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Accès à la Galerie de Chartres
• Sur la Rocade
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le
rond-point de la route d’Orléans.
• Autoroutes
La ville de Chartres est située à 89 km au sud-ouest de Paris. Elle est reliée
à Paris par l’autoroute A10-A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest.
• Pour les amateurs de trains
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare
de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure).
• Parking
Trois parkings à proximité de la Galerie de Chartres :
- parking “Cœur de Ville”, entrée Épars (place des Épars),
- parking “Cathédrale”,
- parking de surface Sainte Foy dit “parking Monoprix”.

Protection des données personnelles - RGDP
En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de
Chartres SARL assure la confidentialité des données personnelles qui lui sont
confiées.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
confère à l’internaute le droit d’accéder, de rectifier, de compléter, d’actualiser ou d’effacer les informations qui le concernent. À ce titre, l’internaute
peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à la Galerie
de Chartres.
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Jeux – Ours - Documentation
1

10

Petit manège à poser
en tôle lithographiée rose et verte de
motifs géométriques, avec cinq nacelles
et cinq petits personnages en plastique
(un rapporté). H. 15 cm - Diam. 15 cm.
100 / 150

11

Marionnette chevalier
en bois peint, tissu et métal. 58 cm.
60 / 80

Deux jeux en bois
jeu de loto et jeu de jacquet.

10 / 15
Coffret : étude géographique
Puzzle carte de France dressé par G. Poly.
30 / 40
3
Dacty-Baby
Petite machine à écrire d’enfant dans
une housse semi-rigide.
40 / 50
4
Jeu de loto
dans un coffret rectangulaire en noyer,
règle de jeu collée dans le couvercle.
Travail début XIXe.
60 / 100
5	Loto chronologique
(histoire chronologique)
complet de ses cartes et jetons
Napoléon III.
70 / 100
6
Quatre grands poissons
en composition peint pour jeu de pêche.
14 cm.
20 / 30
7
Croquet de salon
dans un coffret à deux étages vers 1900.
20 / 30
8
Coffret de six grands puzzles
à sujet militaire. Couvercle incomplet.
37 x 28 cm.
50 / 80
9
Deux têtes pour jeux de lancer
en papier mâché peint figurant deux tête
de personnage, l’un avec perruque en
peau de lapin. XXe siècle. 29 cm.
60 / 80
2

12
12

Les Jockos singes savants
grand jeu magnétique en coffret chromo
lithographié avec quatre disques. Très bel
état. 34 x 34 cm.
150 / 200

13
13

“L’Ecole communale” : bâtiment
en forme de coffret décoré au pochoir
avec trois pupitres, six élèves et la
maîtresse en composition (deux avec
bonnet d’âne). Vers 1935.
H. 30 cm. L. 37 cm.
120 / 180

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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14	L’école :
coffret contenant le maître d’école
et cinq élèves en composition dont un
bonnet d’âne, trois pupitres, tableau noir
(manque le couvercle). L. 38 cm.
150 / 200
15
“École” en forme de coffret
en bois verni contenant pupitres et deux
mappemondes. L. 42 cm.
80 / 120
16	Jeu à pousser :
roue avec rayon en bois peint
Travail vers 1900. (Accident à la poignée).
Diam. 39 cm.
20 / 30
17
Chat, jouet à traîner
en carton pressé sur une planche en bois
et quatre roues. (Usures). 30 cm.
30 / 50

20	“Nouveau jeu historique et
chronologique de la monarchie
française”
Belle gravure début XIXe noir et blanc, à
Paris chez Basset, rue Saint Jacques.
49x68 cm. Encadré.
150 / 200
21
Album “Images et chromos”
avec découpis et images publicitaires.
Travail vers 1900.
100 / 150

22
22

Deux séries de silhouettes de mode
fin XIXe siècle dont une suite en coffret Le
follet des salons. On y joint une suite de
silhouette en habits traditionnels.
200 / 300

18
18

Passe-boule en carton peint
à décor d’un marchand surplombant
deux cochon et légendés “Mes élèves”.
(Usures d’usage). 77 cm.
400 / 600

23
23	“Achetez mes belles poupées
pour jouer les enfants”
La
marchande
de
poupée
:
exceptionnelle broderie aux points fin
XVIIIe représentant une marchande de
poupées avec sa hotte présentant un
bébé à une mère et sa fille, avec fleurs et
oiseaux. 48 x 34,5 cm.
300 / 500

19
19

Jeu des Nations, belle imagerie
par Delhalt à Nancy en couleurs.
38x50 cm. Encadré.
150 / 200

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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24

28

Fillette dormant avec sa poupée
Huile sur toile signée Wenzel. 28,5x41,5 cm.
Cadre doré.
150 / 200

Le Petit Magicien animé
livre pop-up illustré par Germaine Bouret,
reliure accidentée et usures.
100 / 150

29
29

Neuf livres Pop up à système
dont six des Edition Delduca vers1960 et
trois Tip et Top.
100 / 150

30

Coquelicot journal du Junior
n° 11 à 22 relié. On y joint 2 Tarzan, Les
albums de Junior et Le Journal de Spirou
du 17 novembre 1938.
20 / 30

31

Gravure publicitaire Au Louvre Paris
et sachet la Samaritaine. On y joint une
photographie de fillette à la poupée
rehaussée.
10 / 15

32

Enfantina, trois albums illustrés
Benjamin Rabier, Chocolat ou le
chimpanzé valet de chambre et deux
recueils d’images d’Epinal. (usures et
salissures sur les dos).
60 / 80

33

Petit chien cocker en peluche
Vers 1950. 15 cm.

34

Ours en peluche longue miel foncé
yeux de verre, bosse dans le dos, chaine.
57 cm.
50 / 100

35

27

Ours en peluche longue miel foncé
yeux de verre, bosse dans le dos, chaine.
53 cm.
50 / 100

36

27	Mme DOUDET,
Les Etrennes et La poupée de Bébé
Editions Th. Lefevre, Paris. Deux beaux
ouvrages illustré couverture en percaline
rouge et or en rare et bel fraîcheur.
32 x 25 cm.
150 / 200

Steiff, Policeman
sujet en feutre pressé et plastique souple,
bel fraicheur. 36 cm.
50 / 80

37

Quatre petites peluches
deux singes assis ( 7 cm) et deux pékinois
(10 cm) dont Steiff.
20 / 30

25 détail
25

Le bébé Jumeau
Huile sur toile signée Germaine, vers 1900.
41x33 cm. Cadre doré incomplet.
200 / 300

26
26

Journal des demoiselles
9 années en reliure demi-maroquin rouge,
1897 et 1900 à 1907. Semble complet
avec les lithographies.
300 / 500

20 / 30

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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47

Important Mickey en feutre
yeux en plastique.

200 / 300

Composition
38
38	Schuco,
trois animaux en peluche articulé
un singe et deux ours. Entre 7 et 9 cm.
80 / 120
39	Steiff, Jocko,
deux singes assis en peluche
avec étiquette l’un beige, l’autre
brun avec fanion et bouton. 11,5 cm.
On y joint deux petits chiens bouledogue et boxer en plastique floqué
circa 1960. H. 6 et 5 cm.
30 / 50
40
Fox terrier en papier mâché
laqué blanc et noir( usures). XXe siècle.
H. 40 cm - L. 51 cm
50 / 100
41
Bouledogue assis
en peluche courte crème et brune, yeux
de verre marron, collier rapporté. (Usures
d’usage). 30 cm.
80 / 120
42
Range-pyjama figurant un chien
en peluche bouclé brune, yeux de verre
marron. 46 cm.
200 / 300
43	Fox terrier en peluche longue
blond cendré
formant boite à bonbon, yeux de verre
marron, collier de cuir brun. Belle fraîcheur.
Début XXe siècle. 45 cm.
300 / 500
44	Alpha Toy, A Farnell,
ours en peluche
H. 43 cm.
100 / 150
45	Porte-pyjama
figurant un chien noir bouclé
en carton gainé de cuir, tête pivotante
et yeux de verre. Travail début XXe siècle
(usures d’usage). 40 cm.
150 / 200
46	Porte-pyjama
en carton gainé de cuir
et peau de mouton figurant un caniche
blanc, tête pivotante et yeux de plastique
brun doré. Travail du XXe siècle. L. 41 cm.
120 / 180

50
50

Orchestre de jazz
sept musiciens et un piano, silhouette en
métal garni de feutrine. 28 cm.
100 / 150
51
Deux poupées de salon
tête en tissu pressé, membres en
composition, l’une habillée en espagnol,
belle fraîcheur. 78 cm.
60 / 100
52
Poupée française en feutre
yeux bleus peints regardant vers la droite,
corps raide (usures), habits d’origine,
perruque. 43 cm.
50 / 80
53	Raynal, poupée française
en feutre pressé
yeux peints marron regardant vers la
droite, jambes raides, beaux habits et
cape rouge, perruque. 48 cm.
100 / 150
54
Raynal, jolie poupée française
en feutre pressé, yeux marron peints
regardant vers la droite, corps raide en
tissu, mains en celluloïd, habits rapportés.
42 cm.
50 / 80
56

52

53

55
54
58

57
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55

Poupée française en feutre pressé
yeux peints marron regardant vers la
droite, corps raide en tissu, robe en feutre
d’origine mais trous de mites. 50 cm.
50 / 80
56	Poupée en feutre pressé,
yeux peints marron
regardant vers la gauche, corps raide en
feutre, habits et sous-vêtements d’origine.
46 cm.
70 / 100
57	Lenci ? petite poupée
en feutre et tissu pressé
yeux peints marron regardant vers la
gauche, corps raide en feutre, belle robe
à fleurs d’origine, perruque. 35 cm.
100 / 150
58
Raynal, bébé en feutre pressé
yeux bleus regardant vers la gauche,
corps de poupée, mains en celluloïd, robe
d’origine. 44 cm. (salissures d’usage).
50 / 80

64

SNF, Dominique taille 40
garçon en celluloïd, yeux en acétate
marron fixes avec cils, corps semi-articulé,
habits monégasques 40 cm.
150 / 200
65
Petitcollin, l’invincible
poupon en celluloïd, bouche fermée,
yeux marron dormeurs avec cil, habits de
tricots. 50 cm.
20 / 30
66	SNF, Françoise
de Mode et Travaux taille 39
fillette en celluloïd, yeux en acétate vert
avec cils, chevelure moulée châtain,
corps semi-articulé avec jambes raides,
habits rapportés (un pied accidenté et
petit enfoncement au thorax).
100 / 150
67
Japon
Baigneur en celluloïd yeux marron
peints, chevelure moulé. (usures).
54 cm.
20 / 30
68
SNF Jacky, garçon en celluloïd
yeux bleus dormeurs avec cils (écaillures
aux paupières), bouche (repeinte), corps
semi-articulé. 47 cm.
20 / 30
69
Convert, baigneur en celluloïd
yeux bleus dormeurs avec cils, chevelure
moulé. 43 cm.
20 / 30
70
Petitcollin, Colette
Fillette en celluloïd, yeux marron en
acétate (usures et petit enfoncement
sur le nez) avec cils, vêtements d’origine.
33 cm.
20 / 30
71
Raynal, fillette en rhodoïd
bouche ouverte avec deux dents dans le
haut, yeux bleus riboulants avec cils, corps
semi-articulé, vêtements. 51 cm.
30 / 50
72
Marie-France en plastique souple
yeux marron dormeurs avec cils, corps
raide. On y joint une poupée Clodrey, yeux
fixes bleus avec cils (usures et salissures).
38 et 43 cm.
20 / 40
73
Raynal, poupée métisse en rhodoïd
bouche ouverte avec dents dans le
haut, yeux riboulants marron dormeurs,
vêtements. 54 cm (usures).
50 / 80

Celluloïd
61

62

63

Landau, tôle blanche
et capote en toile enduite grise.
20 x 28 cm.

