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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

20 % 
 

- 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. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-

sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée 

jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 
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- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les 

amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 

acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 

Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue 

estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance. Ses 

honoraires fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by 

law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, 

l’adjudicataire décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 

Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 

port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 

expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur 

en relation avec un transporteur ou un transitaire. 

Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire 

les remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
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Protections 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 concerne. A ce titre, l'internaute peut exercer ce droit à tout moment en 
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A 9h30 : Lots 511 à 730 
   

511 Jeu de dominos en coffret et une caisse forte. 15 / 20 
512 Quatre jeux :  

La fontaine joyeuse, les chapeaux valseurs, jeu de lasso et les triangles magiques. 
30 / 50 

513 Jeu de croquet de salon en coffret. 20 / 30 
514 Jeu du tonneau : jeu de billes pliant décoré au pochoir. 30 / 50 
515 La poule pondeuse dans sa boîte. 30 / 50 
516 Grand coffret gainé rouge de jeux réunis. 30 / 50 
517 Coffret allemand de jeu de construction en bois. 20 / 30 
518 Batiss. Trois coffrets de jeux  

de" construction n° 1 - 1C et 2C. On y joint un coffret d'édifice. 
30 / 50 

519 Coffret Electro Studio avec jeu de questions réponses électrique. 40 / 60 
520 Deux jeux de cubes, bon état. 20 / 30 
521 Vision 500 table de montage vidéo, en coffret 30 / 40 
522 Jeu magnétique "Histoire de France". Bel état, réparation au coffret 40 / 60 
523 Jeu magnétique "Les départements de la France". Bel état, réparation au coffret. 40 / 60 
524 Lot de jeux divers  

dont le roi des constructeurs et quatre planches électro-tutor dont le sous-marin Surcouf. 
20 / 30 

525 Boîte de jeux  
(jeu des chapeaux), boîte de jeu (puzzle ancien, incomplet) et valise avec nombreux jeux 
de société. 

20 / 50 

526 Six personnages en habits XVIIIème et XIXème, têtes en plastique. 20 / 30 
527 Belle poupée tête porcelaine Simon & Halbig  

moule 1078, taille 12, yeux bleus dormeurs. 66 cm 
200 / 300 

528 Barbie  
Manteau de soirée or avec sa robe portant l'étiquette "Barbie" et divers habits. On y joint 
un mannequin en plastique. 

30 / 50 

529 Mallette avec vêtements divers et deux personnages dont Henri VIII. 10 / 20 
530 Malle cabine avec vêtements des années 50  

On y joint une paire de chaussures et chaussettes de tailles Bleuette et divers. 
40 / 60 

531 Six bonnets de dentelle. 10 / 15 
532 Paire de chaussures en cuir beige, taille 9, marque à l'abeille (usures). 20 / 30 
533 Tête pleine de bébé de caractère en porcelaine Armand Marseille 

moule 352, taille 5, yeux dormeurs (manque une dent). 12 cm. 
40 / 60 

534 Deux moines en biscuit et groupe de deux angelots musiciens en biscuit vernissé. 20 / 30 
535 Pierrot en porcelaine vernissée (L. 8 cm) sur un socle en marbre. 20 / 30 
536 Deux cartons à chapeau : 

l'un en cuir avec cinq chapeaux de paille de style ancien. 
30 / 50 

537 Deux ombrelles pliantes pour jeune fille 
d'époque Napoléon III, soierie d'origine usagée. 

30 / 50 

538 Cinq pochettes avec vêtements de tailles moyennes pour poupées, différentes époques. 50 / 80 
539 Deux vêtements de pluie pour poupée de petite taille. 30 / 50 
540 Deux fauteuils de poupée : l'un canné. 30 / 50 
541 Deux baigneurs en celluloïd :  

SNF taille 50 avec barboteuse et Convert taille 60. 
40 / 60 

542 Poupée tête porcelaine Armand Marseille 
moule 1894, taille 3/0, yeux bleus dormeurs ; corps articulé, habits, perruque. 31 cm. 

70 / 100 

543 Petite chaise haute pliante en bois ciré. H. 48 cm. 30 / 50 
544 Petit landau en bois et rotin de style ancien. L. 31 cm. 30 / 50 
545 Poupon tête pleine Armand Marseille 

en biscuit, moule 351, taille 2/0 ; corps en tissu, mains en composition, habits. 25 cm. 
70 / 100 



546 Petite poupée Unis France, moule 301 
taille 1 habits et perruque d'origine. Bel état. 26 cm. 

100 / 150 

547 Petite poupée tête porcelaine Unis France 301 
taille 2, yeux bleus dormeurs. 28 cm. 

100 / 150 

548 Bretonne, tête porcelaine  
corps semi-articulé en composition. Beaux habits. 16 cm. 

30 / 50 

549 Poupée tête porcelaine allemande Simon & Halbig.  
Bouche ouverte (manque une dent), yeux bleus dormeurs, corps articulé à boules, mains 
non d'origine. 46 cm. 

100 / 150 

550 Poupée SFBJ de type Jumeau, moule 1907, taille 13 
 yeux de sulfure bleus (malheureusement accidentée et recollée sur la face). 

100 / 150 

551 Poupée mannequin en plastique. 50 cm et poupon Raynal caoutchouc. 48 cm. 15 / 20 
552 Peggy Nisbet.  

Cinq poupées en boîte : costume et portrait dolls. 
60 / 100 

553 Poupée tête porcelaine Unis France taille 9 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits, perruque. H. 55 cm. 

100 / 150 

554 Bébé tête porcelaine Simon & Halbig taille 60 
bouche ouverte avec deux dents, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, robe blanche, 
perruque. H. 60 cm. 

150 / 200 

555 Poupée tête porcelaine marquée en creux "JB France" 
 yeux fixes bleus, corps articulé, habits, perruque. H. 50 cm. 

60 / 80 

556 Douze vêtements divers. 30 / 50 
557 Armoire penderie pour vêtements de poupées en coffret. 15 / 20 
558 Coffret avec petit service à café 15 / 20 
559 Commode ventrue à deux tiroirs en bois de placage. Début XXème. Longueur 30 cm. 50 / 80 
560 Commode provençale en bois naturel à deux tiroirs. Début XXème. 28 cm. 100 / 150 
561 Desserte table et deux chaises en bois à décor au pochoir. Vers 1950. 20 / 30 
562 Armoire rustique corniche à chapeau. H 58cm. 40 / 60 
563 Poupée tête porcelaine bouche fermée marquée en creux Paris GD 4, 

corps tout articulé repeint, habits et perruque. 24 cm. 
120 / 180 

564 Jolie poupée mulâtre Unis France  
tête porcelaine, moule 60, taille 6/0, corps semi-articulé, habits, perruque. 34 cm. 

