noir, sous-vêtements blancs, chaussures en cuir 
brun anciennes, perruque blonde. H. 40 cm. 

150/200 

604 Poupée tête porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes bleus (restauration à l'arrière de la 
tête), corps semi-articulé, habit, perruque. H. 58 cm. On y joint une petite poupée tête 
porcelaine sur un corps en plastique. 

50/80 

605 Accordéon en bois imitant l'acajou et papier. 20/30 
606 "Etudes géographiques". Coffret avec jeu de cubes sur les départements français. 40/60 
607 "Travail". Coffret avec métier à tisser et accessoires. 30/50 
608 "Sommer Spiele : jeux d'été" : boîte avec corde à sauter, bilboquet. Incomplet. 30/40 
609 "Thé". Grand coffret contenant un service à thé en porcelaine blanche à filet or et 

décor de fleurettes roses comprenant : 6 tasses et sous-tasses, théière, pot à lait, 
sucrier, eux plats ronds, 6 petites cuillères et pince à sucre. 

100/150 

610 Dinette en métal émaillé blanc à filet rouge et or comprenant 12 assiettes et 9 pièces 
de forme. En coffret. 

70/100 

611 Jeu de toupie à crémaillère en bois et métal. 60/120 
612 François SNF taille 65, yeux riboulants avec cils. 30/40 
613 Deux baigneurs en celluloïd taille 35 : un Jacky SNF  yeux acétate, barboteuse et un 

Petitcollin yeux de verre, habits de tricot. 
30/50 

614 SNF. Françoise de Modes et Travaux, yeux acétate, habits blancs, (fêle à la jambe et 
au cou). 

100/150 

615 SNF. Josette taille 32, traits, chaussettes et chaussures peintes, habit folklorique. 60/80 
616 Deux baigneurs celluloïd : un Jacky noir SNF taille 30, traits peints et un Asiati 

Petitcollin taille 20. 
30/50 

617 Quatre petits poupons en celluloïd dont Convert et Petitcollin. 40/60 
618 Quatre poupées en plastique dur, yeux dormeurs, jambes raides, habits, perruque dont 

une noire (accident). Entre 41 et 50 cm. 
30/50 

619 Raynal. Baigneur tête pleine, bouche ouverte avec deux dents, yeux riboulants corps 
semi-articulé (accident à un doigt et traces de colle sur la tête). H. 41 cm. 

30/40 



620 Raynal. Fillette rhodoïd, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux marron 
riboulants avec cils, perruque blonde, robe jaune, chaussures Raynal. H. 46 cm. 

70/100 

621 Raynal. Fillette rhodoïd, bouche ouverte avec quatre dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants avec cils, manteau et bonnet en drap de laine rouge, perruque blonde.  
H. 56 cm. 

70/100 

622 Raynal. Jolie fillette en rhodoïd, bouche ouverte, yeux bleus riboulants, jambes 
raides, habits et perruque d'époque. H. 56 cm. 

120/180 

623 "Il était une fois....". Baigneur tête pleine en plastique dur, yeux marron dormeurs 
dans une boîte en forme de livre. 

30/40 

624 Chambre à coucher en pitchpin façon bambou avec lit et sa garniture, armoire à deux 
portes dont une à glace  (H. 50,5 cm) et coiffeuse. 

60/100 

625 Salle de bain en tôle bleue et lithographiée à décor de coquillage avec baignoire, 
douche et réservoir. L. 53 cm. 

30/50 

626 Deux éléments de cuisine en tôle laqué crème et rouge. H. 42 cm. On y joint un 
fourneau électrique. 

40/60 

627 Machine à coudre en fonte à décor or, deux petits fers à repasser, une balance à deux 
plateaux et deux gaz. 

20/30 

628 Teddy Hermann "Miniaturbär". Ours miniature en peluche crème. En boîte. H. 10 cm. 20/30 
629 Teddy Hermann. Trois petits ours en peluche avec étiquette, l'un avec certificat 

(109/1500). Entre 13 et 15 cm. 
60/100 

630 Teddy Hermann. Deux ours en peluche, yeux bouton de bottine, nez cousu, étiquette, 
l'un peluche crème avec certificat (73/1000), l'autre peluche marron. H. 33 et 29 cm. 

40/60 

631 Teddy Hermann. Deux ours en peluche miel, yeux bouton de bottine, nez cousu, 
étiquette, certificat, habits dont un de randonneur. H. 30 et 40 cm. 

40/60 

632 Steiff. Deux ours en peluche claire à mécanisme vocal, yeux de verre, nez cousu.  
H. Avec étiquette et bouton. Environ 40 cm. 

50/80 

633 Vêtement de Bleuette : "Le beau jour". Robe, bonnet, voile, aumônière, plus une croix 
dorée, 1954 G.L. 

100/150 

634 Vêtement de Bleuette : "Le beau jour" Robe, bonnet, voile, aumônière, plus une croix 
dorée, 1938, G.L. 

100/150 

635 Bleuette  tête incassable Unis 301 PC taille 1 1/2, yeux bleus dormeurs, bouche 
ouverte, perruque rapportée, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1.  
H. 29 cm. Vêtements artisanaux et brodequins en cuir fauves années 50. G.L. 

600/800 

636 Bleuette  tête en biscuit Unis 60 8/0, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque 
absente, corps articulé en composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 27 cm. Chemise de 
présentation G.L. 

700/1000 

637 Sablaise tête SFBJ moule 301, yeux de verre marron, corps semi-articulé (accident à 
un pied). H. 17,5 cm. 

30/50 

638 Bébé allemand tête pleine en biscuit marqué HB, bouche ouverte avec langue, yeux 
bleus dormeurs, corps en tissu avec mécanisme vocal et ses langes. H. 30 cm. 

80/120 

639 Poupée tête porcelaine marquée en creux "Jumeau 230 Paris 11", bouche ouverte, 
yeux de sulfure bleus (cassée / recollée à l'arrière de la tête), corps tout articulé, habit, 
perruque. H. 60 cm. 