80 / 120
SNF Françoise de Modes et travaux
taille 39, poupée en celluloïd yeux en
acétate marron fixes, corps semi-articulé.
On y joint une partie de trousseau et trois
cartables. Dans une partie de boîte.
200 / 300
SIC Dominique taille 40
poupée en celluloïd yeux bleus et traits
peints, habits d’origine.
200 / 300
71

73

62
66

64

63

70

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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74

Poupée Raynal en feutre pressé
traits peints, yeux marron regardant vers
la gauche, mains en celluloïd (manque
deux doigts), robe blanche. 42 cm.
70 / 100
75	Urika, poupée asiatique,
tête en plastique dur
yeux marron et traits peints, corps raide en
tissu pressé, mains en plastique, vêtements
de soie et feutre (trou et usures). 40 cm.
20 / 30
76
Coca-Cola, baigneur américain
tout en biscuit, tête pivotante marqué
en creux “FM”, bouche fermée, yeux fixes
violets avec cils, perruque, habit de bain
rayé rouge, perruque bouclée blonde.
35 cm.
150 / 200
77	Urika, Mexicaine,
poupée en plastique dur
et tissu pressé, traits peints, costume en
feutre (tâches et usures). 32,5 cm.
20 / 30
78
Poupée d’artiste
Poupée noire en plastique dur marqué
en creux “43” et signée, corps en tissu et
membres en plastique. 73,5 cm.
50 / 80

82

Bleuette
tête porcelaine marquée en creux “Unis
France 301 1 1/4”, yeux bleus dormeurs
avec cils, habits de style, perruque.
29 cm.
400 / 600
83	Bleuette,
tête en biscuit S.F.B.J. moule 60
taille 8/0, bouche ouverte quatre dents
dans le haut, yeux marron dormeurs, corps
articulé en composition et bois, tronc
2, pied 1, porte une reproduction de la
robe Prairie d’après Gautier Languereau,
perruque rapportée. 29 cm.
400 / 600
84
Bleuette
tête en porcelaine marquée en creux
“S.F.B.J. 60 Paris 8/0”, bouche ouverte
avec quatre dents dans le haut, yeux fixes
marron, corps tout articulé (avec repeints),
tronc “2”, pieds “1”, robe, perruque. 27 cm.
500 / 600

Bleuette et son trousseau
81

Deux livres sur Bleuette
Bleuette son trousseau d’origine GautierLanguereau et Bleuette Poupée de
la semaine de Suzette (manque la
couverture).
30 / 50

85
85

86

82

84
83

86

87

Bleuette
tête en porcelaine type Fleischmann
marqué en creux “6/0” (fêle à l’arrière de
la tête), bouche ouverte avec dents dans
le haut, yeux fixes bleus, corps tout articulé
(écaillures aux mains), tronc “2»”pieds non
marqués, habits, perruque. 27 cm.
400 / 600
Bleuette
tête en biscuit Unis France , moule
251, bouche ouverte deux dents dans
le haut, yeux bleus dormeurs avec cils,
corps articulé en composition et bois,
tronc 2, pied 1, porte une reproduction
du manteau Postillon vert amande et la
robe Grand chic verte d’après Gautier
Languereau (petite déchirure dans la bas
de la robe), chapeau, paire de kneipp
blanches, perruque rapportée . H. 29 cm.
800 / 1 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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87

Bleuette
tête en composition marquée en creux
“S.F.B.J. 301 Paris” (restauration au nez
et décoloration), bouche ouverte avec
quatre dents dans le haut, yeux bleus
dormeurs, corps tout articulé (accidents
à quatre doigts), pied 1, porte “Au Lycée”
Gautier et Languereau en coton bleu
chiné, perruque rapportée. 29 cm.
400 / 600
91

92

93

94

92

88

89

Petite poupée S.F.B.J.
tête en biscuit. moule 60, yeux bleus
dormeurs avec cils, bouche ouverte
quatre dents dans le haut, corps
articulé en composition et bois (mains
repeintes),tronc 2, pied 1, porte une
reproduction de Domino d’après Gautier
Languereau avec canotier, perruque
rapportée. 27 cm.
400 / 600
93
Bleuette ?
Petite poupée S.F.B.J. moule 301, Paris
tête en composition (usures et yeux à
refixer) sur un corps tout articulé, pieds
marqué 1, robe probablement Gautier et
Langereau. 29 cm.
30 / 50
94
Petite poupée
tête en porcelaine marquée en creux
“S.F.B.J. 60 Paris 8/0”, bouche ouverte
avec quatre dents dans le haut, yeux
bleus dormeurs, corps tout articulé, tronc
“2”, pieds “1”, robe ancienne, perruque,
chapeau. 28 cm.
300 / 400
95
Petite malle bombée
à deux étages avec partie de trousseau
taille Bleuette. 25 x 27 x 26 cm.
150 / 200
96
Ensemble de treize classeurs
contenant de très nombreux patrons pour
la confection de vêtements de poupées
essentiellement Bleuette.
100 / 150
97	Bleuette,
“Poupée de la Semaine de Suzette”
par Colette Merlen. On y joint quatre
semestres, reliure éditeur, de la Semaine
de Suzette vers 1937-38.
50 / 100
98	Ensemble de vêtements
taille Bleuette
50 / 100

90

88

Bleuette
tête en biscuit moule 6/0 de 1905, bouche
ouverte à quatre dents, yeux bleus fixes,
corps tout articulé, porte un habits marin
en partie Gautier Languereau, bottines
noires et chaussettes Gautier-Laguereau,
calotte en carton, perruque blonde en
mohair probablement d’origine. 27 cm.
800 / 1 000

89

Bleuette
tête porcelaine marquée en creux “24
France S.F.B.J 60 Paris 8/0”, yeux bleus
dormeurs avec cils, corps tout articulé
(restaurations d’usage), pieds “1” habits
de style, perruque. 27 cm.
250 / 400

90

Poupée Bleuette ?
Tête porcelaine marquée en creux “S.F.B.J
60 Paris 8/0”, yeux bleus fixes, corps tout
articulé tronc “2”, pieds “1”, habits de
style, perruque. 27,5 cm.
250 / 400

91

Bleuette ?
Tête en porcelaine, marqué en creux
“S.F.B.J. 60 Paris 8/0”, bouche ouverte
avec quatre dents dans le haut, yeux
marron dormeurs, corps tout articulé,
tronc non marqué, pieds non marqués,
habits, perruque. 27 cm.
400 / 600

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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99

Bleuette,
Anorak Gautier Languereau 1950-1951
(usures).
50 / 80
100 Robe et jupe
dans le goût de Le Clan par Gautier
Languereau. Taille Bleuette.
30 / 50
100.1		 Bleuette
Affreux temps,
Gautier Languereau 1954. (Usures et
craquelures).
100 / 120
100.2 Bleuette
Le beau jour Gautier Languereau 1956 .
Costume 5 pièces : robe, aumônière, sous
robe, voile et bonnet.
100 / 150

103
105

Landau en tôle laquée noir
capote en toile cirée noir (accidenté),
poignées en bois tourné. Travail de la fin
du XIXe siècle. L. 60 cm.
50 / 80
106 Petite épicerie pour poupée
en bois laqué blanc (usures et petits
accidents). 42 x 59 cm.
30 / 50
107 Poussette sur quatre roues en fer
berceau en rotin, capote en toile cirée
(état d’usage). L. 60 cm.
40 / 60
108	Ensemble en rotin peint
de filets bleus
chaise longue (L. 58 cm), chevet et table.
50 / 80
109 Armoire à glace avec tiroir
(accident à la glace). Style Louis XVI, 1900.
H. 49 cm.
40 / 60
110 Grand lit à barreaux en noyer
avec sa flèche et deux matelas. Début
XXe. L. 60 cm.
40 / 60
111 Chaise en bois noirci
et doré, assise en soie capitonnée (usures).
Fin XIXe siècle. H. tot. : 28 cm.
40 / 60
112 Petit meuble de toilette
en tôle laquée blanche et doré avec
miroir amovible, bassin en porcelaine
rapporté et accidenté et seau assorti.
29 cm.
60 / 80

Mobilier – 1re partie

101
101

Maison de poupées à deux étages
Travail artisanal en bois peint (H. 60 cm 40x71 cm) avec mobilier et une petite
poupée tête porcelaine allemande,
corps semi-articulé (15,5 cm).
150 / 200
102 Petit landau vers 1900
berceau vert à décor de lierre en bois,
capote d’origine (abîmée), quatre roues
en fer, poignée bois. L. 62 cm.
80 / 120
103	“Épicerie Bénédictine” :
meuble coffret
en bois peint bleu vers 1930 avec publicité,
étagères, tiroirs et accessoires (produis
factices, balance). H. 32 cm. L. 52 cm.
150 / 200
104	Poussette pliante
en tôle laquée grise
à filet rouge, avec capiton d’origine,
quatre roues. H. 76 cm.
40 / 60

114
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113

114

120	Petite poupée
tête en porcelaine allemande
marquée en creux “4/0”, bouche
ouverte avec dents dans le haut,
yeux bleus fixes, corps tout articulé,
vêtement perruque. 26 cm.
100 / 150

Table de toilette
en bois cirée avec psyché, tiroir et porteserviette. 42 x 31 cm.
60 / 100
Mobilier de chambre à coucher
en noyer Louis Philippe : commode à
cinq tiroirs dont un à doucine dessus bois
(32 x 14 cm), lit avec flèche et garniture
(50 x 28 cm), chevet (13 x 18 cm), armoire
à glace (H. 28 cm).
300 / 500

115
115

121

Petite poupée Unis France
moule 301, taille 1, tête porcelaine,
bouche ouverte avec dents dans le haut,
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé,
habits, perruque. 26 cm.
100 / 150

122

Petite poupée S.F.B.J
tête porcelaine moule 301 taille 3,
bouche ouverte avec dents dans le haut,
yeux bleus dormeurs avec cils, corps
tout articulé, robe, calotte en carton,
perruque. 34 cm.
150 / 200

123

Mon Chéri
petite poupée tête en porcelaine
marquée en creux “Mon chéri LP Paris 2”
(décoloration au menton et au nez),
bouche ouverte avec dents dans le
haut, yeux de verre bleu fixes, chemise
de présentation, calotte en carton et
perruque. 28 cm.
50 / 80

124

Jolie poupée Dep
taille 5 tête porcelaine bouche ouverte,
yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout
articulé, habits en partie anciens, corps
tout articulé portant l’étiquette Bébé
Jumeau diplôme d’honneur , perruque
rapportée et chapeau de paille. 36 cm.
200 / 300

Maison de poupée anglo-normande
ou type Deauville en bois garni de papier,
deux étages. Etat grenier, usures et
salissures. 50 x 26 x 18 cm.
300 / 500

116
116

Cuisinière de présentation
“Des fourneaux Briffeault Paris”, tôle
et fonte laqué noir, robinet, barre
et bain marie en laiton, cheminée.
H. sans cheminée 40 cm - L. 31 cm.
200 / 250

125	Poupée Simon et Halbig,
tête en porcelaine
marqué “S 7 H 719 Dep”, bouche ouverte
avec deux dents dans le haut, yeux fixes
marron, oreilles percées, corps articulé à
boules et poignets fixes, reste d’habits.
38 cm.
200 / 300