50 / 80 

565 Jolie poupée allemande tête buste en biscuit dans le style Jumeau 
yeux marron dormeurs, bouche ouverte avec dents en haut, corps en peau, mains en 
biscuit, habits, perruque. 41 cm. 

150 / 200 

566 Petite poupée allemande, tête buste Armand Marseille 
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps en cuir, membres en composition à boule. 
31 cm. 

100 / 150 

567 SNF taille 35 Les traits peints, habits d' origine. 30 / 40 
568 Publicité Petitcollin, imprimée par Draeger. 45x35 cm. 20 / 30 
569 Quatre images publicitaires avec jouets et restes de catalogues. 30 / 50 
570 Petitcollin.  

Trois petites Jeanne d'Arc. Taille 22 et 28, habits. Bel état. 
100 / 150 

571 Deux poupées en tissu (27 cm et 35 cm) dont niçoise, beaux habits et une table en bois 
avec parasol. 

50 / 80 

572 Lot d' habits divers. 50 / 80 
573 Grande malle plate garnie de toile de jute avec intérieur et clé. 54 cm. 50 / 80 
574 Bébé allemand KW  

tête peinte à cru, yeux dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. 38 cm. 
40 / 60 

575 Lot d'images publicitaires et divers. 30 / 50 
576 Trois jeux de société dont petit puzzle Napoléon III. 15 / 20 
577 Jeu de l'Oie Napoléon III. Planche lithographiée. Complet de ses 4 oies. 50 / 80 
578 Curieuse tirelire en métal chromé, jeu de Jacquet et deux jeux de patience. 

 
15 / 20 



579 Poupée marcheuse 
mécanisme garni de tissu, tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs, 
habits, perruque. H. 58 cm. 

100 / 150 

580 Poupée allemande tête buste en porcelaine marquée en creux "Alma 2" 
bouche ouverte avec dents, yeux bleus dormeurs, corps en peau, articulations à goussets, 
bras et mains en biscuit, habits de style et perruque. H. 56 cm. 

70 / 100 

581 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 8 
bouche ouverte, yeux bruns dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque (éclat à l'œil 
et accidents aux mains). 47,5 cm. 

70 / 100 

582 Poupée tête porcelaine Armand Marseille moule 390n, taille 9 
yeux bleus dormeurs, corps articulé hybride (accident aux doigts), habits de style, sous-
vêtements, perruque. H. 62 cm. 

70 / 100 

583 Lot de trois poupées :  
Raynal 45 cm ; SNF 45 et allemande en caoutchouc (état d'usage). 

30 / 50 

584 Treize paires de chaussettes  
et quatre paires de chaussures de différentes tailles et époques. 

70 / 100 

585 Bonnets, chapeaux, robes, corset et divers. 60 / 100 
586 Porte-chapeau et bonnet. 40 / 60 
587 Sept socles divers pour poupée. 20 / 30 
588 Carton de rubans, tissus et divers. 30 / 40 
589 Carton de vêtements blancs pour poupée et bébé et dentelles. 50 / 100 
590 Trois chaises dont une paillée et reste de dinette. 30 / 40 
591 Corps SFBJ taille 7 et deux perruques. 40 / 60 
592 Belle poupée Simon & Halbig moule 1879, taille 10 

corps Jumeau SFB, yeux marron dormeurs, beaux habits et perruque. 
200 / 300 

593 Poupée tête carton, moule 301, taille 10 
yeux dormeurs à longs cils, corps articulé, habits et perruque. 52 cm. 

30 / 50 

594 Mannequin taille Bleuette et panier osier avec divers. 40 / 60 
595 Petit landau en tôle, petite Jeanne d'Arc accidentée et poupée bois incomplète. 20 / 30 
596 Automate moderne. 30 / 50 
597 Cuisinière en fonte de marque Godin, sans la cheminée. Longueur 36 cm. 70 / 100 
598 Deux poupées tête carton  

dont une Jumeau avec étiquette, habits d'origine (60 cm et 57 cm). 
30 / 50 

599 SNF Claudine taille 57, robe d'origine. 50 / 80 
600 Chine. Joli coffret service à thé en porcelaine. 30 / 40 
601 Longchamp.  Service à thé tête à tête en faïence en coffret. 80 / 120 
602 Poupée Raynal (état grenier). 20 / 30 
603 Félix Pernot  Petite main publicitaire en tôle lithographiée. 7 cm. 20 / 30 
604 Deux poupées tête porcelaine Limoges 

yeux de sulfure bleus, habits, perruque, l'une corps articulé, l'autre corps semi-articulé. 
H. 47 et 52 cm. 

100 / 150 

605 Deux poupées tête porcelaine SFBJ 
yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque, l'une taille 8, l'autre moule 60, 
taille 5. H. 50 et 55 cm. 

120 / 180 

606 Tête porcelaine taille 5 sur un corps semi-articulé. 30 / 50 
607 Bébé Heubach moule 320 

bouche ouverte, narines percées, yeux dormeurs à débloquer, corps de poupon, habits. 39 
cm. 

120 / 180 

608 Arts ménagers :   
deux cuisinières en tôle blanche, réfrigérateur, machine à laver et cafetière (état moyen). 

20 / 30 

609 Petit lit à rouleau rustique 48 cm et berceau à bascule 28 cm. 20 / 30 
610 Petit lit en bois découpé. 39 cm. 20 / 30 
611 Divers : piano, deux machines à coudre, siège, dressoir... 20 / 30 
612 Petit landau XIXème (état moyen). 68 cm. 30 / 50 



613 Lot de Lisette, Semaine de Suzette et vide poche de style ancien (état moyen). 20 / 30 
614 Lot de socles de poupée. 20 / 30 
615 Attelage avec cheval et fiacre. De style ancien. 20 / 30 
616 Lot de rubans, travailleuse, vêtements d'enfant ou de poupée. 50 / 100 
617 Deux magasins vitrine miniature : La dentelière et Magasin de vêtements. 23x33 cm. 30 / 50 
618 Petite vitrine Diorama moderne "La salle de bain". 25x30 cm. 20 / 30 
619 Quatre ouvrages modernes au point de croix. 10 / 15 
620 Palais florentin, grande pièce miniature moderne 

avec personnages, lustres et nombreux accessoires. 43x62 cm. 
50 / 100 

621 L'atelier du peintre Norman Rockwel.  
Grande composition moderne avec nombreux accessoires. Longueur 63 cm. H. 43 cm. 