80/120 

640 Poupée tête porcelaine Dep, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps articulé  
à poignets fixes, habits en partie anciens, perruque. H. 51 cm. 

150/200 

641 Bébé tête porcelaine de type Jumeau taille 7, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, 
oreilles percées (fêles au visage), habits en soierie violine en partie anciens, perruque. 
H. 43 cm. 

80/120 

642 Poupée allemande tête buste biscuit, bouche ouverte, yeux de verre marron, corps 
peau, doigts détachés, habits, perruque. H. 46 cm. 

100/150 

643 Petite poupée de cire, yeux de verre, habits de baptême en soierie et dentelle (manque 
le bras droit). H. 27 cm. 

30/50 

644 Poupée tête porcelaine allemande Dep, bouche ouverte, yeux de verre marron, corps 
semi-articulé, habits, perruque. H. 46 cm. 
 

120/180 



646 Poupée tête porcelaine allemande Kühnlenz marquée en creux "44-29.", bouche 
ouverte, yeux de verre bleus, corps articulé, habits en partie anciens, perruque.  
H. 50 cm. 

120/180 

647 Poupée Eden Bébé, tête porcelaine taille 8, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, corps semi-articulé. H. 55 cm. 

250/300 

648 Petit poupée François Gaultier, tête en biscuit coulé marquée en creux "FG" dans un 
cartouche et "1", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées (tête cassée 
recollée), corps articulé à poignets fixes, habits de style ancien, chaussures et 
chaussettes anciennes, perruque. H. 23 cm. 

300/500 

649 Bébé Steiner tête en biscuit marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG Fire A9", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec boucles (tête accidentée), corps 
articulé portant l'étiquette tricolore, calotte en carton et perruque blonde en mohair.  
H. 40 cm. 

400/500 

650 Paire de bottines taille 8 et vêtements divers. 40/60 
651 Petite malle plate avec quelques vêtements pour bébé taille 1 ou 2. 30/40 
652 Grande malle bombée cerclée bois, gainée de toile cirée. L. 56 cm. 50/100 
653 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann taille 1, bouche ouverte, yeux de verre 

bleus, corps articulé, habit blanc, perruque. H. 44 cm. 
80/120 

654 Poupée tête porcelaine Armand Marseille moule 390, taille 2/0, bouche ouverte, yeux 
de verre bleus, corps articulé, habits anciens en lin et dentelle, perruque. H. 35 cm. 

150/200 

655 Mignonnette allemande, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps 
semi-articulé à chaussettes et chaussures peintes, habit, perruque. H. 16 cm. 

60/80 

656 Petite poupée tête porcelaine Unis France, traits peints, corps semi-articulé, habits, 
perruque. H. 26 cm. 

30/50 

657 Joli landau Napoléon III, berceau en rotin courbé peint vert et or, poignée en 
porcelaine, roues en fer (manque la toile cirée de la capote. L. 70 cm. 

40/60 

658 Salon de jardin en rotin comprenant deux fauteuils et une table. On y joint deux 
fauteuils dépareillés. 

30/50 

659 Raynal (?). Table et chaise de jardin (H. 33 cm) en métal repercé et laqué blanc. 30/50 
660 Table de toilette en pitchpin avec psyché, deux porte-serviettes et tablette. H. 78 cm. 50/80 
661 Chambre à coucher en bois peint imitation acajou comprenant un lit, un chevet,  

une armoire à une porte à glace (H. 29 cm) et une coiffeuse. 
30/50 

662 Ensemble de petits meubles : fontaine murale en cuivre (H. 29 cm), belle table ronde 
à volets en acajou, table, fauteuil, repose-pieds, vitrine avec livres factices. 

100/150 

663 Lot d'objets miniatures divers anciens et modernes : pot de fleurs, boulier, paniers, 
seaux, etc. On y joint une poupée folklorique en plastique. 

20/30 

664 Miniatures. Maisons, personnage, arbres (H. 4,5 cm) et animaux  en bois peint. 
Environ 30 pièces. 

20/30 

665 Rouet miniature moderne en bois. 10/15 
666 Dix assiettes miniatures en faïence moderne : Toulouse, Moustier, Nevers,  

St Clément, etc. 
20/30 

667 "Poupées". Médaille de la Monnaie de Paris en bronze à patine or. Diam. 6,7 cm. 20/30 
668 Modes et travaux. Marie Françoise, yeux marron dormeurs, cheveux auburn.  

H.  39 cm. Dans sa boîte. 
50/80 

669 Modes et travaux. Marie-Françoise, yeux bleus dormeurs, cheveux blonds, habit de 
niçoise. H. 39 cm. Dans sa boîte. 

50/100 

670 Modes et travaux. Françoise SNF, yeux acétate noisette (accident à un doigt), habit. 
H. 39 cm. 

50/100 

671 Modes et travaux. Michel SNF, yeux acétate, chevelure modelée, barboteuse, 
chaussettes et bottines. H. 40 cm. Dans une boîte Jean-Michel Petitcollin. 

50/100 

672 Modes et travaux. Marie-Françoise, yeux bleus dormeurs, cheveux courts bruns.  
H. 39 cm. Dans sa boîte. 

50/100 

673 Modes et travaux. Michel, yeux bleus dormeurs, cheveux bruns. H. 40 cm. Dans une 
boîte Marie-Françoise Petitcollin. 
 

50/100 



674 Modes et travaux. Emilie, yeux bleus dormeurs, cheveux blond, robe rouge à pois 
blancs. H. 40 cm. En boîte. 

50/100 

675 Modes et travaux. Michel, yeux bleus dormeurs, cheveux blonds, habits de tricot.  
H. 40 cm. Dans sa boîte. 

50/100 

676 Douze petites peluches dont un chat Steiff et deux chats mécaniques. On y joint un 
chat mécanique japonais en tôle lithographiée. 

50/100 

677 Steiff. Trois ours, deux en peluche rase, l'un gris, l'autre miel, le dernier en peluche 
longue rose. Avec leurs boutons et étiquettes. H. 25 et 27 cm. 