Poupées bouches ouvertes

126

119	Petit poupon Simon et Halbig,
moule 126 taille 6/0
tête en porcelaine, bouche ouverte
avec deux dents dans le haut, yeux
bleus dormeurs, corps de poupon en
composition. Vêtement en partie ancien.
18,5 cm.
100 / 150

Simon et Halbig
poupée tête, porcelaine moule 1279 taille
8, bouche ouverte avec dents dans le
haut, yeux bleus dormeurs, beau corps
articulé à boule, habits, chaussures et
perruque d’origine, chapeau de paille.
50 cm.
500 / 800
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127

128

129

130

131

Mon Trésor
Poupée tête porcelaine taille 8, bouche
ouverte, yeux marron dormeurs, corps
articulé (mains accidentées), perruque.
56 cm.
170 / 100
Poupée S.F.B.J.
tête porcelaine marquée en creux SFBJ
301 13 , yeux marron dormeurs, corps tout
articulé, habits, perruque. 70 cm.
150 / 200
Poupée
tête porcelaine Unis France moule 301,
taille 12, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs, corps articulé, habits, perruque.
64 cm.
120 / 180
Poupée
tête porcelaine allemande marquée en
creux “1894 AM 6 Dep” , bouche ouverte,
yeux bleus dormeurs, corps articulé,
habits, perruque. 46 cm.
180 / 120
Poupée tête porcelaine
marquée Mon Chéri Paris LP 7 bouche
ouverte, yeux fixes bleus, corps tout
articulé (bras droit incomplet, défaut
à l’épaule), costume de danseuse
ukrainienne, perruque blonde d’origine.
47 cm.
100 / 150

126

149

132

Petite poupée
tête en porcelaine Unis France moule
60, taille 8/0, bouche ouverte avec
dents dans le haut, yeux bleu dormeurs avec cils, corps tout articulé
(jambes restaurées), habits, perruque.
28 cm.
100 / 150

133

Petite poupée Unis France
moule 60, bouche ouverte avec dents
dans le haut (accident à une dent),
yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout
articulé (accidents au doigts, élastiques
à retendre), tronc “2”, pieds “1”, habits
perruque. 28 cm.
100 / 150

128
129

143
125

120
121

148

122

124

136
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134

Petite poupée
tête en porcelaine marquée en creux
“8/0” (à rattacher), bouche ouverte avec
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs,
corps tout articulé (à retendre), habits
anciens, perruque d’origine. 28 cm.
120 / 150
135 Poupée S.F.B.J moule 301 taille 11
yeux marron dormeurs avec cils, bouche
ouverte avec dents dans le haut, oreilles
percées, corps tout articulé, vêtements
de style, calotte et perruque.
100 / 150
136 Poupée noire Simon et Halbig
tête porcelaine marquée en creux “1248
Simon & Halbig 6”, bouche ouverte avec
dents dans le haut, yeux marron dormeurs,
corps tout articulé (accidents à deux
doigts). 41,5 cm.
300 / 500
137 Poupée tête buste allemande
bouche ouverte avec dents, yeux marron
dormeurs, corps en peau à gousset,
mains en biscuit, perruque blonde, habits
anciens. 40 cm.
100 / 150
138 Poupée Kuhnlenz
Tête porcelaine bouche ouverte, yeux
fixes bleus, corps articulé, habits, perruque,
état grenier. 51 cm.
100 / 150
139	Poupée allemande
attribuée à Kuhnlenz
bouche ouverte, yeux de verre bleu,
corps articulé à poignets fixes, habits,
perruque. 40 cm.
100 / 150
140	Poupée Schoneau et Hoffmeister,
moule 1909
bouche ouverte, yeux marron dormeurs,
corps articulé à boules d’origine, habits,
perruque. 57 cm.
150 / 200
141 Poupée K R Simon et Halbig
moule 403-43, bouche ouverte avec dents
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps
tout articulé à boules d’origine, mains
changées, habits anciens, perruque.
47 cm.
120 / 180
142 Poupée SFBJ moule 301
taille 7, surchargée en rouge “Tête
Jumeau”, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs avec cils, corps articulé, habits,
perruque. 48 cm.
120 / 180

143

Poupée tête porcelaine Unis France
moule 301, taille 8, bouche ouverte, yeux
bleus dormeurs avec cils, corps tout
articulé, perruque, habits d’hiver. 54 cm.
120 / 180
144 Poupée
tête en porcelaine Kuhnlenz marquée
DEP 44 22 (?), bouche ouverte, yeux de
verre bleu, sur un corps Jumeau semiarticulé à poignets fixes, habits perruque.
39 cm.
150 / 200
145 Petite poupée Unis France
moule 301, taille 0, yeux bleus dormeurs,
corps tout articulé, habits perruque.
27 cm.
100 / 150
146 Tête en porcelaine Unis France
marqué 8/0, yeux bleus dormeurs, joli
corps tout articulé, habits perruque.
28 cm. On y joint un petit mannequin
couturière moderne.
100 / 150
147 Petite poupée
tête porcelaine taille 2 bouche ouverte
avec dents dans le haut, yeux bleus
dormeurs, oreilles percées, corps tout
articulé, habits perruque. 31 cm.
150 / 200
148	Poupée tête porcelaine Armand
Marseille
moule 390, bouche ouverte, yeux bleu,
corps tout articulé, habits d’époque.
32 cm. On y joint une chaise en métal
moderne.
120 / 150
149 Poupée noire tête en biscuit coulé
attribué à Fleischmann taille 4/0, bouche
ouverte, yeux de verre noir, corps tout
articulé, habits, perruque en laine. 31 cm.
200 / 300

Vêtements
153

154

155

Singer
machine à coudre d’enfant en fonte
noire. H. 16 cm.
30 / 50
Singer
Deux machines à coudre d’enfant une
noire et une beige avec boîte en mauvais
état (usures).
40 / 60
Cinq petits paniers en osier
50 / 80
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156

Trois paniers en osier
et sac de poupée en cuir noir. On y joint
une poupée de maison et un jeu de
quilles miniatures modernes.
30 / 40
157	Étui de cuir
avec nécessaire à manucure
fer à friser pour poupée, face à main en
métal argenté filigrané, porte-monnaie
en nacre et divers.
20 / 30

163

166
161

165

159

162

164

164	Bru Jne,
paire de chaussures en cuir noir
et à boucle. 6,3 cm.
150 / 200
165	Deux paires de chaussures
allemandes
vers 1920 : 5,5 cm et 6,5 cm.
100 / 150
166 Deux paires de bottines à talon
à boutons, pour grande poupée : l’une
en cuir (10 cm), l’autre en satin noir
(usures, 11 cm).
100 / 150
167	Partie de trousseau
pour mignonnette
et petite poupée dont un costume de
Bécassine.
50 / 80
168 Costume de marin trois pièces
caban, pantalon et chemise. On y joint un
calot. H. caban : 17 cm.
200 / 300
169	Robe en soie bleu
garnie de dentelle crème
en partie ancienne. 37 cm.
200 / 300
170	Deux robes
dont une en coton parme
bordée de muguet, l’autre en velours.
Et une chemise de présentation pour
poupée taille 8 environ (usures).
100 / 120
171	Partie de trousseau
pour poupée moyenne
dont partie de costume de matin,
vêtements blancs, tablier alsacien, col et
manchon en lapin, etc.
60 / 80
172	Deux manteaux
l’un en laine beige et broderie
l’autre en coton blanc avec sous-taches.
150 / 200

158

158	Ravissant coffret de mercerie
et perles
Boîte Art Nouveau en bois gainé de papier
bleu centré d’un profil de femme sur une
plaque de bois et scandée d’appliques
de laiton partiellement émaillé à décor
de végétaux. 11 x 25 x 35,5 cm.
400 / 500
159 Papeterie dans son coffret
en carton gainé de papier à l’imitation
du croco vert, nombreux accessoires.
Travail de la fin du XIXe siècle.
17 x 36 x 25 cm.
300 / 400
160 Paire de chaussures taille 6
à l’abeille, en cuir rose (usures d’usage).
6 cm.
100 / 150
161	Jumeau, paire de chaussures
en satin rouge
avec nœud, taille 9. Marquées en lettres
d’or “Bébé Jumeau -1878 - Paris Déposé”,
avec chaussettes. 8 cm.
200 / 300
162	Bru Jne,
paire de chaussures taille 10
en cuir noir. 10,5 cm.
100 / 150
163	Deux paires de chaussures
marquées “B” en creux
en cuir noir, taille 3 (5,2 cm) et taille 10
(usures, 11 cm).
100 / 150
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173

Quatre robes en partie ancienne
une parme brodée de muguet, une bleue
à motif de fleurs blanches, une à vichy
bleu, une en coton blanc. H. env. 34 cm.
200 / 300

174

Paire de gants à bouton
en cuir blanc. 13 cm

180	Stockmann, beau mannequin
d’enfant pour présentation
mains en bois avec doigts articulés, pieds
sculptés de bottines. Garni de velours
rouge.
H. 93 cm.
300 / 500
181	Stockmann,
beau mannequin d’enfant
pour vitrine, pieds en bois sculpté de
bottines à boutons et laqué noir. Avec joli
manteau de dentelle
H. 98 cm.
250 / 400
182	Stockmann, mannequin
de couturière pour enfant
pied tripode en bois noirci.
93 cm.
300 / 400
183	Vêtements de poupée :
quatre tenues
deux paires de chaussures, deux bonnets
pour poupée moyenne.
100 / 150
184	Manteau en coton
et soie matelassé beige
36 cm. On y joint différents accessoires.
70 / 100
185 Sac pour poupée
en cuir brun, fermoir en métal (usures).
H. avec anse : 17 cm.
15 / 20
186	Malle bombée gainé de toile beige,
penture bois
à trois étages dont deux amovibles.
27 x 27 x 45,5 cm.
60 / 100

30 / 50

175	Trois pièces de linge
pour poupées moyenne
blouse en lainage crème, gilet sans
manche et veste en lainage rouge. En
partie ancien.
100 / 120
176

Ensemble deux pièces
jupe ample crème et taupe à rayures et
chemisier en lainage rouge. On y joint un
béret. En partie ancien (usures, trous et
reprises).
200 / 300

177	Deux robes : une blanche
et une rayée rose et blanche
et une veste en lainage pour poupée
moyenne.
100 / 150
178

Douze chapeaux et bonnets
différentes époques, différentes tailles.
Dont un en soie bleue et dentelle avec
étiquette “Au Nain Bleu”.
100 / 150

179

Partie de linge blanc
dont jupons, pyjamas, chemise de
présentation, etc.
50 / 80

182

180

181
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187

Ombrelle pour grande poupée
manche en bois peint et gravé de motifs
Art Nouveau, toile de coton imprimé et
bordé de velours brun. L 52 cm.
30 / 50
188 Ombrelle de poupée
manche en bois façon bambou, toile
écossaise. L. 34 cm.
20 / 30
189 Malle de poupée
en bois gainé de papier crème et lanières
simili cuir, un compartiment amovible.
22 x 21 x 39 cm.
40 / 60
190	Partie de trousseau
pour poupée moyenne
en partie ancien : robes, chemises, sousvêtements et chaussures (dépareillées).
60 / 80
191 Partie de trousseau pour poupée
robes et vêtements blanc. On y joint une
paire de bottines à l’Ange taille 4 en cuir
fauve et orné d’un pompon.
200 / 300
192 Neuf robes de style ancien
pour moyenne et grande poupée.
60 / 100
193	Malle de voyage
pour poupée à trois étages
dont deux compartiments amovibles en
bois gainé façon cuir. Elle contient une
dizaine de pièces de linge et vêtements
blancs anciens dont veste avec soustaches et divers pour poupée moyenne.
27 x 28 x 44 cm.
100 / 150
194 Valise gainée de toile
et lanières de cuir contenant du linge
ancien pour enfant et poupée dont
manteau, sacs, chemises, sous-vêtements
et divers.
150 / 200
195 Douze robes et pièces de linge
en partie anciens pour poupée moyenne.
50 / 100
196 Six bonnets anciens
20 / 30