100 / 150 

622 Douze ouvrages sur la poupée dont  histoire de La SFBJ. 50 / 100 
623 Lot de revues et catalogues sur la poupée. 30 / 50 
624 Dressoir vaisselier en noyer  

deux portes pleines dans le bas. Vers 1900. L. 43 cm. H. 72 cm. 
70 / 100 

625 Poupée Unis France 301, taille 10, corps état moyen. 70 / 100 
626 Poupée Kühnlenz 4431 

yeux bleus dormeurs, corps articulé état grenier, perruque. H. 60 cm. 
70 / 100 

627 Carton de pièces détachées. 30 / 50 
628 Trois poupées dont une allemande tête buste en biscuit, corps en peau et tissu. 35cm. 100 / 150 

628 B Deux sacs de rubans anciens, état neuf. 30 / 50 
629 Important lot de vêtements dont vêtements en feutre Italie? 30 / 50 
630 Rare canapé de style 1940  en carton formant coffret (48 cm), à l'intérieur Jésus en cire 

rose (accidenté). 
50 / 100 

631 Pelham. Marionnette en boîte. 15 / 20 
632 Bella caoutchouc en boîte. 15 / 20 
633 Lot de vêtements blancs. On y joint Coiffes et châles de dentelle pour  poupée. 30 / 50 
634 Accessoires et miniatures de poupée 

dont rare moule à chocolat en forme de Bécassine et carton publicitaire avec Bécassine. 
50 / 100 

635 Petitcollin. Deux Asiati taille 25, l'un avec habits d'origine. 100 / 150 
636 Bébé chinois tête composition, habits d'origine. 23 cm. 40 / 60 
637 Costume de Bourg en Bresse pour poupée taille moyenne. 20 / 30 
638 Poupée tête porcelaine Armand Marseille, moule 390 taille 3/0 

yeux marron dormeurs, corps articulé (accident à un doigt), sous-vêtements et perruque 
d'origine. H. 33 cm. 

70 / 100 

639 Tête buste Gaultier pour mannequin taille 1 
(fêle et réparation) et mignonettes pièces détachées. 

50 / 80 

640 Bébé Franz Schmidt moule 1295 
tête porcelaine marquée en creux "1295 F S&C Made in Germany 34", bouche ouverte 
avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, narines percées, corps 
articulé à boules, habits, perruque. H. 36 cm. 

200 / 300 

641 Bébé tête porcelaine Simon & Halbig Kämmer & Reinhardt  
marquée en creux de l'étoile, moule 126, taille 32, bouche ouverte avec langue et deux 
dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé à boules, habit de tricot, 
perruque. H. 37,5 cm. 

200 / 300 

642 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  
(réparation à l'arrière de la tête), yeux bleus dormeurs ; corps tout articulé. 36 cm. 

30 / 50 

643 Poupon de caractère allemand  
tête pleine peinte en composition, bouche ouverte avec langue mobile, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé. 48 cm. 

40 / 60 

644 Poupon noir Armand Marseille  
tête pleine en porcelaine, yeux marron dormeurs, corps en tissu, pull de tricot. H. 28 cm. 
 
 

100 / 150 



645 Poupée Flirty tête porcelaine marquée en creux "1039 Germany S&H" 
taille 10 1/2, bouche ouverte, yeux riboulants, oreilles percées, corps articulé marcheur 
avec mécanisme pour envoyer les baisers, habits, perruque. Restauration à un doigt. 
H. 55,5 cm. 

120 / 180 

646 Armand Marseille Poupée tête porcelaine, moule 390n, taille 7 
bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, corps articulé à quatre boules, sous-
vêtements, perruque rapportée. H. 51 cm. (Accident aux pieds, manque une dent). 

120 / 180 

647 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 2 
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, 
perruque. H. 49,5 cm. 

50 / 80 

648 Mattel. Cinq pièces. Deux Barbies ; deux Migde et Allan. Vers 1964. 100 / 150 
649 Mattel.  Trois Barbie, un Ken et une Skipper. Vers 1963/1964. 100 / 150 
650 Mattel. Cinq pièces : une Skipper 1964 et trois pièces. Vers 1975. 50 / 80 
651 Mattel. Cinq pièces : deux Bubble Cut 1961 ; une Fashion Queen 1964 ; un Ken 1962 et 

une Skipper jambes pliantes 1951. 
100 / 150 

652 Mattel. Six pièces divers. 30 / 50 
653 Deux petites poupées porcelaine JV avec une ancre 

traits peints, corps semi-articulé. 21cm. 
30 / 50 

654 Poupée tête porcelaine SFBJ taille 3  
yeux bleus dormeurs sur un corps semi-articulé non d'origine, habits perruque. 42 cm. 

30 / 50 

655 Poupée allemande tête buste en porcelaine 
yeux bleus dormeurs, corps en peau, mains en biscuit, habits de style et perruque. 42 cm. 

70 / 100 

656 Poupée tête carton. 50 cm. 15 / 20 
657 Poupée SFBJ taille 12  

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 69 cm. 
80 / 120 

658 Poupée tête Unis France moule 301 taille 13 
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits folkloriques, perruque. 68 cm. 

100 / 150 

659 Grande poupée Unis France taille 15 
 malheureusement restaurée. 91 cm. Habits et  perruque. 

70 / 100 

660 Beau personnage de crèche (?)  
Tête buste en composition, chevelure modelée, traits peints, corps en tissu, membres en 
composition, habits blancs. 60 cm. 