40/60 

678 Steiff. Trois ours, deux en peluche longue, gris, marron clair et brun, yeux de verre. 
Avec leurs boutons et étiquette. Environ 26 cm. 

40/60 

679 Trois ours : deux Steiff en peluche longue blonde et brune avec bouton et étiquette 
(H. 26 cm) et un teddy Hermann noir (H. 20 cm). 

40/60 

680 Steiff. Teddybär, ours en peluche caramel, yeux bouton de bottine, nez cousu, bouton 
à l'oreille et étiquette. H. 47 cm. 

40/60 

681 Poupée tête Unis France tête porcelaine taille 9, yeux bleus dormeurs, corps d'origine, 
avec partie de boite. 

50/100 

682 Poupée tête porcelaine "Mon trésor", taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps articulé, habit, perruque. H. 60 cm. 

80/120 

683 Poupée tête porcelaine non marquée, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, habits, perruque. H. 59 cm. On y joint une poupée tête carton. H. 48 cm. 

100/150 

684 Poupée tête porcelaine marquée en creux "Limoges Job 11", bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, corps articulé, robe de coton blanc, perruque. H. 68 cm. 

100/150 

685 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301 ERT, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps articulé, habits d'origine, perruque. H. 44 cm. 

100/150 

686 Poupée tête porcelaine  Dep taille 6, bouche ouverte, yeux bleus anciennement 
dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. H. 41 cm. 

100/150 

687 Poupée Flirty tête porcelaine Simon & Halbig moule 1039, taille 10 1/2, bouche 
ouverte, yeux bleus riboulants, corps articulé avec mécanisme pour envoyer les baiser 
(à réviser), habits blancs, perruque. H. 55 cm. 

100/150 

688 Poupée tête porcelaine de type Jumeau moule 1907, taille 10, bouche ouverte, yeux 
bleus, oreilles percées, corps semi-articulé marcheur, habit, perruque. H. 57 cm. 

200/250 

689 Poupée tête porcelaine moule 164, taille 44, bouche ouverte, yeux bleus non d'origine, 
corps articulé (manque une jambe), habits, perruque. H. 46 cm. 

100/150 

690 Deux petites poupées tête porcelaine de type Fleischmann, yeux fixes bleus, l’une 
taille 2/0 corps articulé, l'autre taille 8/0 manque les jambes. 

60/100 

691 Deux poupées tête porcelaine, une tête buste Limoges (H. 60 cm) et une Unis France 
(H. 46 cm). En l'état. 

50/80 

692 Deux petites malles l'une bombée garnie de tissu rayé, l'autre plate garnie de papier 
imitant la peau de crocodile. L. 35 et 31 cm. 

40/50 

693 Grande girafe en peluche, yeux bouton de bottine. Bel état. H. 62 cm. 30/50 
694 Bécassine. Lot d'objets divers : dînette, porte-clés, figurines, dès à coudre, etc. 20/30 
695 Nécessaire de ménage miniature : seau, brosse, ramasse-poussière, balai, etc.  

On y joint quelques accessoires en plastique rose. 
15/20 

696 Mobilier miniature : armoire à une porte à glace (H. 16,5 cm), piano, tabouret, 
commode, table, chevet, porte-manteau, machine à coudre. 

60/100 

697 Käthe Kruse. Mini service à thé en porcelaine. On y joint un nécessaire de cuisine en 
métal. 

15/20 

698 Armand Marseille. Tête de poupée en porcelaine marquée "Made in Germany 
Armand Marseille" et "390 A.-9-M.", yeux marron dormeurs (à rattacher), perruque. 
H. 15 cm. 

50/80 

699 Corps de poupée marcheuse avec mécanisme vocal, habits anciens. H. 45,5 cm.  
On y joint les restes de tête. 

30/50 

700 Carton de dix peluches et divers. 15/20 
701 Carton de 18 poupées folkloriques. 15/20 
702 Important lot de petits socles pour poupées dont taille Bleuette. 100/150 



703 Petit lot de vêtements années 50/60. Divers tailles. 40/60 
704 Lot de livres miniatures principalement modernes. 20/30 
705 Médailler Franklin. Poupée tête et membres en porcelaine, corps en tissu. H. 43 cm. 

Dans sa boîte. On y joint une Bella en plastique. 
20/30 

706 Sigikid. Poupée d'artiste en résine signée et numérotée. H. 50 cm. Dans sa boîte 
d'origine. 

100/150 

707 Corolle d'après Malou Ancelin. "Lili au Mont Saint Michel". Numérotée 52/1000.  
H. 41 cm. En boîte avec son certificat d'authenticité. 

100/150 

708 Corolle d'après Malou Ancelin. "Lili à la campagne". H. 41 cm. En boîte. 100/150 
709 Corolle d'après Malou Ancelin. "Lili au château". Numérotée 320/500. H. 41 cm.  

En boîte avec son certificat d'authenticité. 
100/150 

710 Boîte en bois allemande de forme ovale. L. 54 cm. 20/30 
711 Service à thé en argent comprenant un plateau (L. 12 cm), une théière, un sucrier et 

un pot à lait. 
40/60 

712 Lot d'objets miniatures : vaisselle, moulin à café, mortier, etc. (3 plateaux) 30/50 
713 Lot d'objets miniatures : vaisselle, verreries, bougeoir, etc. (2 plateaux) 30/50 
714 Lot de corps : Jumeau taille 10, Jumeau (37 cm), Steiner (20 cm), Jumeau taille 9 et 

SFBJ (32 cm). 
50/100 

715 Lot de corps : Jumeau taille 10, Petit & Dumontier, Steiner jambes raides, SFBJ  
(43 cm), etc. 

40/60 

716 Lot de pièces détachées EJ, Jumeau dont boules. 100/150 
717 Corps Petit & Dumontier à huit boules et mains en plomb (accident à un doigt).  