168

169

200

197

Ombrelle pour poupée
en soie taupe manche en corne et ivoire.
Probablement Jumeau. 40 cm.
150 / 200
198 Cinq robes en partie ancienne
On y joint une robe avec bonnet assorti
de style ancien.
60 / 100
199 Cinq bonnets anciens
pour grande poupée.
30 / 60
200 Robe pour grande poupée
en soie puce et galon vert bronze. 55 cm.
100 / 150
201	Trois robes, une veste
et une jupe anciens
et de style ancien. Env. 25 cm.
50 / 100
202	Dix pièces de sous-vêtements
blancs
20 / 40
203	Cinq robes et costumes
pour poupée
petites et moyennes.
30 / 50
204	Dix pièces de sous-vêtements
anciens
en coton pour grande poupée.
30 / 50
205 Costume de marin deux pièces
robe et vareuse, anciens. 37 cm. On y joint
un calot à galon écossais.
120 / 180
206 Quatre robes en partie ancienne
pour poupée moyenne. Env. 30 cm.
200 / 300
207 Deux jolis costumes deux pièces
un de marin avec pantalon et vareuse,
malheureusement très usé et un en coton
framboise avec ceinture pour poupée
moyenne.
60 / 100
208 Robe en coton blanc imprimé
pour poupée de mode. 58 cm.
50 / 80

208

209

211
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209

Robe en coton imprimé et soie rose
et bordé de galon avec bonnet assorti
(usures). 23 cm.
60 / 80

210

Ensemble de vêtements anciens
pyjama deux pièces en coton rayé bleu,
manteau court bleu marine avec col et
manches bordés de soie, combinaison
de coton rayé blanc et violine et veste en
lainage brun, taille moyenne.
80 / 120

215

Petite malle bombée pour poupée
contenant une partie de trousseau pour
bébé taille moyenne début XXe, deux
paires de chaussures, dix robes, chapeaux,
sous-vêtements, etc. L. malle : 30 cm.
200 / 300
216 Cinq perruques anciennes
30 / 50
217	Quatre perruques et dix calottes
en liège
30 / 50
218	35 perruques modernes
tailles 0, 1 et 2
100 % cheveux naturels made in France.
300 / 500
219	Plus de 30 perruques modernes
tailles 5 à 12
100 % cheveux naturels made in France.
300 / 500
220 Ensemble de perruques en mohair
et cheveux naturels, anciennes et
modernes.
150 / 200

211	Trois pièces :
manteau en lainage rouge
robe en organdi rose et robe en coton
rose et velours bleu. On y joint une paire
de gants. (Usures). Env. 35 cm.
80 / 120
212

Chemise en coton et robe
pour poupée moyenne.

40 / 60

214	Costume trois pièces en tricot
crème et crochet
combinaison ( 27 cm) , jupe et châle. On
y joint une deuxième jupe et un short en
laine écru.
50 / 100

Interruption de la vente
entre 13h et 14h

234
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A 14h : 2e partie : N° 225 à 451

Lot 234 Keller & Guérin Lunéville
Dinette d’enfant en faïence à décor en
sépia de jeux d’enfants : Quatre soupière,
une saucière, un saleron double, deux
raviers ovales, trois compotiers, six tasses
dont une couverte, quatre soucoupes,
une verseuse, un plat ovale, un saladier,
deux plats circulaires, deux plats ovales,
saucière et son dormant et pichet.

Vaisselle
225	Partie d’ustensiles et de batterie de
cuisine
pour poupée en fer blanc émail bleu
(saut à l’émail). On y joint un ensemble
de verrerie à cotes torse en verre moulé.
20 / 230
226	Cuisinière miniature en métal et tôle
laquée crème
avec cheminée et ensemble d’acces
soires en cuivre. 15 cm.
60 / 80
227	Jep, petite cuisinière en tôle laquée
crème et rouge (23 cm)
avec ensemble d’accessoires. On y joint
une seconde incomplète (manque la
partie supérieure). Usures.
50 / 80
228 Verseuse pour enfant
en porcelaine à décor de jeux de garçon
dont tir à l’arc et toupie.
Travail fin XIXe siècle.
20 / 30
229 Service à café moderne
en porcelaine à décor d’animaux.
12 pièces.
20 / 30
230	Garniture en faïence crème et
rehaut d’or
composée d’une paire de vases et un
troisième dans le goût japonisant (9 et 4
cm). On y joint une paire de candélabres
à trois bars de lumière en plomb doré
(6 cm).
30 / 50
231 “Service à thé”
Coffret gainé bleu contenant un tête à
tête pour poupée en porcelaine à décor
polychrome de fleurs : plateau, couverts,
etc. (accident au pot à lait). Travail vers
1900.
80 / 120
232	“Le petit Chaperon Rouge” :
service de table
en faïence 24 pièces. On y joint deux
services à café en porcelaine de Limoges
plus tardif.
150 / 200
233	Garniture de toilette pour poupée
en porcelaine à décor polychrome de
fleurettes, filet jaune et rouge : cuvette,
broc, trois boites, brosses, etc.
H. du broc : 7 cm.
80 / 120

200 / 300
235	“Service métal” : coffret contenant
un service de table
en tôle émaillée blanche à décor stylisé
bleu et or. 27 pièces.
150 / 200
236	La panier de pique-nique :
beau service de table
en faïence attribué à Lunéville, à décor
de scène de bord de mer en camaïeu
rouge. 40 pièces (une accidentée) avec
couverts, nappe et serviettes. Panier de
transport en osier. 37 x 27 cm.
200 / 300

237

238

237

Coffret de dinette pour poupée
en carton gainé vert d’eau et orné d’une
chromo aux enfants musiciens. Il dévoile
une partie de service en porcelaine et
verrerie en verre moulé à cotes torses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
11,5 x 34 x 24 cm.
250 / 300

238

Toilette Pompadour
Coffret de toilette en carton gainé façon
marbre et estampé de lettres dorées.
Il dévoile une garniture en porcelaine,
flacons de parfum en verre coloré et
brosserie en os. Porte une étiquette
“J Roux Genève”. 12 x 32,4 x 22,5 cm.
400 / 500
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239	Papeterie coffret contenant
mappemonde,
enveloppes, encrier, etc. Vers 1900 (usures
et coloration passée).
60 / 80

247

240	Partie de service de table
pour poupée
en grès contenu dans deux caisses de
transport en bois avec paillon. Travail vers
1950. On y joint une table de ferme et
deux bancs. L. table : 35 cm.
80 / 120

Trois pièces de mobilier
en bois teinté pour grande mignonnette :
lit ( 13 cm), table (H. 5 cm), chaise
(H. assise 4 cm).
15 / 20

248

Deux petits chevaux à roulettes
en composition peinte sur socle en bois.
L. 10 et 12 cm.
30 / 50

Objets miniatures

251

Couple de bavarois
tête pleine en porcelaine, bouche fermée,
yeux de verre marron, corps semi-articulé
en tissu, membres en biscuit, beaux habits
traditionnels d’origine, perruques blondes.
18 cm.
200 / 300

252

Petite poupée
tête porcelaine Unis France moule 301,
taille 1, bouche ouverte avec quatre
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs
avec cils, corps tout articulé, vêtements,
perruque. 29 cm.
300 / 400

242

Objets miniatures en ivoire
dont ustensiles de cheminée, quilles,
boutons et divers. Travail fin XIXe siècle.
60 / 80

243

Salon miniature en rotin noir
six pièces : canapé, deux fauteuils, deux
chaises et guéridon. H. 13 cm.
80 / 120

Mignonnettes et petites poupées

244	Allemagne, bureau à gradins en
bois
garni de papier, fin XIXe. L. 11,5 cm.
Restaurations à deux tiroirs.
40 / 60

253	Petite poupée marcheuse Simon et
Halbig
tête en porcelaine marqué “1059 Halbig
S et H Germany” (petit fêle de cuisson
à l’arrière), bouche ouverte avec dents
dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps
en composition peinte, habits de style
anciens. 20 cm.
120 / 150

245	Encrier figurant un poêle à charbon
“La pompadour”
pour maison de poupée en fonte argenté.
H. 12 cm.
30 / 50

254	Petite poupée tout en biscuit S.F.B.J.
Paris taille 1
bouche ouverte avec dents dans le
haut, yeux marron dormeurs, corps semiarticulé, bas marrons et chaussures à
talon et une bride, vêtements, perruque.
19,5 cm.
80 / 120

246
246

Deux petits poupons allemands
tout en biscuit à tête caractérisée
chevelure moulée, yeux bleus et traits
peints, corps semi-articulé, habits de
tricots, l’un marqué en creux “892 3” H. 16
cm. On y joint un berceau à roulettes en
rotin avec garniture.
250 / 400

255

Petit poupon Armand Marseille,
tête en céramique marqué en creux “A.M
Germany 351 3/0 K”, yeux bleus dormeurs,
bouche ouverte avec deux dents dans
le haut, corps poupon en composition.
14,5 cm.
50 / 80
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269
256

268
263

264

Petit poupon asiatique
tête pleine en porcelaine marquée en
creux “A.M Germany”, bouche ouverte
avec deux dents dans le bas, yeux fixes
bruns, corps en tissu, mains en plastique.
13 cm.
50 / 80

261

262

257	Partie de trousseau pour
mignonnette
dont robes, manteaux, chemises et divers.
100 / 150
258

Mignonnette tout en biscuit
tête fixe, bouche fermée, yeux bleus fixes,
bas blancs et chaussures à talon et une
bride noires. habits. 9 cm. On y joint un
bébé type bébé de bain tout en biscuit.
10 cm.
60 / 80

259

Mignonnette Française
tout en biscuit, marquée “12a”, bouche
fermée, yeux bleus fixes, bas blancs,
chaussures à talon et bride noires,
vêtements d’époque, perruque et
chapeau. 11 cm.
120 / 150

260

Mignonnette tout en biscuit
marquée en creux “891” et “2/0”, bouche
ouverte avec dents dans le haut, yeux
bleus dormeurs, robe ancienne, bas noirs
et chaussures à bride marron, perruque
rapportée. 11 cm.
100 / 150

263

264

265

Mignonnette tout en biscuit
bouche ouverte avec dents dans le haut,
yeux marron fixes, bas noirs et chaussures à
bride marron, habits, perruque rapportée.
12 cm.
100 / 150
Mignonnette tout en biscuit
marquée “44-16”, bouche ouverte avec
deux dents dans le haut, yeux bleus
fixes, bas noirs, chaussures à bride et
talon marron, sous-vêtements, vêtements,
perruque brune. 19 cm.
100 / 150
Mignonnette tout en biscuit
tête pivotante, bouche fermée, yeux
fixes bleus, corps semi-articulé, bas bleus,
chaussures à talon à double brides
marron, vêtements anciens, reste de
perruque blonde . 15,5 cm.
300 / 500
Mignonnette tout en biscuit
tête marquée en creux “307” et “2”,
bouche fermée, yeux fixes marron clair,
corps semi-articulé, habits de tricot et
perruque, bas noirs et chaussures à
talon marron clair. 12 cm. On y joint une
minuscule tout en biscuit tête pleine, traits
peints, corps semi-articulé (jambe droite
cassée-recollée), habits d’époque.
6,5 cm.
200 / 300
Mignonnette tout en biscuit
tête pleine, bouche fermée, yeux fixes
bleus, corps semi-articulés (à rattacher,
cuisse gauche cassée-recollée), habits en
partie ancien. 14 cm.
150 / 200
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275
266