150 / 200 

661 Atlas géographique (puzzle) et astronomie populaire. Etat moyen. 20 / 30 
662 Panier normand, balance de ménage et petit buffet en pin. 15 / 20 
663 Dressoir en bois découpé. 20 / 30 
664 Armoire à glace avec un tiroir en bois ciré. 54cm. 30 / 50 
665 Grand buffet vaisselier en noyer de style Henri II. Haut. 67 cm. 70 / 100 
666 Landau fin XIXème, berceau en carton, quatre roues en fer (état grenier). 64cm. 60 / 100 
667 Lot de poupées en composition et deux baigneurs en l'état. 30 / 40 
668 Deux poupées tête porcelaine Unis France, corps semi-articulé. 34 et 44 cm. Avec socle. 40 / 60 
669 Deux poupées tête porcelaine allemande, bouche ouverte, corps articulé, habits, 

perruque. 48 et 58 cm 
120 / 180 

670 Poupée tête porcelaine marquée Limoges France  
yeux fixes bleus, corps articulé, habits, perruque. 34 cm. 

60 / 100 

671 Poupée Unis France moule 301  
taille 3 corps articulé, habit perruque 38 cm. Avec socle. 

50 / 80 

672 Deux poupées corps semi-articulé 
habit perruque tête porcelaine " Petite Française Liane ". 38 cm. 

80 / 120 

673 Poupée Limoges France taille 9 
yeux anciennement dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. 52 cm. 

60 / 100 

674 Quatre poupées tête porcelaine 
différentes marques, corps articulé, habits perruque entre 51 et 56 cm. 

200 / 300 

675 Poupée Kunlhenz Dep 4428 
yeux de verre bleus à rayon, corps semi-articulé, habits, perruque. 46 cm. 

70 / 100 



676 Poupée DEP tête porcelaine taille 12 
yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits perruque. 72 cm. 

150 / 200 

677 GEGE Deux poupées plastique dur 8 et 310  
l'une habillée en infirmière. 32 cm. Avec leurs habits d'origine. 

30 / 50 

678 BELLA Poupée plastique dur, cheveux roux et dessous d'origine. 32 cm. 20 / 30 
679 GEGE. Deux poupées  

l'une blonde en rhodoïd. 33 cm ; l'autre en plastique dur 8, marqué 8A (Bleuette 58?). 
30 / 50 

680 Trois poupées :  
poupée BELLA rhodoïd, habits d'origine,34 cm ; poupée GEGE ancienne en plastique 
dur, habits d'origine 32 cm et poupée plastique dur marqué CA. 35cm. 

30 / 50 

681 BELLA Deux poupées  
l'une rhodoïd 6 -30 cm ; l'autre "Muguette" en plastique dur. 25 cm. 

30 / 50 

682 ANEL. Baigneur celluloïd. 45 cm. 30 / 50 
683 Petitcollin. Baigneur celluloïd (le nouveau-né), bonnet et robe blanche. 50cm. 30 / 50 
684 BELLA Poupée 8 en plastique souple, robe en dentelle d'origine. 42 cm. 20 / 30 
685 Allemagne Bébé en plastique mou - Tortue- 140-02, caractère amusant boudeur. 40 cm. 15 / 20 
686 DEP Poupée tête porcelaine (cassure à la base du cou). 46 cm. 50 / 80 
687 DEP Poupée tête porcelaine N° 9, beaux vêtements et chapeau.53 cm. 150 / 200 
688 AM Armand Marseille Bébé de caractère allemand 351-5k, robe de baptême blanche.  

40 cm. 
100 / 150 

689 Lot de vêtements pour poupée. 30 / 50 
690 Corps allemand molesquine,  

bras celluloïd. 28 cm. On y joint quatre petites tasses en faïence. 
20 / 30 

691 Deux chiens en porcelaine 15 / 20 
692 Poste enfantine Coffret Trancar à suspendre avec accessoires. 30 / 50 
693 Batterie de cuisine miniature en cuivre et divers pour poupée. 50 / 80 
694 Deux ours peluche rase 

yeux en bouton de bottine. 36 cm  et un mouton mécanique en peluche. 
50 / 80 

695 Petit automate moderne avec tête porcelaine, musique. 60 / 80 
696 Deux assiettes décoratives en porcelaine  

avec poupée, édition Franklin et deux paires de gants. 
10 / 20 

697 Lit de poupée façon bambou,  50 cm, incomplet et nécessaire à bouillon. 15 / 20 
698 Ensemble de catalogues de ventes de poupées et quatre ouvrages sur les poupées. 20 / 30 
699 Petite armoire à glace façon palissandre avec tiroir. H. 37 cm. 30 / 50 
700 Corolle Collection Catherine Refabel en boîte. 70 / 100 
701 "Mademoiselle Corolle". Poupées neuve en boîte. H. 42 cm. 30 / 50 
702 Douze poupées et Bébés en caoutchouc moderne, Corolle, Petitcollin. 50 / 100 
703 Onze poupées et Bébés en caoutchouc moderne, Corolle, Petitcollin, Bella et divers. 50 / 100 
704 Corolle   

Douze vêtements pour grandes poupées, neufs, emballage d'origine (50/52). 
40 / 60 

705 Lot de vingt-cinq petits vêtements pour Bébé Corolle 
neufs, emballage d'origine (20/30). 

50 / 100 

706 Corolle   
douze vêtements pour grandes poupées, neufs, emballage d'origine (50/52). 

40 / 60 

707 Bonne Nuit les petits Valise et trois personnages. 20 / 30 
708 Corolle : Marianne Poupée de la Révolution Française en boîte. 30 / 40 
709 Trois peluches modernes. 10 / 15 
710 Quatre poupées de Peynet en boîte. 40 / 60 
711 Trois poupées tête carton. 30 / 50 
712 Poupée française en feutre, habits rose. 44 cm. 70 / 100 
713 SIC Jacky taille 52 

yeux bleus riboulants. On y joint un modèle SNF taille 45. 
40 / 60 

714 SIC  Jacky taille 52,yeux bleus riboulants. 30 / 50 
715 Deux chapeaux claques. 30 / 40 



716 Carton à chapeau en cuir, col de fourrure. 15 / 20 
717 Carton accessoires : balance, téléphone, jeu de chevaux  etc. 40 / 60 
718 Joli et petit potager  

avec carreaux de faïence. Etat d'usage. 15.5x26 cm. H. 26 cm 
70 / 100 

719 SNF Claudinet beau modèle taille 54 
yeux bleus riboulants, beaux habits. 

100 / 150 

720 Poupée tête celluloïd KR moule 728 
yeux marron riboulants, corps semi-articulé, habits, perruque. 

70 / 100 

721 Mouton en celluloïd  tête mobile, long. 21 cm et un âne en carton floqué, 28 cm. 20 / 30 
722 Deux coffrets avec dinette bois ou huilier. 20 / 30 
723 Ecrin avec belle ménagère et couverts. 40 / 60 
724 Divers avec petite Jeanne d'Arc, animaux celluloïd et divers. 20 / 30 
725 Jeu de course de chevaux mécanique en métal peint, deux pistes dans son coffret en bois. 

Etat d'usage. 
30 / 40 

726 Carton divers. 10 / 15 
727 Ecole, reste de coffret. 20 / 30 
728 Petite mignonette tout en biscuit 

bas et chaussures marron, 10 cm ; trois petites poupées tête porcelaine, corps 
composition environ 10 cm ; corps et trois têtes. 