H. 44 cm. 
100/150 

718 Petit corps français à boules (une jambe non d'origine). H. 25 cm. 50/80 
719 Deux corps : un Jumeau médaille d'or taille 9 à poignets fixes (36 cm) et un  

Rabery & Delphieu (42 cm). 
60/100 

720 Deux corps de bébé de caractère dont un noir. H. 41, 16 et 18 cm. 40/60 
 Interruption de la vente vers 12h30 

A 14H 
   

721 Lithographie. L'enfant à la poupée signée Roman. On y joint deux affiches 
d'exposition de poupées en Italie. L'ensemble encadré. 

20/30 

722 Médailler Franklin. Six personnages en porcelaine avec très beaux habits : princesse, 
élégante, femme et enfant et ange. Entre 30 et 49 cm. 

100/150 

723 Médailler Franklin. Quatre personnages en porcelaine avec très beaux habits : 
Joséphine en boîte, femme, etc. Environ 46 cm. 

60/100 

724 Médailler Franklin. Rose héroïne du film Titanic en boîte. 20/30 
725 Médailler Franklin. quatre femmes élégantes du XIXème en porcelaine et un enfant 

avec superbes habits. Entre 33 et 53 cm. 
100/150 

726 Médailler Franklin. Quatre personnages en porcelaine ou résine avec très beaux habits 
: deux mariées dont une noire, Rose, etc. H. 38 cm. 

50/100 

727 Franklin Mint. Portrait doll. Quatre Marilyn Monroe en boîte, beaux habits.  
Environ 42 cm. 

80/120 

728 Heidi Ott (Suisse). Neuf poupées modernes d'artistes dont six en boîte. H. 30 cm. 150/200 
729 Harley Davidson Médailler Franklin. Grande bikeuse en boîte (H. 44 cm) et deux 

bébés tout en biscuit. 
50/100 

730 Franklin Heirloom dolls. Peggy la cochonne en biscuit. H. 34 cm. 20/30 
731 Franklin Heirloom dolls. Trois grandes poupées en boîte avec beaux habits. 60/100 
732 Trois poupées modernes américaines en boîte, l'une dessinée par Maryse Nicolle. 60/80 
733 Médailler Franklin. Deux princesses dont "L'Inconnue du bal de Venise". H. 54 cm. 40/60 
734 Franklin Heirloom Dolls - Coca-cola : trois fillettes en biscuit (entre 39 et 45 cm) 

avec trois boîtes ou chariots Coca-cola. 
60/100 

735 Georges Town collection. Deux fillettes mulâtres assises. 20/30 
736 Médailler Franklin Mint. Huit Marilyn en porcelaine avec une mallette de voyage. 

Beau x habits, différentes postures. 
150/200 



737 Franklin Mint. Bébé Coca-cola en porcelaine en tenue de bain avec bouée. H. 40 cm. 30/50 
738 Bébé moderne tête porcelaine éditions Franklin (?). H. 53 cm. 20/30 
739 Médailler Franklin. Les trois cousines irlandaises, beaux habits. H. 50 cm. 60/100 
740 Deux poupées américaines en boîte représentant Fred Astaire et Ginger Rogers en 

résine. 
60/100 

741 Franklin. Quatre mariés un homme et trois femmes. Environ 58 cm. 80/120 
742 Editions Franklin. Trois poupées grand modèle Coca-cola dont  Princesse Tatiana  

et Marylin. Sous vitrine. 
70/100 

743 Annette Himstedt. Deux indiennes en résine. Une en boîte. Environ 63 cm. 80/120 
744 Hansel et Gretel en biscuit par Ashton-Drake Galleries. 30/50 
745 Lenci contemporain. Les quatre saisons. H. 34 cm. Avec certificat et boîte. 120/180 
746 Médailler Franklin. Quatre poupées représentant des indiennes : trois squaws  

et un bébé. 
50/100 

747 Erté. Poupée mannequin Mattel en boîte. 20/30 
748 Peynet. Six coffrets réédition et différentes poupées anciennes, état moyen. 50/100 
749 Barbie, Midge. Valise noire avec poupée et trousseau. 50/100 
750 Coffret 1900 avec chromo pour petite poupée. 15/20 
751 Deux boîtes à bijoux en métal ou verre XIXème. 20/30 
752 Machine à coudre en tôle noire. 20/30 
753 Sac d'accessoires divers : chapeaux, chaussures, bourses, ombrelles, etc. Toutes tailles 

et époque. 
50/100 

754 Commode en bois naturel à trois tiroirs contenant un joli trousseau, petite et moyenne 
taille. Différentes époques. 

100/150 

755 Boîte à chapeau avec vêtements et chapeau divers. 60/100 
756 Chaise haute d'enfant en bois ciré. 20/30 
757 Deux lits superposés en fer laqué blanc vers 1960. 20/30 
758 Portant en fer laqué blanc avec 12 robes taille moyenne anciennes ou de style ancien. 100/150 
759 Petit landau, berceau en bois peint vert, poignée en bois, quatre roues en fer. Début 

XXème, manque la capote. H. 44 cm - L. 52 cm. 
70/100 

760 Grande épicerie en bois ciré, le bas à douze tiroirs. H. 72 cm. 50/80 
761 Cheval pommelé en carton sur une planche en bois à quatre roulettes. L. 64 cm. 50/80 
762 Important lot de vêtements anciens et de style entre 1920 et 1960. 100/150 
763 Robe ancienne à fleurette rouges (H. 37 cm), chemise de présentation (27 cm)  

et petite robe à fleurs (27 cm). 
30/50 

764 Petit lit pliant en fer avec literie et baldaquin. L. 37 cm. 30/40 
765 Berceau à bascule en bois peint avec fleurs. Autriche (?). L. 41 cm. 30/50 
766 Landau vers 1910, quatre roues en fer, berceau en bois. L. 75 cm. 30/50 
767 Moïse sur roulettes. 10/20 
768 Landau, berceau en osier sur quatre roues en fer. 30/50 
769 Landau fin XIXème, capote en toile cirée. L. 55 cm. 50/100 
770 Poussette pliante en bois avec quatre roues en fer. 30/50 
771 Important lot de supports pour poupées en bois ou fer. 50/100 
772 Berceau rustique pour bébé. Travail savoyard. L. 86 cm - H. 90 cm. 30/50 
773 Banc de jardin public en bois et fer de style ancien. L. 40 cm. 20/30 
774 Couple tête en porcelaine Kühnlenz, bouche ouverte, yeux de verre noirs, corps 