276

Mignonnette Simon et Halbig
tout en biscuit marqué en creux “S2H 939”,
malheureusement réparée à l’arrière,
bouche ouverte, yeux marron dormeurs,
bras gauche coudé, bas blancs avec
bottines noires à talon, habits anciens,
perruque blonde d’origine. 21 cm.
150 / 200

271

Mignonnette tout en biscuit
tête fixe marquée en creux “401 12”,
bouche fermée, yeux bleus dormeurs,
corps semi articulé, chaussettes bleues,
chaussures noires à bride et talon, robe de
tricot, porte une étiquette “Le Printemps
Paris” entre les omoplates, calotte en
peau. 12 cm.
150 / 200
272 Mignonnette tout en biscuit
yeux de verre bleu (tête à rattacher), corps
semi-articulé, bas blancs et chaussures
noires à talon et double brides, vêtements
anciens, perruque blonde. 10,5 cm.
100 / 150
273	Grande mignonnette Simon et
Halbig moule “886” ,
tout en biscuit, bouche ouverte, yeux
fixes marron, (fêle à l’arrière), corps semiarticulé, bas noirs et chaussures marron
à talon et quatre brides (écaillures à la
cuisse droite), vêtements et manchon,
perruque. 18 cm.
100 / 150
274 Kweepie, O’Neill
tout en biscuit, bouche fermée, yeux noirs
regardant vers la gauche, bras articulés,
signé sous les pieds. 18 cm.
80 / 120
275 Grand Kweepie O’Neill
tout en biscuit signé sous le pied, yeux
peints regardant vers la gauche, bras
articulés, robe ancienne en tulle et
dentelle. 28 cm.
300 / 500

267	Mignonnette allemande
tout en biscuit
tête pleine avec ouverture marquée “4”
en creux, bouche fermée, yeux de verre
bleu, bas blancs avec chaussures noires à
une bride, habits, perruque. 22 cm.
200 / 300
268

Mignonnette tout en biscuit
bouche fermée, yeux fixes bleus,
chaussettes et chaussures à talon et
double brides, robe et manteau à traine
en soie, reste de perruque blonde.
13,5 cm.
150 / 200

269

Mignonnette Sustrac
tout en biscuit (fêle à la tempe droite),
articulations des bras à boules en bois,
bouche fermée, yeux de verre bleu,
vêtements d’origine, calotte en liège et
reste de perruque. 13 cm.
300 / 400

270

Mignonnette tout en biscuit
yeux bleus et traits peints, chaussette gris,
bottines noires, perruque rousse. 12 cm.
40 / 60

274
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276

277

Kweepie, O’Neill
tout en biscuit, bouche ferme, yeux noir
regardant vers la gauche, bras articulés,
signé sous les pieds. 24 cm.
150 / 200
Fillette tout en biscuit type Kweepie
yeux bleus intaglia regardant vers la
droite, chevelure blonde moulée et traits
peints, corps semi-articulé, chaussettes
jaunes et chaussures brun clair. 18 cm.
80 / 120

284

Carlin à la muselière,
petite boite en composition patinée
(fente au niveau du ventre). H. 10 cm.
20 / 30

Curiosités
287

Marotte avec tête de polichinelle
sur tambour. Belle fraîcheur d’origine,
manche en os formant sifflet, tête
porcelaine allemande, bouche ouverte.
34 cm.
200 / 300
288 Marotte à musique
représentant une folie tête porcelaine
allemande, bouche ouverte, manche en
bois formant sifflet. Belle fraîcheur. 29 cm.
Dans sa boîte.
200 / 300
289	Marotte tête buste en biscuit
marqué “FG”
yeux de verre bleu, bouche fermée,
oreilles percées. Mécanisme musical.
24 cm.
200 / 300

278
278

Trois enfants type Kweepie
dont Colombine formant calendrier pour
1922 tout en biscuit, yeux regardant à
droite ou à gauche, chevelure et traits
peints, vêtements d’origine (tâches et
usures). Entre 10 et 14 cm.
120 / 150
279	Garçonnet se mordant la lèvre
inférieure
tête en porcelaine yeux noirs regardants
vers la gauche, bouche ouverte, corps
tout articulé, habits deux pièces en tissu
verts. 22 cm.
30 / 50
280 Petit garçon en soldat (japonais ?)
type Kweepie tout en biscuit, yeux marron
regardants vers la droite, chevelure et
traits peints, bras articulés. 23 cm.
50 / 100
281 Dolly, garçon en costume de bain
tout en biscuit, type Kweepie, yeux noirs
regardants vers la gauche, chevelure et
traits peints, bars articulés. 13 cm.
60 / 80
282	Deux anges en biscuit émaillé
polychrome.
Allemagne vers 1900. H. 25 et 16 cm.
40 / 60
283 Quatre sujets tout en biscuit :
couple d’enfants noirs à tête mobile
s’embrassant, personnage traits peints et
bras articulés, couple en costume de fête.
On y joint une boite en faïence émaillée
polychrome figurant un Pierrot. Entre 6 et
19 cm.
60 / 80

290
290

291

La colporteuse
Scène avec poupée en bois articulé dit
de Nuremberg (18 cm) devant son étale
présentant couvertures, vaisselles, missel,
et divers objets. L’ensemble reconstitué
d’après des éléments anciens. Grande
fraîcheur. Sous un globe sur socle bois. H.
30 cm.
1 200 / 1 500
Bébé allemand tête pleine en bois
couverte de cire, yeux de verre bleu,
corps articulé à poignets fixes, habits,
perruque blonde. 46 cm.
150 / 200
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300

301
299
292

Couple de poupées
Têtes, bras et jambes en faïence (accident
à un pied), corps en tissu bourré, traits
peints, beaux costumes en soie, velours
et feutre. Probablement animation pour
vitrine de magasin. Travail français XXe
siècle. 36 cm.
100 / 150

293

Poupée japonaise
en composition peinte et bois laqué,
yeux fixes marron, corps type Motchman
(restaurations), avec mécanisme vocal
par pression du thorax. Travail vers 1900.
29 cm.
30 / 50

294

Pêcheur attribué à François Gaultier
Tête buste en biscuit traits peints, corps en
tissu pressé, mains et bottes en terre cuite
(petits éclats). 30 cm.
100 / 150

298
296

Poupée à tête buste
en porcelaine vernissée dite parian,
chevelure noire modelée, traits peints,
corps en tissu, bras en peau. 53 cm.
200 / 300
297	Poupée allemande tête-buste
en porcelaine vernissée
traits peints, chevelure modelée avec
bandeau mauve sur un corps semiarticulé en composition, habits. 30 cm.
60 / 80
298 Poupée type parian
tête buste fixe en porcelaine vernissée,
belle chevelure modelée avec chignon,
traits peints, corps raide en peau, robe
en coton et tissu blanc en partie ancien.
48 cm.
250 / 400
299 Poupée type parian
tête buste en porcelaine vernissé,
chevelure modelée traits peint, corps
raide en tissu, vêtement. 35 cm.
100 / 150
300 Poupée type parian
tête buste en porcelaine vernissée,
chevelure modelée traits peint, corps
raide en peau, robe en velours cramoisie,
bijoux. 62 cm.
150 / 200
301 Poupée type parian
tête buste en porcelaine vernissée,
chevelure modelée traits peint, corps
souple en tissu, robe de soie bleue
(usures). 73 cm.
100 / 150

295	Allemagne 1860/1890, poupée en
composition
recouverte de cire (craquelures), traits
peints, yeux fixes en verre noir, oreilles
percées avec boucles, chevelure mohair
à nattes de style, corps en tissu bourré,
mains et pieds en composition à talons,
bottines rouges, sous-vêtements et robe
en coton à fleurs rouges et bleues, petit
haut amovible, chapeau de paille. 48 cm.
250 / 300
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Caractères

309

Petit Googlie Armand Marseille
tête porcelaine marqué en creux
“Germany 323 A 5/0 M”, yeux bleus
dormeurs, corps semi-articulé, habits de
marin anciens, habits perruque. 20 cm.
300 / 400
310 Googlie Armand Marseille
tête porcelaine marquée en creux
“Germany 323 A 0 M”, bouche fermée,
yeux bleus dormeurs regardant vers la
droite, corps de poupon semi-articulé,
habits de style, perruque. 33 cm.
500 / 800
311	Charmant Googlie Armand
Marseille
moule 325, taille 5/0, tête en porcelaine
bouche fermée, yeux marron dormeurs
regardant vers la droite, corps en
composition
peinte
semi-articulé,
chaussettes blanches et chaussures
noires à brides, vêtements de style ancien,
chevelure blonde. 24,5 cm.
600 / 800
312 Googlie Armand Marseille,
tête en porcelaine marquée en creux
“Armand Marseille Germany 323 A 6/0 M”
(petite décoloration au niveau de la
joue droite) bouche fermée, yeux bleus
dormeurs, corps en composition semiarticulé, vêtements de style ancien,
calotte en carton, perruque blonde.
22 cm.
300 / 500

306

305
304
304

Kämmer et Reinhardt, Gretchen ?
Tête en biscuit moule 114, bouche fermée
boudeuse, yeux bleus et traits peints, corps
tout articulé, habits anciens, perruque.
17 cm.
300 / 400
305	Rare petite moule “101”,
Kämmer et Reinhardt dit Peter
tête en porcelaine marqué en creux “KR”
à l’étoile et “101 2/”, bouche fermée, yeux
marron et traits peints, sur un corps semiarticulé en composition peinte, jolis habits
dont culotte courte en velours brun et
guêtres, perruque. 21 cm.
500 / 800
306	Kämmer et Reinhardt, moule 109.
Elise ?
tête en porcelaine marquée en creux
“KR” à l’étoile et “109” yeux bleus, traits
peints, bouche fermée, corps tout articulé
à boules d’origine, sous-vêtements,
vêtements anciens, 33 cm.
1 500 / 2 000
307 Rare petit Googlie de la SFBJ
tête porcelaine, moule 245, taille 0
millésimé 23, malheureusement accidenté
et recollé sur la face, corps semi-articulé,
habits breton et perruque d’origine.
19 cm.
300 / 500
308 Hertel & Swab, beau Googlie,
tête porcelaine marquée en creux “65-9”,
bouche fermée souriant, yeux bleus
dormeurs regardant vers la gauche, corps
tout articulé à quatre boules, perruque
blonde d’origine, habits anciens et calot
de marin. 48 cm.
2 500 / 3 000

308
310

311

312

307

313
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316

Exceptionnel bébé crieur de la SFBJ
taille 8, tête pleine en porcelaine marqué
en creux “SFBJ 233 Paris 8”, bouche
ouverte-fermée avec dents dans le haut
et le bas, yeux marron, sur un corps tout
articulé marqué au tampon “Jumeau
Médaille d’Or Paris”, habits de garçon,
chaussures, chaussettes. 58 cm.
2 000 / 3 000

317

Petit poupon asiatique
ELLAR Armand Marseille taille 2/0, tête
pleine en biscuit, corps de poupon
(repeint), beaux habits.
23 cm.
200 / 300

318

Poupon Armand Marseille
tête pleine en biscuit moule 341, taille 3,
bouche fermée, yeux bleus dormeurs,
corps de poupon articulé, robe blanche.
31 cm.
150 / 200

319

Kley & Han
Garçon tête en porcelaine bouche
ouverte-fermée avec deux dents dans le
haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé,
habits de tricot, perruque avec son petit
chien en laine.
44 cm.
300 / 500