100 / 150 

729 Raynal. Poupon tête rhodoïd 
 corps en peau d'ange dans une boîte Marie-France. 37 cm. 

50 / 80 

730 Raynal. Catherine Tête en rhodoïd 
yeux bleus dormeurs, 2 dents, corps rembourré, mains noircies, habillée d'une robe et 
capeline assorties avec collerette blanche, broche et médaille Raynal, chaussettes et 
chaussures assorties. Dans sa boîte. 41 cm. 

70 / 100 

 
Interruption de la vente à 12h30 

 
A 14h : Lots 731 à 923 

   
731 Petite poupée allemande  

Tête, buste et membres en biscuit ; bas blancs et bottines noires à talon ; corps en tissu, 
habits (H. 15 cm) avec cinq meubles miniatures et divers. 

100 / 150 

732 Paire de chaises miniatures en bronze   
Dossier à décor de feuillage et d'oiseaux (11 cm) et une petite poupée bouche ouverte, 
yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque (16 cm). 

80 / 120 

733 Petite poupée allemande  
tête restaurée et corps repeint, habits anciens (16,5 cm) et deux petites poupées : l'une 
formant pelote à épingles. 

30 / 50 

734 Mobilier  Miniatures en bois façon pin :  
commode, deux dessertes, quatre chaises et un lit. 

50 / 80 

735 Couple, tête en porcelaine  
Soldat tête allemande, bouche ouverte, beau costume, corps semi-articulé (16 cm) et 
femme du XIXème avec petite tête FG, bouche fermée, corps semi-articulé plus tardif 
(13 cm). 

70 / 100 

736 Marquis  
Tête porcelaine Unis France, bouche ouverte, yeux dormeurs, corps semi-articulé, beaux 
habits (13 cm). 

40 / 60 

737 Salon miniature  
garni de soierie bleue Canapé et quatre chaises. On y joint un guéridon, trois chaises, un 
canapé et petit guéridon d'un autre modèle. 

30 / 50 

738 Couple Tête Unis France 
bouche ouverte, corps semi-articulé. Elle habillée en bretonne ; lui en costume (manque 
sa perruque). 11 cm. 
 

50 / 80 



739 Mobilier   
Miniatures allemandes patinées façon acajou : canapé, quatre chaises (H. 12 cm), buffet, 
psyché et table. 

50 / 80 

740 Garçon tout en biscuit  
Tête et tronc fixes, traits peints. Habillé en valet de chambre. 15 cm. 

40 / 60 

741 Petite poupée marcheuse et divers. 15 / 20 
742 Neuf vases miniatures en porcelaine, faïence dont Desvres (environ 4 cm). 50 / 80 
743 Important ensemble d'objets miniatures anciens et modernes pour maison de poupée. 50 / 80 
744 Grande maison de poupée électrifiée  

construction artisanale, trois étages, s'ouvre en deux. H. 91 cm. 
100 / 150 

745 Poupée de bain tout en biscuit, chevelure blonde modelée. 14 cm. 50 / 80 
746 Pièces détachées pour mignonettes et divers. 100 / 150 
747 Mignonette tout en biscuit  

(accident à une jambe) 9.5 cm. On y joint un pot couvert en biscuit avec petite poupée.. 
80 / 120 

748 Petite poupée Unis France tête porcelaine 
corps en composition  semi-articulé, habits folkloriques. 

30 / 50 

749 Jeu de cubes ORTF n°2024. 20 / 30 
750 Jeu de tarots ancien. 50 / 100 
751 Ensemble de trois petites poupées accidentées. 200 / 250 

751 B Guéridon tripode et deux fauteuils en bois courbé dans le goût de Thonet. H. 31 cm. 100 / 150 
752 Modélisme, vingt outils à main miniatures en fer. 100 / 150 
753 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 6, millésimée 2  

yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. 55 cm. 
80 / 120 

754 Poupée tête porcelaine marquée en creux 26 France SFBJ 301 Paris 7 
yeux bleus dormeurs, habits, perruque. 46 cm. 

80 / 120 

755 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 6 
yeux marron dormeurs, sur un corps de poupon tout articulé, habits, perruque. 55 cm. 

80 / 120 

756 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301 taille 13 
yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé (restaurations aux mains), habits, 
perruque. 72 cm. 

120 / 180 

757 Poupée tête porcelaine Mon Chéri LP Paris  
yeux de sulfure bleus, corps tout articulé, habits, perruque. 65 cm. 

80 / 120 

758 Deux poupées tête porcelaine 
l'une Limoges corps marcheur, 56 cm ; l'autre tête allemande réparée, 46 cm. 

40 / 60 

759 Malle gainée façon lézard contenant de nombreuses perruques modernes. 200 / 300 
760 Malle moderne façon léopard contenant divers accessoires dont rubans, perruques 

modernes etc… On joint une mignonette en biscuit moderne. 
200 / 300 

761 Petite malle à décor de cartes  
contenant divers accessoires, vêtement de poupée sur le thème du Carnaval. 

100 / 150 

762 Petite malle gainée façon cuir bleu  
contenant un ensemble d'ânes certains mécaniques et  à roulette, modernes et anciens. 

150 / 200 

763 Petite malle grise bombée 
contenant des accessoires divers dont palmier, cartable, manchon, boîte à chapeau etc.. 

100 / 150 

764 Eff An Bee. Bébé américain.  
En mauvais état. H. 29 cm. On y joint quelques vêtements. 

50 / 60 

765 Classeur contenant d'anciennes factures de fabricants de poupées et de jouets SFBJ. 500 / 600 
766 Petite malle en cuir contenant vêtements et sous-vêtements de taille Bleuette. 200 / 300 
767 Petite malle courrier  

contenant des vêtements et accessoires de Bleuette anciens et modernes. 
200 / 300 

768 Petite malle plate contenant divers vêtements artisanaux pour Bleuette. 200 / 300 
769 Petite valise moderne en carton  

contenant deux poupées modernes et vêtements divers, de marque Mariquita Perez pour  
Mini Mariquita. 

50 / 80 

770 Petit ensemble de fleurs artificielles desséchées. 50 / 80 



771 Vanity transformé en penderie  
pour poupée contenant  trente vêtements et ensembles artisanaux pour Bleuette sur 
cintre. 