articulé avec habits, chaussures peintes. H. 18 cm. 
50/100 

775 Infirmière. tête SFBJ moule 60, corps semi-articulé, habits d'origine. H. 28 cm. 40/60 
776 Poupon en composition. H. 15 cm. 15/20 
777 Poupée en porcelaine vernissée avec habits. H. 20 cm. 15/20 
778 Poupée tête carton SFBJ moule 301, corps articulé. H. 60 cm. 20/30 
779 Poupée tête carton, corps semi-articulé. H. 51 cm. 40/60 
780 Petit poupon Armand Marseille, tête porcelaine peinte, yeux bleus dormeurs (manque 

un bras). H. 16 cm. 
20/30 

781 Petite poupée tête porcelaine allemande, corps semi-articulé, yeux de verre (manque 
un bras). H. 23 cm. 

40/60 



782 Breton tête porcelaine SFBJ, traits peints, corps semi-articulé. H. 22 cm. 30/50 
783 Poupée "Mon Chéri LP Paris", taille 8, yeux de verre bleus, corps articulé, habits, 

perruque. H. 52 cm. 
60/100 

784 Deux poupées SFBJ moule 60, l'une taille 2 (fêle à l'arrière, une jambe à remonter). 
H. 50 cm ; l'autre corps marcheur (accident aux yeux). 

50/100 

785 Bébé Unis France moule 251, tête carton peint, corps articulé. H. 29 cm. 50/80 
786 Petite poupée mannequin attribuée à Gaultier, taille 2/0, fêles à la tempe gauche, beau 

corps à gousset. H. 30 cm. 
100/150 

787 Poupée allemande taille 3, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, 
perruque. H. 50 cm. 

80/120 

788 Bébé tête pleine Armand Marseille moule 351 en porcelaine peinte, yeux dormeurs, 
bouche ouverte, corps de poupon. 

50/80 

789 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301, taille 7, yeux marron dormeurs avec 
cils, corps articulé et perruque. 

80/120 

790 Minuscule tout en biscuit, petite poupée corps composition, trois têtes bustes 
vernissées et divers. 

40/60 

791 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301, tête 11, corps 10 (éclat à l'œil).  
On y joint un corps Jumeau médaille d'or incomplet. 

40/60 

792 Poupée tête porcelaine allemande (yeux à refixer), corps semi-articulé marcheur.  
H. 36 cm. 

50/80 

793 Poupée Unis France moule 60, corps mauvais état. H. 30 cm. 40/60 
794 Quatre ours en peluche anciens, trois avec yeux bouton de bottine. Environ 45 cm. 80/120 
795 Petit Colin baigneur celluloïd taille 35, yeux bleus peints. 20/30 
796 Japon, grande fillette en celluloïd, tête modelée. H. 58 cm. 40/60 
797 Poupée américaine en composition tout articulée, habits, perruque. H. 52 cm. 30/50 
798 Quatre corps articulés à remonter (dans l'état) : SFBJ 52 cm, ED 41 cm,  

SFBJ Gesland et SFBJ 39 cm. 
50/80 

799 Important lot de mini celluloïds, toutes marques. 50/100 
800 Corps d'équilibriste Roullet Decamps, mécanisme se remontant par les bars. Dans 

l'état. 
80/120 

801 Boîte de colliers de perles et sabots divers. 10/15 
802 Poupée tête vernissée, deux demi-figures, restes de grande mignonnette. 30/50 
803 Bébé Jumeau taille 4 tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge (fêle au front), 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps médaille d'or à six boules et 
poignets fixes. H. 32 cm. 

400/600 

804 Poupée François Gaultier tête en biscuit coulé taille 3 marquée dans un cartouche 
"FG", corps articulé, habits en partie anciens, perruque. H. 33 cm. 

600/800 

805 Mascotte, tête en biscuit coulé marquée en creux "M7", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus (restauration sur la joue droite ?). H. 13,5 cm. 

150/200 

806 Poupée allemande, tête pleine en porcelaine à crâne plat, bouche fermée (manque les 
yeux), corps articulé à rattacher. H. 40 cm. 

100/150 

807 Poupée SFBJ de type Jumeau tête porcelaine taille 11, bouche ouverte, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé. H. 70 cm. 

400/600 

808 Tête buste de poupée mannequin (Barrois ?), yeux de verre bleus.  
L. 6,5 cm - H. 7,5 cm. 

120/180 

809 Fillette Raynal, yeux bleus riboulants, robe et perruque. H. 41 cm. On y joint un lot de 
minuscules en caoutchouc. 

60/100 

810 Grande poupée de salon dans l'état. H. 83 cm. 20/30 
811 Petitcollin taille 45 yeux dormeurs. 30/50 
812 Bébé tête Sic, corps Schildkröt. 20/30 
813 Poupée Flirty tête S&H moule 1039, taille 10 1/2, yeux bleus riboulants, corps 

marcheur envoyant les baisers. H. 54 cm. 
150/200 

814 Poupée tête porcelaine SFBJ marquée en creux "SFBJ 9", bouche ouverte, yeux 
marron dormeurs avec cils (petite écaillure au bas de l'œil droit), corps articulé, habits 
de style et perruque. H. 62 cm. 

150/200 



815 Belle poupée à tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 12, yeux bleus dormeurs avec 
cils, sur un beau corps marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", 
habits, perruque avec anglaises. H. 67 cm. 

200/250 

816 Bébé de caractère tête porcelaine marquée "MB Japon", taille 4, bouche ouverte avec 
deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé, 
perruque. H. 33 cm. 

250/400 

817 Grande poupée SFBJ tête porcelaine marquée en creux "R SFBJ Paris 14", bouche 
ouverte, yeux bleus anciennement dormeurs, beau corps tout articulé, habits blancs, 
perruque. H. 78 cm. 