320

Bébé double face allemand
l’une criant, l’autre souriant, tête
porcelaine bouche ouverte-fermée,
yeux de verre marron corps en carton et
composition, habits lin et coton (usures).
34 cm.
500 / 700

321

Chinoise Simon & Halbig
tête porcelaine, moule 1326 taille 6,
bouche ouverte avec dents dans le
haut, yeux marron dormeurs, beau corps
tout articulé, beaux habits et chaussures
traditionnels et perruque d’origine. 48 cm.
1 000 / 1 500

322

Garçon de la S.F.B.J
moule 237, taille 4, tête pleine en
porcelaine, bouche ouverte avec dents
dans le haut, yeux fixes marron, corps
tout articulé (restauration, main modifiée),
blouse vichy bleu.
37,5 cm.
200 / 300

314
313

Googlie Armand Marseille,
tête en porcelaine marquée en creux
“Armand Marseille Germany 323 A 0 M”
(fêles et restaurations), bouche fermée,
yeux bleus dormeurs regardant vers la
gauche, corps en composition semiarticulé, sous-vêtements anciens, robe
vêtements de style ancien, calotte en
carton, perruque brune.
28 cm.
350 / 500

314	Rare garçon SFBJ à trois têtes
interchangeables
sur un corps de poupon semi-articulé,
avec sa robe d’origine, têtes porcelaine :
moule 233, taille 4 le crieur, yeux de sulfure
bleu, chevelure rousse floqué, moule 236,
taille 4 yeux de sulfure marron, chevelure
roux clair floqué et moule 227 (restauré),
taille 4, yeux de sulfure bleu, chevelure
roux clair floqué. Système de fixation
complet.
33 cm.
1 800 / 2 500
315	Bébé SFBJ dans sa boîte,
tête porcelaine
moule 247, taille 8, bouche ouvertefermée avec deux dents dans le haut,
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé,
sous-vêtements, perruque d’origine.
46 cm.
700 / 1 000
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324

336
316

315

337

322
323

324

325

326

Bébé SFBJ
tête porcelaine moule 251 taille 6,
millésimée 23, bouche ouverte avec
langue et deux dents dans le haut, yeux
bleus dormeurs, habits, perruque (fêle à la
tempe droite). 39 cm.
150 / 200
Garçonnet de la S.F.B.J.
moule 227 taille 8, tête pleine en
porcelaine, bouche ouverte souriante
avec dents dans le haut, yeux de sulfure
marron, corps tout articulé (écaillures
aux mains), sous-vêtements et vêtements
anciens. 52,5 cm.
500 / 800
Poupon allemand moule 201
taille 6, tête en porcelaine, bouche
ouverte avec langue et deux dents dans
le haut, yeux bleus dormeurs, corps de
poupon, habits, perruque. 36 cm.
100 / 150
Poupon Kestner
tête en porcelaine marquée “J D K
211”, calotte en plâtre, bouche ouvertefermée, yeux bleus dormeurs, corps de
poupon (état moyen), habits, perruque.
32 cm.
150 / 200

327	Grand bébé noir Armand Marseille
en biscuit
tête pleine moule 341, taille 6, yeux
marron dormeurs, (décoloration), corps
de poupon. 45 cm.
100 / 150
328

Poupon ABG,
tête en porcelaine marqué en creux
“ABG 1361 62 Made in Germany,
bouche ouverte avec langue mobile,
yeux marrons dormeurs avec cils, corps
poupon en composition peinte sousvêtements vêtements, perruque. 65 cm.
200 / 300

329

Poupon Hertel et Schwab (?)
tête en porcelaine marquée en creux
“152 Made in Germany, bouche ouverte
avec dents dans le haut, yeux marrons
dormeurs, corps poupon semi-articulé en
composition peinte. 59 cm.
100 / 150

330

Grand poupon Simon et Halbig
moule 126, taille 12, tête en porcelaine,
bouche ouverte avec deux dents dans
le haut et langue mobile, yeux bleus
dormeurs riboulants, corps semi articulé.
300 / 500
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331

Grand bébé Armand Marseille
tête pleine en porcelaine moule 351 / 7
, bouche ouverte avec deux dents dans
le bas, yeux bleus dormeurs, corps de
poupon semi-articulé, habits blancs.
50 cm.
200 / 300
332 Poupon Armand Marseille
tête pleine en biscuit marquée en creux
“A.M. Germany”, yeux bleus dormeurs,
corps en tissu et membres en composition
(manque des doigts), robe de baptême.
46 cm.
50 / 80
333 Poupon tête pleine en porcelaine
marquée en creux “Unis France 270 Paris”,
yeux bleus dormeurs, bouche fermée,
corps poupon en composition peinte,
robe de baptême.
33 cm.
60 / 80
334 Poupon Armand Marseille
tête pleine, bouche ouverte avec dents
dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps
en tissu, mains en celluloïd, robe de
baptême d’origine.
38 cm.
60 / 80
335 Petit poupon moule 235 taille 3/0
tête pleine en porcelaine, chevelure et
traits peints (restauration au front), corps
poupon en composition peinte.
18 cm.
60 / 80
336	Petit garçonnet S.F.B.J moule 226,
taille 3/0
tête en porcelaine marqué en creux “226
Paris taille 3/0”, yeux bleus, chevelure et
traits peints, corps tout articulé. 21 cm.
200 / 300

337

Petit garçon de la SFBJ
tête pleine en biscuit marqué en creux
227-12, yeux bleus et chevelure peints,
corps raide, repeint costume marin
d’origine. 20 cm.
100 / 150
338	Petit poupon asiatique Armand
Marseille
tête pleine en porcelaine marquée en
creux “A.M Germany 341 7/0”, bouche
fermée, yeux dormeurs, corps poupon,
petit kimono en coton imprimé. 15 cm.
100 / 150
339	Petit poupon asiatique Armand
Marseille
tête pleine en porcelaine marquée en
creux “A.M Germany 341 10/0”, bouche
ouverte avec deux dents dans le bas, yeux
fixes marron, corps poupon, vêtements de
tricots. 13 cm.
60 / 80
340	Simon et Halbig, petite Poupée
asiatique
tête en porcelaine marquée “1129
Germany 3/0”, bouche ouverte avec
dents dans le haut, yeux marron fixes,
corps tout articulé, kimono, perruque
avec chignon. 19 cm
100/ 150

340

339

338

321

317
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Poupées bouches fermées

342	Bru, beau et rare bébé,
modèle vers 1878 - 1880
tête en biscuit pressé marquée en creux “3.” (petit fêle de cuisson au-dessus de l’oreille gauche),
bouche fermée avec double rangées de dents, yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles percées,
beau corps en bois tout articulé à goupille laqué (extrémité des doigts usés), sous-vêtements,
robe d’époque et chaussures à l’ange taille 6, calotte en liège et perruque rapportée. 48 cm.
7 000 / 10 000
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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344

343

343

344

345

414

345

Bébé Jumeau
tête en biscuit pressé surchargé en rouge “Déposé Tête Jumeau bte S.G.D.G 5” (écaillure
au front dû au retrait de la perruque), bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées,
montage à ressort, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau Médaille
d’or Paris” (accident à un doigt), habits de style ancien, calotte en carton, perruque blonde.
35 cm.
1 500 / 2 000
Bébé Steiner Série C
tête en biscuit en creux “Sie C 0” et en rouge “Steiner SGDG Bourgoin Paris”, bouche fermée,
yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au fer du
caducée, sous-vêtements et vêtements de style ancien, calotte en carton et perruque blonde
en mohair. 36 cm.
2 500 / 3 000
Charmant Bébé Bru
tête pivotante et buste en biscuit marqués en creux “Bru Jne 5” à l’arrière de la tête” et “Bru-N4”
sur les épaules, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayon, corps de type Chevrot en peau,
membres en composition (écaillures et restaurations de peinture), habits en partie anciens,
calotte en liège et perruque. 38 cm.
5 000 / 7 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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346
347

346

347

348

348

Bébé Steiner, tête en biscuit pressé
marqué en creux “J Steiner Breveté SGDG Paris Bre A17” bouche fermée, (petite trace de
cuisson au-dessus de l’oreille), corps articulé à huit boules et poignets fixes, portant l’étiquette
tricolore, calotte en carton, perruque, habits et sous-vêtements anciens. 62 cm.
1 800 / 2 500
Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé tête Jumeau breveté SGDG 10”,
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé portant l’étiquette
“Bébé Jumeau diplôme d’honneur” avec mécanisme vocal fonctionnel, sous-vêtements et
habits en partie ancien, perruque. 55 cm.
1 500 / 2 000
Bébé Denamur taille 11
Tête en biscuit pressé marqué “E11D” (fêle à la tempe gauche), bouche fermée, yeux de sulfure
marron, oreilles percées, corps tout articulé, habits blancs, perruque en liège et perruque. 58 cm.
1 500 / 2 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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349

349

350

350

Bébé Emile Jumeau
tête en biscuit pressé marqué en creux “Déposé E9J”, attache à ressort, bouche fermée,
yeux de sulfure bleus (infime écaillure à la paupière inférieure droite), oreilles rapportées et
percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”,,
vêtements en partie anciens, calotte en liège et perruque rapportées, chapeau, dans un reste
de boite Bébé Jumeau taille 9. 51 cm.
1 800 / 2 500
Bébé Jumeau Première époque
tête en biscuit pressé marqué “1” en creux, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayons,
oreilles percées, sur un rare et beau corps de bébé en bois laqué articulé à huit boules et
poignets fixes, vêtements anciens, calotte en peau d’origine, perruque rapportée. 42 cm.
4 000 / 5 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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351

Bébé Schmitt Première époque
tête en biscuit pressé marqué en creux “4.” et “BF”, beaux yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles
percées, corps d’origine à huit boules, poignets fixes et fessier plat marqué de l’écusson (usures
et craquelures à la jambe gauche), habits en velours noir frappé, calotte en plâtre d’origine ,
perruque blonde plus tardive (état grenier). 58 cm.
6 000 / 8 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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353

355

352

243
354

352

353

354

355

Bébé Steiner,
tête en biscuit pressé marqué en creux “J. Steiner bte S.G.D.F Paris Fire A 5”, bouche fermée,
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes (usures au pieds),
calotte en liège, perruque blonde. 30 cm.
1 200 / 1 800
Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé Tête Jumeau breveté S.G.D.G” taille 1,
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé portant une étiquette
“Bébé Jumeau diplôme d’honneur”, vêtements de style, chaussures, calotte en liège, perruque
blonde. 24 cm.
2 000 / 3 000
Petit bébé François Gaultier
tête en biscuit pressé marqué en creux “F2G” (petites égrenures à la base du cou), bouche
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, sur un corps tout articulé à poignets fixes, habits
de style, perruque. 22 cm.
800 / 1 200
Steiner première époque ?
Petit bébé tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure marron corps articulé à
poignets fixes Steiner, robe, calotte en liège perruque. 27 cm.
2 000 / 3 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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357

358

356
356

357

358

Bébé Denamur
tête en biscuit coulé marqué en creux “E5D” , bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles
percées, sur un cors tout articulé, sous-vêtements, habits de style, calotte en liège et perruque
rapportée. 37 cm.
300 / 400
Bébé Bru,
tête en biscuit pressé marqué en creux “Bru Jne.r 9”, bouche fermée langue légèrement
modelée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, sous-vêtements,
vêtements, calotte en liège, perruque rapportée, bonnet assorti. 47, 5 cm.
2 500 / 4 000
Bébé Emile Jumeau
tête en biscuit pressé marqué en creux “E9J”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles
rapportées et percées, corps à huit boules et poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau
Médaille d’or Paris” (repeint), sous-vêtements, robe et manteau 3/4, chaussures E Jumeau taille
11. 61 cm.
2 500 / 4 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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359