200 / 300 

772 Boîte contenant un ensemble de paires de chaussettes. 150 / 200 
773 Petite malle en bois  

contenant vêtements pour Bambino et Bleuette de style ancien. On y joint un petit lot de 
cintres. 

200 / 300 

774 Petite malle contenant des chapeaux tissu, osier, crochet et divers  
de style ancien pour Bleuette. 

200 / 300 

775 Petite malle courrier contenant des vêtements et sous-vêtements de style ancien pour 
Bleuette. 

100 / 150 

776 Petite malle courrier contenant des chapeaux essentiellement en osier de styles ancien et 
moderne pour Bleuette. 

100 / 150 

777 Boîte en carton contenant des vêtements divers de style ancien pour Bleuette. 30 / 50 
778 Un album contenant un intéressant ensemble de cartes postales  

sur le thème des  poupées et de l'enfance, anciennes et modernes. 
50 / 80 

779 Ensemble de documents divers sur les poupées et leur trousseau. 50 / 80 
780 Mobilier de jardin en tôle et métal peint  

orange comprenant une table circulaire (H. 12.5 cm. Diam. 20 cm), trois chaises pliantes 
et un parasol. On y joint une paire de raquettes de tennis. 

80 / 100 

781 Ensemble de huit boîtes contenant divers échantillons de tissus et articles de mercerie. 50 / 80 
782 Grande malle en bois contenant jouets mécaniques, vide-poches, bibelots et divers. 80 / 100 
783 Ensemble de peluches certaines mécaniques dont un Teddy. 80 / 100 
784 Petitcollin personnage en celluloïd peint.  

On y joint une Alsacienne en bois peint articulé. Etat grenier. 
30 / 50 

785 Chaise haute avec deux ours en peluche. 40 / 60 
786 Grande poussette en bois pour enfant ou grande poupée. 120 / 180 
787 Eluard. Belle création d'artiste tout en porcelaine par Chris Noël 

avec ses habits d'origine. 53 cm. 
150 / 200 

788 Beau garçon en résine, création d'artiste par Nicole Chassefolet, 1985 
habits, perruque. 62 cm. 

100 / 150 

789 Rare couple d'Indiens, création en porcelaine, création d'artiste par Chris Noël, beaux 
habits d'origine. 58 cm. 

300 / 400 

790 Boîte vide pour poupée Corolle. 10 / 15 
791 John Nissen. Trois poupées d'artiste :  

japonais, mulâtre... en matière synthétique, habits. 68 cm. 
100 / 150 

792 Trois poupées d'artiste en matière synthétique par Huspedt, habits, environ 68 cm. 100 / 150 
793 Bébé mulâtre Armand Marseille tête pleine en biscuit moule 353 

yeux marron, corps de poupon semi-articulé (repeints et accident à deux doigts), habits. 
H. 40 cm. 

300 / 400 

794 Fillette Kestner tête porcelaine moule 257, taille 46 
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps de 
poupon semi-articulé, habits blancs, perruque, bonnet. H. 50 cm. 

250 / 300 

795 Garçon Kaiser tête pleine en porcelaine marquée en creux "28 KR 
avec l'étoile et 100", traits peints, corps de poupon semi-articulé.28 cm. 

200 / 250 

796 Bébé de caractère Armand Marseille moule 996 taille 5 
tête en porcelaine peinte à cru, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs avec cils, corps de poupon semi-articulé, habits, perruque rapportée.  
H. 45 cm. 

120 / 180 

797 Poupée SFBJ de type jumeau tête porcelaine taille 6 
bouche ouverte, yeux de sulfure marron, oreilles percées (léger fêle sur la tempe gauche, 
corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits de style, 
perruque rapportée, chapeau de paille. H. 40 cm. 
 

300 / 500 



798 Grande poupée de type Jumeau taille 10  
tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, (petites écaillures 
dues au décollement de la perruque), corps articulé, habits en partie anciens, calotte en 
liège, perruque, chapeau. H. 59 cm. 

300 / 500 

799 Bébé Jumeau marqué au tampon rouge taille 11 
bouche fermée, yeux de sulfure marron (léger fêle sur la tempe gauche), corps articulé 
marqué au tampon bleu médaille d'or, poignets fixes, robe de présentation, perruque. 
61cm. 

1000 / 1500 

800 Bébé Jumeau taille 9 tête porcelaine 
bouche ouverte, marque rouge effacée, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé 
d'origine, chaussure à l'abeille. 55 cm. 

800 / 1200 

800 B Jumeau charmant Bébé bouche fermée, taille 3 
malheureusement fêle au front, marque au tampon rouge, yeux de sulfure bleus, corps 
Diplôme d'honneur tout articulé, calotte en liège et perruque d'origine. 29 cm. 

700 / 1000 

801 Petite poupée type mannequin tête pivotante et buste en biscuit, corps en peau, 
articulations à gousset, mains en biscuit, yeux de verre bleus. 24 cm. 

600 / 800 

802 Poupée Steiner A18 (accidentée et recollée) 
yeux de sulfure bleus, bras et mains non d'origine.70 cm. 

300 / 400 

803 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé marquée en rouge  
"Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 
percées, corps tout articulé médaille d'or marqué au tampon bleu (avant bras et mains 
repeints), habits en partie anciens, calotte et perruque. H. 72 cm. 

1500 / 2000 

804 Grand poupon allemand Alt Godchaux moule 1352 taille 58 
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps  
semi-articulé (accident à un doigt), habit blanc, perruque. H. 56 cm. 

200 / 300 

805 Poupée tête porcelaine SFBJ de type Jumeau, taille 6 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées (fêle de cuisson à la tempe droite), corps articulé 
(une main écaillée et l'autre rapportée), habits, chapeau. H. 50 cm. 

300 / 400 

806 Beau bébé Rabery & Delphieu  
en très bel état d'origine tête en biscuit avec perruque blonde en mohair, bouche fermée, 
yeux de sulfure marron (petit éclat au dessus de l'œil gauche), oreilles percées avec 
boucles, robe en coton blanc, sous-vêtements, chaussures. H. 57 cm. 

800 / 1200 

807 Deux baigneurs celluloïd : SNF taille 55, yeux riboulants et Convert taille 60 cm. 40 / 60 
808 Poupée Eden Bébé taille 6 

tête en biscuit, bouche fermée, corps semi-articulé. 44 cm. 
600 / 900 

809 Chaise pliante en fer laqué bleu. H. 37 cm. 30 / 50 
810 "Papèterie" coffret gainé noir avec compartiments. H. 14 cm. 40 / 60 
811 Malle cabine gainée verte intérieur à décor de coqs et de lapins. H. 47 cm. 