200/300 

818 Poupée allemande, tête celluloïd marquée "KW 222" (repeinte), yeux riboulants, 
corps semi-articulé, habits, perruque. H. 47 cm. 

50/100 

819 Poupée tête carton marquée en creux "Paris 301 12", yeux bleus dormeurs, corps 
semi-articulé marcheur, habits anciens, perruque blonde. H. 70 cm. 

70/100 

820 Petit bébé noir tête pleine en porcelaine Heubach moule 399, bouche fermée, yeux de 
verre noirs, corps semi-articulé, pagne et boucles d'oreilles. H. 18 cm. 

150/200 

821 Quatre corps à remonter : SFBJ 59 cm, Schmidt, Jumeau 59 cm, etc. 50/100 
822 Trois corps état divers : Jumeau taille 12, SFBJ 38 cm (incomplet) et Jumeau 53 cm. 70/100 
823 Epicerie en bois peint vers 1940 avec produits factices. 50/80 
824 Nouveau tir "Les surprises de Pierrot". Bon état d'usage. 30/50 
825 Deux beaux coffrets : croquet et jeu de Nain jaune. 40/60 
826 Quatre globes terrestres pour papèterie, divers taille. On y joint 4 tampons buvard. 50/80 
827 Lot de 15 meubles miniatures en plomb et divers. 30/50 
828 Automate moderne. Poupée qui pleure, robe verte. H. 38 cm. 30/50 
829 "La ballerine" Petit automate fin XIXème représentant une danseuse tournant sur elle-

même avec mouvement de la jambe droite et déhanchement. Tête buste en biscuit 
attribué à Gaultier, mains en biscuit, habits restaurés. Socle avec musique. H. 47 cm. 

1200/1800 

830 Farkas. "Coquette à sa coiffeuse". Automate à musique vers 1970, tête porcelaine, 
beaux habits dans le goût du XVIIème avec la "Petite musique de nuit de Mozart".  
H. 38 cm. 

700/1200 

831 Robin Rive, New Zeland. Deux ours en peluche miel, yeux bouton de bottine : 
Cudddigan et Dorothy. H. 30 et 34 cm. 

40/60 

832 Trois ours : deux allemands et un américain. Entre 31 et 39 cm. 60/80 
833 Denise Puring. Deux ours en peluche, l'un beige, l'autre brun, yeux bouton de bottine, 

nez cousu, avec leur étiquette. H. 42 et 35 cm. 
40/60 

834 Deux ours allemands dont un Steiff Classic avec bouton et étiquette, peluche blonde, 
yeux bouton de bottine, nez cousu. H. 30 et 52 cm. 

40/60 

835 Trois ours Teddy Hermann : Deux petits aux yeux de verre et un grand, peluche 
longue aux yeux bouton de bottine. Entre 20 et 50 cm. 

50/80 

836 Cinq ours divers en peluche ou tissu. Entre 18 et 28 cm. 50/80 
837 Robin Rive, New Zeland. Deux ours en peluche, yeux boutons de bottine, nez cousu 

avec étiquette : "Randolf"  en peluche longue blanche et "Cassy" an peluche rase 
beige avec habits. H. 42 et 15 cm. 

40/60 

838 Teddies by Barbara  Ann Bears. Deux ours en peluche, yeux bouton de bottine, nez 
cousu : l'un bleu, l'autre moucheté. H. 40 et 29 cm. 

40/60 

839 Teddies by Barbara  Ann Bears. Deux ours en peluche, yeux bouton de bottine, nez 
cousu : l'un bleu, l'autre noir. H. 26 et 29 cm. 

40/60 

840 Environ douze catalogues sur les ours modernes : Robin Rive (1997), Merry Thought 
(1997), Deans (1997, 1999, 2002, 2003) et Steiff (1998, 2002, 2003, 2007, 2008). 

15/20 

841 Mignonnette française tout en biscuit traits peints, chaussettes et chaussures peintes, 
habits de crochet, perruque. H. 9 cm. 

50/80 

842 Trois fillettes modernes tout en biscuit, chevelure blonde modelée, traits peints, 
chaussettes et chaussures peintes et modelées, n°170, n°282 (fêle). H. 18 cm. 

150/200 

843 Petit poupon allemand tête pleine en biscuit, bouche peinte fermée, yeux bleus 
dormeurs, corps en tissu, mains en celluloïd, avec vêtement formant porte-épingles. 
H. 22 cm. 

200/250 



844 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 0, yeux dormeurs, corps semi-articulé, 
habits d'époque. H. 43 cm. Avec fond de boîte. 

80/120 

845 Poupée à tête porcelaine Simon & Halbig moule 1079 Dep (fêle, manque les yeux) 
sur un corps de poupon tout articulé. H. 49 cm. 

80/120 

846 Poupée à tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078 taille 9, yeux dormeurs sur un 
corps de poupon tout articulé de taille inférieure. H. 40 cm. 

100/150 

847 Mignonnette française tout en biscuit (éclat au cou et à la cuisse). H. 12,5 cm.  
On y joint une petite tête. 

100/150 

848 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  moule 1039, taille 10, yeux riboulants, corps 
articulé avec mécanisme vocal (écaillures aux mains), perruque. H. 52 cm. 

120/180 

849 Petite poupée tête porcelaine Simon & Halbig bouche ouverte, yeux marron dormeurs 
avec cils, corps articulé hybride (manque une main), perruque. H. 26 cm. 

80/120 

850 Poupée valseuse à tête porcelaine Limoges, yeux fixes noirs, costume d'alsacienne, 
perruque. H. 28 cm. 

200/250 

851 Poupée François Gaultier tête en biscuit coulé marquée "FG" dans un cartouche, taille 
7, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps articulé, habits et chapeau de style 
ancien, bottines en cuir à talon, perruque. H. 47 cm. 

700/1000 

852 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé bouche fermée taille 11 marqué au tampon rouge 
(fêle au front), yeux de sulfure marron, oreilles percées avec boucles, corps médaille 
d'or, calotte en liège et perruque de mohair blond. H. 60 cm. 