360

363

361

359

Grand bébé Jumeau
tête en biscuit coulé marqué “16”, bouche fermée, yeux de sulfures bleu, oreilles rapportées
et percées, sur son corps tout articulé, robe ancienne rouge à rayures blanches, perruque en
mohair. 80 cm.
2 000 / 3 000
360 Bébé Simon & Halbig
tête en biscuit coulé, marqué en creux S15H 947”, bouche fermée, yeux marron dormeur, corps
tout articulé à boule et poignets fixes, habits sous-vêtements, hermine, chaussures, bonnet et
perruque. 60 cm.
1 800 / 2 500
361	Beau bébé Jumeau tête en biscuit coulé
marqué au tampon rouge “Dépose tête Jumeau Bté SGDG 11”, bouche fermée, yeux de
sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé, avec robe en coton imprimée, sous-vêtements,
chaussettes et chaussures d’origine, calotte en liège et perruque blonde d’origine. 62 cm.
1 800 / 2 500
362	Poupée tête en porcelaine allemande
marquée en creux “157 10”, bouche fermée avec langue moulée, yeux bleus dormeurs
(écaillures aux paupières), corps poupon semi-articulé, vêtements en partie ancien, calotte en
carton, perruque. 48 cm.
200 / 300
363 Rare bébé Simon & Halbig
Tête pleine en biscuit marqué en creux “S&H DEP” (?), bouche fermée, yeux bleus à rayons,
oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes (repeint), vêtements anciens, perruque
rapportée. 47 cm.
1 500 / 2 000
364 Bébé allemand attribué à Kestner,
tête en biscuit coulé marqué en creux “18.103” (léger fêle à la joue droite), bouche fermée, yeux
marron dormeurs (à refixer), beau corps à boules (manque un doigt), habits, sous-vêtements
d’époque. 78 cm.
1 500 / 2 000
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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365

365

366

366

Bébé Steiner Série A5
tête en biscuit pressé avec encoches marquée en creux et en rouge “J Steiner BSGDG J.
Bourgoin Succ.”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé à poignets
fixes, sous-vêtements et habits de style, calotte en liège, perruque rapportée. 62 cm.
3 000 / 4 000
Bébé Steiner Série C 5
tête en biscuit pressé “Sie C 5” surchargé en rouge “J. Steiner SGDG”, bouche fermée, yeux bleus
dormeurs avec système Bourgoin, corps articulé d’origine à poignets fixes, sous-vêtements,
manteau en coton blanc d’époque, calotte en carton d’origine, perruque en mohair blond.
61 cm.
3 000 / 4 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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368
367
369

367

368

369

Bébé Schmitt
tête en biscuit pressé marqué de l’écusson et 10, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles
percées, corps articulé à huit boules et poignets fixes, fessier plat portant l’écusson, sousvêtements et habits de style, calotte en liège et perruque rapportée. 58 cm.
3 500 / 5 000
Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé Tête Jumeau breveté SGDG 11”,
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, attache à ressort, corps tout articulé
marqué au tampon bleu “Jumeau Médaille d’or Paris”, sous-vêtements et vêtements de style,
calotte en liège et perruque rapportée. 62 cm.
1 800 / 2 000
Bébé Steiner tête en biscuit coulé
marqué en creux “Steiner Paris Fre A 17”, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées,
corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu “Le petit parisien...”, sous-vêtements,
robe de style, perruque. 63 cm.
1 800 / 2 500

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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103
370

370

371

371

Bébé Jumeau première époque
tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayons, oreilles percées, corps
articulé à huit boules et poignets fixes (usures et à retendre), calotte en liège, perruque. 36 cm.
3 500 / 4 500
Bébé Phénix
tête en biscuit pressé marqué au tampon rouge “Phénix” et en creux d’une étoile et “93”,
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé à poignets fixes, habits anciens, calotte
en carton, perruque. 55 cm.
1 000 / 1 500

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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372

43

372

Grand bébé Steiner Fire A 19
tête en biscuit pressé marquée en creux “J. Steiner Bte SGDG Paris Fire A19” , bouche fermée,
yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout articulé d’origine portant l’étiquette
tricolore “Le Petit Parisien médaille d’or Paris 1889”, sous-vêtements et jolie robe ancienne en
dentelle et ruban vert d’eau, chapeau de paille vert, chaussettes et chaussures en cuir marron,
calotte en carton et perruque brune d’origine. 70 cm.
1 800 / 2 500

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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375

373
374

373

374

375

114 mobilier de chambre à coucher

Bébé Jumeau tête en biscuit pressé
marqué en creux “Déposé Jumeau 8” (fêle à la tempe droite), bouche fermée, yeux de sulfure
bleu, oreilles rapportées et percées, attaches à ressort d’origine, corps articulé à poignets fixes,
sous-vêtements et habits en partie anciens, calotte en liège et reste de perruque en mohair.
50 cm.
1 000 / 1 200
Bébé François Gaultier
Tête en biscuit coulé marqué en creux “FG” dans un cartouche et “7”, bouche fermée, yeux
de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, sous-vêtements et robe de style
ancien, calotte en liège, perruque blonde, chapeau. 46 cm.
1 200 / 1 500
Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé taille 9, bouche fermée, pour les grands magasins (marque effacée), yeux
de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé anciennement repeint, calotte en carton et
perruque ancienne. 52 cm.
1 000 / 1 500

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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377
376

377

378

376

378

Bébé Jumeau
tête en biscuit coulé surchargé en rouge “Déposé Tête Jumeau bté S.G.D.G 15” (petite
décoloration au menton) bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles rapportées et
percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu “Jumeau médaille d’or Paris”,
robe ancienne et bonnet assorti, calotte en liège, perruque blonde d’origine. 80 cm.
3 000 / 4 000
Bébé Rabery et Delphieu
Tête en biscuit coulé marqué en creux “R.3.D”, bouche fermée, yeux de verre bleu non d’origine,
oreilles percées, corps tout articulé (usures), robe en coton d’époque. 65 cm.
1 000 / 1 500
Beau bébé Jumeau taille 12
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé Tête Jumeau breveté SGDG”, bouche
fermée, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé marqué au tampon bleu “Jumeau Médaille
d’Or”, habits anciens, perruque chaussures à l’abeille taille 12. 70 cm.
1 500 / 2 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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381
116

382

379

380

379	Grande poupée à belle tête Schmitt en biscuit pressé
marqué en creux au tampon et “8” en relief, bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles
percées, petites traces de cuisson sur la lèvre, le menton et l’oreille gauche. Sur un corps
Jumeau tardif tout articulé. Perruque. 82 cm.
2 500 / 3 000
380 Bébé Paul Gérard
tête en biscuit pressé marqué en creux “P8G” (fêle au front et au-dessus de l’oreille droite),
bouche fermée, yeux fixes bleus, corps articulé à poignets fixes, sous-vêtements anciens, calotte
en liège et perruque. 32,5 cm.
300 / 400
381 Bébé François Gaultier
Tête en biscuit pressé marqué en creux “FG” dans un cartouche et “9” (fêle au front), bouche
fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé (restaurations aux chevilles),
sous-vêtements et robe anciens, calotte en liège, perruque. 59 cm.
1 200 / 1 800
382 Bébé Steiner première époque
tête en biscuit pressé, taille 4, bouche fermée, yeux de sulfure bleu à rayons, malheureusement
restaurée, corps articulé à poignets fixes, marqué “Le petit parisien bébé Steiner”. 54 cm.
1 000 / 1 500
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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Poupées de mode

387
386

385
385

Loulou, chien en composition
garni de fourrure blanche, yeux de verre. 20 cm.

200 / 300
Poupée parisienne
Tête et buste en biscuit marquée en creux “B2S” sur le devant, yeux en verre émaillés bleu, corps
articulé en bois gainé de peau, fessier à gousset, bras et mains en biscuit, sous-vêtements, robe
et bonnet anciens, calotte en liège et perruque en mohair blond d’origine. 36 cm.
2 000 / 3 500
387	Poupée parisienne attribuée à Barrois
tête buste fixe en biscuit, yeux de verre bleu, corps en peau (regainé de tissu sur le buste et
les cuisses) articulations à goussets, bras et mains en biscuit (accidents à deux doigts), sousvêtements et habits, calotte en peau et reste de perruque. 43 cm.
1 200 / 1 800
386

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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389

388
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388

389

Poupée parisienne attribué à Barrois
tête pivotante et collerette en biscuit, yeux en amande émaillés bleu, oreilles percées, corps en
peau articulations à gousset, bras et mains en bois laqué articulé, beau costume deux pièces
en soie brune rayée, bottines à talon en cuir noir, calotte en liège, perruque. 72 cm.
2 500 / 3 500
Poupée parisienne
tête pivotante et collerette en biscuit, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps articulé en
bois et métal gainé de peau portant l’étiquette de la “Maison J.Terrene à Paris”, bras et mains
en biscuit, sous-vêtements et habits traditionnels anciens avec bijoux, bottines en cuir. 44 cm.
3 000 / 4 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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391
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390	Poupée parisienne François Gauthier
Tête pivotante et collerette en biscuit pressé marquée en creux “5” sur la nuque et “F.G” sur
l’épaule gauche, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps articulé type Gesland
en tissu, mains, jambes et pieds en biscuit, sous-vêtements ,robe et bonnet anciens.
49 cm.
1 500 / 2 000
391 Poupée Parisienne Bru
tête pivotante et collerette en biscuit marqué en creux “P” derrière la nuque et “B Jne et Cie”
sur l’épaule droite et “F. Déposé sur l’épaule gauche”, yeux émaillés bleu, oreilles percées, corps
en bois laqué tout articulé dont la taille, sous-vêtements et robe en partie ancien, calotte en
liège, perruque et petit calot. 38,5 cm.
2 800 / 3 500
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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393
392

392	Poupée Parisienne attribuée à Jumeau
tête pivotante et collerette en biscuit (malheureusement fêle à l’arrière de l’oreille droite)yeux
de verre bleu, oreilles percées, corps articulé en bois laquée sous-vêtements et robe en partie
ancienne, chaussures, calotte en liège, perruque.
49,5 cm.
800 / 1 000
393 Fine poupée parisienne
tête pivotante et collerette en biscuit (léger fêle au front), tampon vert “Poupées Au Paradis
des enfants, Passage de l’Opéra Paris”, yeux de verre émaillés bleu, oreilles percées, beau corps
tout articulé (également la taille) en bois laqué, sous-vêtements et vêtements anciens, bijoux et
montre factice, calotte en liège, perruque.
45 cm.
1 800 / 2 500
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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394

Belle Parisienne,
tête pivotante et collerette en biscuit
(marque de cuisson à la tempe droite),
yeux de verre bleu, oreilles percées, corps
articulé en bois gainé de peau, bras et
mains en biscuit (petit manque à l’index
de la main gauche).
37 cm.
1 500 / 2 000