Avec porte-manteau. 
100 / 150 

812 Bambino. Porte bébé en tissu caoutchouté, G.L. 1953. 50 / 100 
813 Bleuette tête en biscuit Unis 301-1 ¼ 

yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, corps articulé en composition 
et bois, tronc 2, pied 1 (percés, écaillures sur les jambes). H. 29 cm. Porte un jackson 
G.L. 

400 / 600 

814 Bleuette tête incassable UNIS 301 1 ½ 
 yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine, tronc 2 pied 1, H 29 cm, robe 
artisanale, présentée dans une petite valise contenant : une robe, une pelisse et un bonnet 
de baptême, ensemble G.L. plus une paire de chaussettes, 2 paires de chaussures, 3 
mains, 2 robes G.L. des années30, une veste de ski marine ; ensemble G.L.   On y joint 
deux catalogues Bleuette Eté 58, Hiv 59-60, et un trousseau important de vêtements 
artisanaux taille Bleuette. 

400 / 600 

815 Deux paires de ski en bois et trois petites chaussures. 
 
 

40 / 60 



816 Charmant automate représentant un couple de Marquis et Marquise  
Tête et membres en cire, mouvement de la tête et d'un bras, socle avec musique.  
29x20 cm. H. 34cm. Beaux habits. Vers 1980. 

300 / 500 

817 Farkas. Elégante au lorgnon Automate à musique tête en biscuit 
musique ; mouvement de l'ombrelle, d'une main et de la tête. H. 48 cm. Avec un globe. 
Vers 1980. 

300 / 500 

818 Japon, deux cages à oiseaux chanteur en plastique, à pile, l'une à soufflet. 50 / 80 
819 Deux mannequins de vitrine de magasin 

électriques : la fée avec mouvement de la tête et du bras droit (H. 175 cm) et jeune 
femme avec mouvement de la tête et du bras droit (H. 185 cm). 

 

820 Jeu de petits chevaux (mauvais état). On y joint une valise bleue avec vêtements. 15 / 20 
821 Mannequin de femme pour vitrine de magasin. H. 170 cm. 30 / 50 
822 Vitrine murale d'angle en bois doré avec étagère en glace. H. 87 cm. Larg. 58 cm. 150 / 200 
823 Raynal. Dominique Poupée aux cheveux courts 

yeux bleus dormeurs, 2 dents, habillée d'une robe à petits volants d'origine, collier avec 
médaille Raynal, chaussettes et chaussures Raynal. 40 cm, dans sa boîte. 

50 / 80 

824 Bébé Raynal en plastique mou 
avec pile, habits d'origine plus une robe, cheveux courts brun, yeux dormeurs noisette, 
boîte. 50 cm 

20 / 30 

825 Nani en caoutchouc mou dans sa boîte, tout origine. 60 cm 30 / 40 
826 Bébé Jumeau bouche ouverte taille 11, marquée en rouge "tête Jumeau" 

yeux de sulfure bleus,(fêle et réparations au front et à la joue), corps Diplôme d'honneur, 
beaux habits de style. 62 cm. 

150 / 200 

827 Bébé Jumeau bouche fermée, marquée au tampon rouge.  
Malheureusement importantes réparations sur la face, yeux de sulfure marron, corps 
semi-articulé, beaux habits de style. 66 cm. 

200 / 300 

828 Garçon SFBJ tête porcelaine moule 236 
bouche ouverte fermée, deux dents dans le haut, yeux noirs dormeurs, corps articulé, 
habits de marin, perruque rapportée. H. 46 cm. 

250 / 300 

829 La harpiste Automate à musique vers 1980  
personnage à tête, buste et mains en cuir avec mouvements des deux bras. H. 45 cm.  
H. 45 cm 

300 / 400 

830 Renou (attribué à) "Le dresseur de chien"  
Charmant jouet à traîner sur quatre roues avec système de voix ; tête en porcelaine 
allemande, bouche ouverte. Etat grenier. Début XXème. 28 cm. 

500 / 700 

831 Accessoires de cuisine : moulin à café, balance et divers. 20 / 30 
832 Livres et catalogues divers sur Les Poupées. 50 / 100 
833 Trois ouvrages sur les Poupées : Bleuette, Jumeau, Colman. 40 / 60 
834 Mannequin d'enfant pour magasin (tête accidentée). 60 / 100 
835 Chaise à porteur miniature (mauvais état) et deux petites  poupées, tête en biscuit moulé, 

corps en tissu. 
40 / 60 

836 Piano jouet dans l'état. 20 / 30 
837 Autel religieux en bois ciré avec accessoires  

en étain cuivre, missel miniature. Long. 32cm. 
60 / 100 

838 Sept poupées en celluloïd, habits religieux : enfant de cœur, communiants. 30 / 50 
839 Deux petites poupées tête porcelaine allemande en habits régionaux 

l'une sans jambe. 
40 / 60 

840 Deux petites poupées : 
l'une tête SFBJ habillée en communiante sur un socle de boîte à dragées ; l'autre tête 
porcelaine corps de lady. 

60 / 100 

841 Poupée tête porcelaine Armand Marseille bouche ouverte  
habillée en Indochinoise, corps semi-articulé. 28 cm. 

40 / 60 

842 Petit poupon tête pleine Armand Marseille 
yeux marron dormeurs, dans ses langes. 23 cm. 

80 / 120 



843 Petite commode de style Louis XV  
galbée dessus bois, deux tiroirs. Milieu XXème. 24cm. 

60 / 100 

844 Chaise longue pliante. 30 / 50 
845 Poupée tête porcelaine marquée en creux JOB France 10 

corps articulé habits perruque.60 cm 
100 / 150 

846 Petite poupée Armand Marseille 
corps semi-articulé. 19 cm. On y joint une petite poupée en composition (jambes 
restaurées). 17 cm. 

20 / 30 

847 Petit poupard normande en composition, 13 cm et  Alsacienne Petitcollin, 10 cm. 30 / 50 
848 Trois poupées dont petite religieuse sans jambes et poupée tête buste vernissé. 30 / 50 
849 Jeu de dominos miniature. 20 / 30 
850 Bonnet Chinois ou Tibétain début XXème. Environ taille 8-10. 30 / 50 
851 Poupon asiatique Armand Marseille Ellar  

tête pleine en biscuit yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé (écaillures 
pied et main), habits. H. 35 cm. 