500/800 

853 Poupée à tête allemande bouche fermée marquée "14", yeux bleus non d'origine, fêle 
à l'arrière, sur un corps non d'origine, habits, perruque blonde. H. 57 cm. 

200/300 

854 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 10, bouche ouverte, yeux marron 
dormeurs, oreilles percées (tête restaurée), corps articulé (repeint), habit de marin 
rayé, perruque. H. 59 cm. 

60/100 

855 Bébé tête pleine en porcelaine marquée 278-8, bouche ouverte avec langue, yeux 
bleus dormeurs, corps semi-articulé. H. 40 cm. 

200/250 

856 Important lot d'ouvrages de vulgarisation sur les poupées. 30/50 
857 "The dolls of Jules Nicolas Steiner". 20/30 
858 F. Theimer. Deux volumes : "Melle Mignonnette, poupée de poche" et "La poupée 

modèle" (vol. 2). 
30/50 

859 Vingt ouvrages ou plaquettes sur la mode. 30/50 
860 "La Mode illustrée". 4 vol. reliés : 1865, 1866, 1879, 1880. 30/50 
861 Ensemble de revues d'enfant entre 1920 et 1940 : "Louveteau", "Ma poupée", 

"Bernadette" (important lot), etc. 
50/100 

862 Coleman. Deux volumes encyclopédiques : "The Collector's encyclopedia of dolls"  
et "The Collector's book of dolls' clothes". 

50/100 

863 Deux ouvrages sur la SFBJ : "Histoire de la SFBJ" par F. Theimer et  A-M. Porot  
et "Les poupées de la SFBJ" par Samy Odin. 

30/40 

864 Bleuette. Ouvrage "Billy Boy". Etat moyen. 30/50 
865 "Nous habillons Bleuette", 2 vol. "1905-1922" et "1923-1933". 30/50 

865 B Bleuette, 2 vol. par Colette Merlen. 30/50 
865 C Bleuette. Deux ouvrages de François Theimer et deux ouvrages divers.  

On y joint quatre volumes de la semaine de Suzette (21, 22, 23, 24). 
30/50 

865 D Important lot  de romans de la bibliothèque de Suzette. 30/50 
865 E Bécassine, 13 volumes : "Chez les alliés", "L'enfance" (x2), "Chez les turcs", "Au 

pensionnat", "En aéroplane", "Mobilisée" (x2), "Pendant la guerre" (x2), "En 
apprentissage", "Les cents métiers" et "Nourrice". 

150/200 

865 F Six ouvrages sur les poupées d'après-guerre : celluloïds, Bella, Raynal, Peynet, 
Barbie, etc. 

30/50 

865 G Dix ouvrages sur les jouets dont "Les jouets" par Léo Clarette (réédition). 30/50 
866 Petitcollin. Invincible taille 55, yeux marron riboulants avec cils. En boîte. 20/30 
867 Baby Convert taille 35, yeux bleus acétate avec son fond de boîte. On y joint  un baby 

Petitcollin (à rattacher), un bébé en caoutchouc mou et divers petites têtes en 
composition. 

60/80 



868 USA (?). Bébé en composition, tête pleine, yeux bleus dormeurs, corps de poupon.  
H. 53 cm. 

50/80 

869 Deux poupées tête incassable SFBJ 301, yeux dormeurs avec cils, corps articulé, 
habits. H. 28 cm. 

150/200 

870 Poupée Gégé marcheuse, tête modelée, robe d'origine. On y joint une poupée 
allemande Gendrel en composition. 

30/40 

871 Poupée Cadette à Nice en celluloïd, traits peints, chaussettes et chaussures modelées, 
costume en lin et feutre. H. 25 cm. 

5/10 

872 SNF. Françoise taille 50 habillée en bretonne, yeux bleus riboulants, perruque. 50/80 
873 Fillette Armand Marseille tête pleine en porcelaine peinte à cru marquée en creux  

"66/8.", chevelure modelée, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps de poupon semi-articulé, habit blanc. H. 41 cm. 

100/150 

874 Petitcollin. Poupée celluloïd, taille 4, yeux peints, bouche ouverte fermée avec deux 
dents dans le haut, chevelure, bracelet, chaussettes et chaussures modelés, tronc non 
d'origine (restauration à la jambe gauche), habits. H. 35,5 cm. On y joint une tenue  
de tyrolienne pour poupée Bella. 

30/50 

875 Tenue de communiante en lin blanc. 30/40 
876 Six vêtements fin XXème. 20/30 
877 * Baigneur Petitcollin taille 55 (réparation à une jambe) et chaise-haute avec tablette 

et repose-pieds (H. 71 cm). 
20/30 

878 * Machine à coudre Singer en métal laqué noir. 20/30 
879 * Armoire en noyer à deux portes et un tiroir dans le bas, corniche en chapeau de 

gendarme, montants cannelés. H. 51 cm. 
30/50 

880 * Poupée pour maison de poupée, tête pleine buste et membres en biscuit, traits 
peints, corps en tissu. H. 18 cm. On y joint deux mignonnettes, une Unis France  
et une tout en biscuit. H 12,5 et 9 cm. 

60/100 

881 * Armoire à deux portes moulurées. H. 33,5 cm. 15/20 
882 * Elément d'automate moderne : femme tête et main en biscuit, yeux de verre bleus, 

habits, perruque. H. 37,5 cm. 
20/30 

883 * Lot de vêtements pour poupée taille moyenne, principalement de style (2 sacs).  
On y joint une ombrelle en dentelle blanche. 

70/100 

884 * Poupée tête porcelaine "JB Limoges" taille 7, yeux de verre bleus (éclat à l'œil 
droit), corps semi-articulé, jolie robe ancienne en soierie rouge et crème. H. 46 cm. 

80/120 

885 * Poupée tête porcelaine Unis France moule 301, taille 6, yeux bleus dormeurs avec 
cils, corps articulé, perruque. H. 42,5 cm. On y joint une poupée tête porcelaine SFBJ 
taille 6 (accident au cou). 