397

Poupée de type parisienne
avec une tête pivotante en biscuit coulé
marqué au tampon rouge “Déposé Tête
Jumeau Breveté SGDG 7”, yeux de sulfure
bleu, sur un corps allemand en peau,
articulations dites universelles, bras et
mains en biscuit, collerette en biscuit,
habits dont un joli corset, perruque. 55 cm.
1 000 / 1 500
398	Robe deux pièces pour poupée de
mode
en coton vichy taupe et galon rouge.
25 cm.
100 / 150
399 Costume deux pièces
en partie ancien: jupe en coton noir
bordé de velours bronze et veste manche
chauve-souris en velours brun garni de
franges et perles de jais. H. Veste 19 cm H. Jupe : 18 cm
80 / 120
400	Alexandre Leverd & Cie et Casimir
Bru
Rare poupée parisienne tête pivotante
en biscuit avec légère ouverture
(probablement très léger cheveux
(hairline), près de l’oreille droite), découpe
à l’emplacement de la perruque en léger
relief, marqué en creux dans la nuque
“BSGDG”, collerette en biscuit, corps en
bois laqué tout articulé (également à la
taille), robe, sous-vêtements et chaussures
d’époque, calotte en liège, perruque
rapportée. 45 cm.
2 500 / 3 500

396

395

404

395

Poupée parisienne
tête pivotante et collerette en
biscuit, yeux de verre bleu, oreilles
percées, corps en peau (accidents et
restaurations), articulations à gousset,
doigts détachés, jolie robe en coton
blanc et chemise de présentation
d’époque, calotte en liège et perruque
blonde.
40 cm.
1 000 / 1 500
396	Grande poupée parisienne
attribuée à Barrois
Tête buste fixe (malheureusement
collerette restaurée), yeux de verre
bleu, corps en peau et tissu, fessier
à gousset, sous-vêtements, vêtements,
bottines à boutons, calotte en liège et
perruque rapportée. 58,5 cm.
1 200 / 1 500

406

388
392

391

393

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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401

Bru
rare modèle créée par Bru pour
mannequin, probablement pour coiffeur
représentant un buste de femme. Tête
pivotante et buste en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux de sulfure bleu
(probablement refixés), oreilles percées,
calotte en liège, perruque. 43 cm.
7 000 / 10 000

412	Armoire Napoléon III peinte noire
et or
à décor de pagodes asiatiques, une
porte, un tiroir, (usures sur le dessus). H. 44
cm. L. 27 cm.
150 / 200
413	Chaise basse cannée imitant le
bambou.
H. 45 cm.
40 / 60
414	Modèle de calèche type Napoléon
III
en bois noir à filets gris sur quatre roue,
double capote en toile cirée, lanterne.
Début XXe siècle. L. sans la flèche : 50 cm.
Avec un personnage moderne.
400 / 600

Mobilier – 2e partie
402	Magasin : “Chocolaterie - Épicerie
- Comestibles”
en bois et stuc peint et doré avec casiers
et plusieurs fronton. Quelques produits
factices. Fin XIXe. 44 x 48 cm.
200 / 300
403 Piano droit peint façon bois
avec deux flambeaux. Fin XIXe siècle. H.
32 cm - L. 28 cm.
80 / 120
404 Petits vaisselier dressoir
en acajou ouvrant par deux portes vitrées.
Fin XIXe siècle. 30 x 20 cm.
40 / 60
405 Chaise à porteur formant vitrine
garni de tissu broché, complet de ses
bras. 23 cm.
150 / 200
406	Fauteuil canné en bois imitant le
bambou.
Bel état. H. 50 cm.
50 / 100
407 Grande chaise à porteur
formant vitrine, garnie de soierie verte et
galons. H. 40 cm.
100 / 150
408 Commode de toilette en acajou
à trois tiroirs, marbre blanc et glace. Fin
XIXe. H. 30 cm. L. 28 cm.
150 / 200
409 Lit façon bambou vers 1900.
Bel état. L. 58 cm.
40 / 60
410 Armoire style bambou
à deux portes dont une porte à glace et
un tiroir, fronton. H. 70 cm. L. 42 cm.
50 / 100
411	Armoire lingère 1900 peinte
de fleurs
deux portes dont une à glace et un tiroir,
contenant un trousseau de poupée avec
nappe, serviettes, chaussures... H. 77 cm.
On y joint un lit du même décor. L. 64 cm.
150 / 200

Belles bouches ouvertes

417
417

Steiner, valseuse,
Belle tête buste en biscuit pressé, bouche
ouverte avec double rangées de dents
(restaurations), yeux bleus émaillés, sur
un corps en carton reposant sur trois
roues, bras en biscuit, robe en soie brodée
ancienne, calotte en liège et perruque
d’origine. fonctionne. 37 cm.
1 500 / 2 000

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

47

412
418

419

418

419

Poupée Steiner
tête en biscuit pressé marqué en creux “A9 Paris” et surchargé en rouge “Le Parisien”, bouche
ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé
marqué au tampon violet “Bébé le Petit parisien...”, sous-vêtements et vêtements. 41 cm.
600 / 800
Steiner poupée métisse
tête en biscuit coulé marqué en creux “Paris”, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux
de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé, robe d’époque (fusée), chaussures à
rosace, calotte collée et perruque crépue, collier style oriental (manque une BO). 47 cm.
1 200 / 1 800

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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411
423

420

Poupée S.F.B.J. type Jumeau
tête en porcelaine surchargée en rouge “Tête Jumeau” et marquée en creux “8”, bouche
ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé
marqué au tampon bleu, robe et perruque rapportée. 48 cm.
200 / 300
421 Poupée Jumeau
tête en biscuit coulé marqué en creux “11” et surchargé en rouge “Tête Jumeau”, bouche
ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure, oreilles percées, corps tout a articulé marqué
au tampon bleu “Bébé Jumeau Déposé”, vêtements, sous-vêtements, bottines fauve à l’ange
taille 10, calotte en liège, perruque. 55,5 cm.
200 / 300
422 Poupée Jumeau
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge “Déposé tête Jumeau”, bouche ouverte avec
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs système Jumeau en demi-sphère de sulfure, oreilles
percées, corps tout articulé avec mécanisme vocal (probablement repeint), vêtements et
sous-vêtements en partie anciens, chaussures en cuir brun garni de nœud de satin chocolat à
l’abeille taille 9, calotte en liège, perruque en mohair blond. Dans une boite.
1 200 / 1 800
423	Grand bébé SFBJ de type Jumeau moule 1907
taille 14, tête en biscuit coulé surchargé en rouge “Tête Jumeau”, bouche ouverte, yeux
de sulfure bleu, oreilles percées, beau corps tout articulé, habits et sous-vêtements anciens,
chaussures à l’abeille taille 15 en cuir blanc, chapeau de paille. 80 cm.
500 / 800
Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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422

426
421

420

413

425

424

425

426

427

428

427

Poupée Jumeau
tête en biscuit coulé surchargé en rouge “Tête Jumeau” et marqué en creux “16”, yeux de
sulfure bleu, bouche ouverte avec dents dans le haut, oreilles percées, corps tout articulé
avec étiquette “Jumeau”, sous-vêtements anciens et habits traditionnels de style, chaussures
d’enfants, calotte en liège et perruque rapportées. 87 cm.
400 / 600
Bébé attribué à Denamur,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, sur un corps
allemand à boules et poignets fixes, habits perruque. 29 cm.
300 / 500
Poupée Rabery Delphieu
tête en biscuit coulé marqué en creux “R1D”, bouche ouverte avec de dents dans le haut, yeux
de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé hybride, habits anciens, perruque. 50 cm.
300 / 500
Poupée S.F.B.J type Jumeau
Tête en biscuit coulé surchargé en rouge “Tête Jumeau” et marqué en creux “1907”, bouche
ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé avec
étiquette “Bébé Jumeau diplôme d’honneur”, sous-vêtements anciens, vêtements de style,
chaussures à l’ange taille 9, calotte en liège, perruque. Etat grenier. 53 cm.
300 / 500
Poupée S.F.B.J type Jumeau
tête en biscuit coulé marqué en creux 11, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de
sulfure bleu (à refixer), oreilles percées, corps tout articulé (bras repeints), habits blancs, bonnet,
calotte en liège perruque. 63 cm.
200 / 300

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

50

Corps et têtes

434

Tête S.F.B.J. moule 230 taille 10
yeux de sulfure bleu, bouche ouverte
avec dents dans le haut, oreilles percées.
14 cm.
60 / 80

435

Corps marcheur de bébé français
tout articulé, avec mécanisme de voix (à
réviser) sinon très bel état. 38 cm.
150 / 200

436	Corps de bébé français à huit
boules
et poignets fixes, à rattacher. 38 cm.
200 / 300

431

431	Deux têtes pour poupée attribuée à
Huret
en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
de sulfure bleu, oreilles percées. (rayures
aux yeux).
6,5 cm.
800/ 1 000

437

Bloedel et Fleischman
corps de poupée marcheuse avec
mécanisme à clé, semelle en laiton avec
roue crantée, corps raide, mécanisme
vocale. Fonctionne 47 cm.
150 / 200

438

Corps Jumeau tout articulé
(à remonter, écaillures aux mains). 33 cm.
50 / 80

431
439

432	Tête François Gaultier
pour mannequin de vitrine
en biscuit coulé marqué en creux “F.G”
dans un cartouche et “6”, bouche fermée
avec langue modelée, yeux de sulfure
bleu (infime éclat à la paupière inférieure
gauche), fêle et éclats au niveau du cou.
18 cm.
400 / 600
433

439	Deux corps tout articulé.
16 et 20 cm.

Tête S.F.B.J, moule 301, taille 11,
yeux marron dormeurs à refixer.
30 / 50

100 / 150

440

Corps semi-articulé en carton pressé
peint type Steiner. 29 cm. (à remonter)
80 / 100

441

Corps Gesland en tissu bourré
et bois laqué (collerette et bras gauche
restaurés, écaillures). 49 cm.
80 / 120

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001
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442

Corps Jumeau tout articulé
avec mécanisme vocal, (repeints,
écaillures, main droite et pointe du pied
gauche accidentées). 52 cm.
80 / 120

443

Corps articulé à poignets fixes
en composition peinte (écaillures). 33 cm.
60 / 100

444

Corps Jumeau tout articulé
avec système vocal, porte l’étiquette
“Bébé Jumeau diplôme d’honneur”.
(Écaillures). 52 cm.
100 / 150

445	Corps Jumeau articulé à poignets
fixes,
avec système vocal, porte le tampon bleu
“Jumeau médaille d’or Paris”. (Ecaillures).
47 cm.
100 / 150
446

447

Corps pour poupée parisienne
en cuir, fessier à gousset, doigts détachés,
collerette en biscuit . En l’état. 54 cm.
50 / 100

449

Corps de bébé Schmitt tout articulé
à poignets fixes et fessier plat, marqué
de l’écusson (écaillures, soulèvements et
repeints). En l’état. 45 cm.
150 / 200

448	Corps tout articulé à poignets fixes
(à remonter). En l’état. 58 cm.
80 / 120
449

Bru 5 modèle Chevrot
corps avec collerette en biscuit marqué
“Bru Jne” sur l’épaule gauche et “5T” sur
l’épaule droite. Manque à l’arrière de la
collerette. Manque les bras.
300 / 500

450

Bru Jne 9 modèle Chevrot
collerette en biscuit marquée “Bru Jne
sur l’épaule gauche” et “n°9” sur l’épaule
droite, porte un reste d’étiquette “Bébé
Bru”, bras à refixer (accidents à trois doigts
de la main gauche et à un doigt de la
main droite, salissures et repeints).
500 / 800

451

Poupée S.F.B.J type Jumeau
tête en biscuit coulé marqué en creux
11, bouche ouverte avec dents dans
le haut, yeux de sulfure bleu (à refixer),
oreilles percées, corps tout articulé (bras
repeints), habits blancs, bonnet, calotte
en liège perruque. 63 cm.
30 / 50

450

Fin de la vente
vers 18h30

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

52

343

344
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352
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354

355

357

370
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259

263

400

271

253

399

268
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