70/100 

886 * Garçon Unis France moule 60 taille 11/0, yeux de verre noirs, corps semi-articulé 
avec chaussettes et chaussures peintes, pantalon en velours noir et chemise à jabot 
blancs, perruque. H. 30 cm. 

30/50 

887 * Salle à manger miniature 1930 avec accessoires : enfilade (H; 20 cm), table et deux 
chaises. On y joint une commode miniature moderne. 

15/20 

888 Poupée SFBJ moule 301, taille 12, bon état d'origine. 67 cm. 150/200 
889 Poupée SFBJ moule 301, taille 12, yeux bleus dormeurs, corps articulé. 150/200 
890 Garçon SFBJ moule 247, taille 11, millésimé 21, tête porcelaine (restaurée ?), bouche 

ouverte fermée avec deux dents dans la haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
habit de marin en drap bleu, perruque. H. 59 cm. 

400/500 

891 Le Minor. Pont-L'Abbé, bébé celluloïd en habit. On y joint deux boîtes Petitcollin 
vide avec poupées folkloriques. 

30/40 

892 Important lot de poupée folkloriques, différentes tailles et marques (9 boîtes). 30/50 
893 Lot de 13 poupées en caoutchouc ou plastique dur. 10/15 
894 Garçon en celluloïd, chevelure brune modelée, traits peints. On  y joint cinq petits 

celluloïds et un Mickey en peluche. 
20/30 

895 Deux boîtes de vêtements principalement années 50/60. 20/30 
896 Environ 20 socles pour poupée taille moyenne. 30/40 
897 Batterie de cuisine en alu, fer à repasser miniature, vaisselle en porcelaine, etc. 30/50 



898 12 ouvrages sur les poupées ou les ours dont "Poupées et bébés en celluloïd 1881-
1979" par Elisabeth Chauveau. 

30/50 

899 Chevet en pitchpin façon bambou. H. 25 cm. 10/15 
900 Ours en peluche miel garnie de paille, yeux de verre. H. 55 cm. 10/15 
901 Pochette à mouchoir en plumes rose avec masque en tissu pressé, traits peints. 10/15 
902 Jeu de 7 quilles en bois doré à tête de femmes peintes. 40/60 
903 Deux poupons en celluloïd : l'un taille 45 traits peints et l'autre taille 27 yeux de verre. 30/40 
904 Petite poupée tête en composition en habit de communiante, traits peints. H. 22 cm. 20/30 
905 Mignonette tout en biscuit, traits peints, chaussettes blanches à filets bleu et bottines 

noires peintes (pied droit recollé), habit, perruque. H. 16 cm. 
50/60 

906 Petite poupée tête allemande accidentée, corps semi-articulé, habits, perruque.  
H. 28 cm. 

30/40 

907 Petit landau en rotin sur trois roues en fer. Fin XIXème. 50/80 
908 "Lavabo-bébé" Table de toilette en bois peint blanc avec porte-serviette de chaque 

coté et porte sur le devant. Dessus en faïence de Sarreguemines avec plateau, bassin 
double et broc décorés de scènes avec jeux d'enfants, enfants et leurs parents etc. 
(petits éclats et léger fêle). 

150/200 

909 Petitcollin. Deux baigneurs, yeux mobiles taille 60. 30/50 
910 Petitcollin. Grande Colette taille 60, yeux dormeurs. 30/50 
911 Nécessaire de toilette en tôle repeinte rose, poussette pliante et deux poupées 

caoutchouc. 
20/30 

912 Broc et cuvette de toilette en faïence, vaisselle en bois, vaisselle moderne. 20/30 
913 Lot de vaisselle dépareillée (3 petits cartons). 30/50 
914 Carton de poupées folkloriques et divers. 10/15 
915 Chaise-haute repeinte blanche et lit. 10/15 
916 Table bureau d'enfant repeinte bleue. 10/15 
917 Jolie poussette 1900, landau en osier. 40/60 
918 Petite commode à trois tiroirs à filet de bois clair. 20/30 
919 Vaisselles de poupée en étain. 30/40 
920 Marionnette indonésienne. 15/20 
921 Quatre jeux de société dans l'état. 15/20 
922 Lot de têtes diverses. 30/50 
923 Poussette de poupée en rotin (petit modèle). 50/60 
924 Carton de documentation. 10/15 
925 Cinq indiennes en plastique et une tente. 10/15 
926 Quatre poupées japonaises. 100/150 
927 Poupée tête porcelaine Schoenau, & Hoffmeister, moule 1909, taille 10/0, bouche 

ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé repeint. H. 25 cm. 
70/100 

928 Petite poupée tête porcelaine Dep, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps 
articulé composite. H. 24 cm. 

100/150 

929 Poupée tête buste Armand Marseille, corps souple en toile cirée, mains en biscuit 
(accident). 

80/120 

930 Poupée Pauline bouche ouverte, corps peau, bon état d'usage. 80/120 
931 Deux poupées tête porcelaine vernissée (accident) 30/50 
932 Poupée tête porcelaine marquée "PG" (?) bouche ouverte, yeux de verre noirs (rayure 

de cuisson à l'arrière de la tête ?), corps semi-articulé, habits, perruque. H. 26 cm. 
50/100 

933 Marylin Monroe. Poupée Barbie Mattel Inc avec robe, chaussures et boucles 
d'oreilles. H. 29 cm. 

70/100 

934 Poupée tête buste en porcelaine allemande, yeux dormeurs accidentés, corps articulé 
en toile cirée et celluloïd (accident à un bras). H. 62 cm. 

50/100 

935 Eléments de corps de poupon. 20/30 
936 Petitcollin. Bébé en polyéthylène, yeux bleus dormeurs. 20/30 
937 Important lot de vêtements et chapeau d'époque et de style. 100/150 
938 Lot de chaussures dépareillées. 40/60 
939 Tête Dep taille 10, trois bras en biscuit, tête buste EB et divers. 50/80 
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