300 / 500 

852 Balancelle métallique, commode en bois blanc et jeu de Loto. 20 / 30 
853 Deux poupées modernes. 10 / 20 
854 Petit lot d'accessoires divers. 20 / 30 
855 Lot de vêtements. 30 / 50 
856 Lit en réduction d'un lit Louis Philippe  

en merisier dit à rouleau pour présentation de bébé ou grande poupée.  
Belle qualité. Milieu XIXème. L 85 cm. 

100 / 150 

857 Berceau à bascule en bois tourné. Beau travail d'art populaire. Milieu XIXème.  
14 cm. 

80 / 120 

858 Attelage en bois Cheval et fourragère, complet (?). 70 cm. 20 / 30 
859 Poupée Dep, tête en porcelaine, taille 8, 

yeux bleus dormeurs avec cils, perruque. 57 cm. (fêles). 
50 / 80 

860 Poupée tête porcelaine, moule  1907, taille 9  
bouche ouverte, corps repeint et accidenté (éclats à l'œil), yeux accidentés et perruque. 

150 / 200 

861 Mignonnette Unis France tête en biscuit 
traits peints, corps en composition semi-articulé, habits et perruque d'origine. H. 16 cm. 

30 / 50 

862 Poupée composition chevelure modelée blonde 
traits peints, corps droit en tissu, bras en peau doigts détachés (usures), habits 
d'infirmière d'origine. H. 42 cm. 

50 / 80 

863 Couffin ancien tressé  
garni de son matelas et oreiller d'origine assorti à la garniture intérieure. 

20 / 30 

864 Réédition de la maison de la marque à la Tortue garçonnet de 64 cm 
 avec son babygro, chaussures et chaussettes. 

40 / 60 

865 Poupée Bella 50 cm  
état parfait - jolie robe jaune, sous-vêtement, chaussures et chaussettes. 

30 / 50 

866 Grand chevet façon bambou. On y joint un buffet deux corps en bois peint. 20 / 30 
867 Poussette pliante. 20 / 30 
868 Poupon de collection "Amour Souris" de Corolle dans sa boîte - 52 cm - costume 

d'origine complet, chaussures et chaussettes. 
70 / 100 

869 Coffret des triplés de Nicole Lambert, coffret anniversaire de 10 ans de Madame Figaro 
(1990). 

40 / 60 

870 Poupée de collection "Hermine" de Corolle 1987, 42 cm 
 dans sa boîte en bois peinte (dite boîte camembert) parfait état. 

60 / 100 

871 Poupée accidentée tête ED10 avec corps, perruque et vêtements. 50 / 100 
872 Poupée Dep taille 2, tête porcelaine bouche ouverte 

yeux marron dormeurs ; corps tout articulé ; habits de style ; perruque. 28 cm. 
100 / 200 

873 Petite poupée, tête porcelaine KR accidentée 
bouche ouverte, yeux de verre marron ; corps marcheur semi-articulé ; habits. 19 cm. 
(accident à un pieds) 

30 / 50 



874 Poupée allemande 
tête porcelaine marquée en creux "Dep et fer à cheval", bouche ouverte, yeux de verre 
bleus ; corps articulé, chaussettes et chaussures peintes ; habits folkloriques, perruque. 
 30 cm. 

100 / 200 

875 Petite poupée SFBJ Tête carton 
yeux de verre bleus ; corps semi-articulé ; habits, perruque. 21 cm. 

20 / 30 

876 Quatre poupées en caoutchouc fin XIXème 
dont deux avec bottines (état moyen). Entre 18 et 25,5 cm. 

15 / 20 

877 Table à ouvrage miniature, petites chaises en bronze et divers.  
878 Poupée tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 10" 

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. H. 58 cm. 
150 / 200 

879 Deux corps de poupée dans l'état :  
SFBJ tout articulé, 38 cm et un semi-articulé., 43 cm. 

40 / 60 

880 Poupée tête porcelaine allemande marquée 4429 
yeux de verre bleu, bouche ouverte, corps articulé, habits. 45 cm. 

70 / 100 

881 Tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 6. 20 / 30 
882 Boîte à chapeau en croûte de cuir avec chapeau de paille de style ancien. 20 / 30 
883 Jolie mignonette allemande tout en biscuit 

yeux fermés, yeux marron dormeurs, habits, perruque. 14.5 cm. 
150 / 200 

884 Fillette Raynal en rhodoïd habillée en communiante, 
yeux riboulants, jambes raides. 46 cm. 

60 / 80 

885 Nouveau-né Petitcollin en l'état, corps celluloïd et vêtements divers. 20 / 30 
886 Corolle. Trois petits poupons avec habits d'origine dont noir, environ 25 cm. 50 / 80 
887 Fauteuil en bois à bascule. 20 / 30 
888 Trois poupées, têtes porcelaine allemandes (accidents). Environ 56 cm. 70 / 100 
889 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 8, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 

habits, perruque.50 cm 
60 / 80 

890 Coiffeuse, table et chevet façon bambou. Dans l'état. 30 / 40 
891 Fauteuil en rotin et travailleuse. 20 / 30 
892 Grande poupée Dep Hadwerck ntaille14, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé 

d'origine, habits, perruque. 70 cm 
150 / 200 

893 Poupée Tanagra (mauvais état). 30 / 50 
894 Poupée SFBJ 1907 taille 10 yeux de sulfure bleus, corps tout articulé. 57 cm. 200 / 300 
895 Poupon Raynal incomplet. 10 / 20 
896 Grand Noir tête en carton, traits peints, corps en tissu, beaux vêtements. 58 cm. 30 / 50 
896 Grand Noir tête en carton, traits peints, corps en tissu, beaux vêtements. 58 cm. 30 / 50 
898 Eubach, bébé de caractère moule 300, taille 2/0 

yeux bleus dormeurs, corps de poupon, avec robe et bonnet. 37 cm. 
150 / 200 

899 Poupée marquée en creux Jumeau 230, taille 7 
avec robe (écaillure à l'œil). 46 cm. 

100 / 150 

900 Poupée tête en composition, mécanisme marcheur. 30 / 50 
901 Poupée SFBJ moule 301, taille 10 

yeux bleus dormeurs, beau corps articulé, chemise de présentation, perruque, chapeau. 
100 / 150 

902 Lot de vêtements de poupée et 3 chapeaux 50 / 100 
903 Poupée allemande tête porcelaine Armand Marseille 390 

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 57 cm. 
80 / 120 

904 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 
taille 2 millésimée 21, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé marcheur, habit, 
perruque. H. 49 cm. 

100 / 120 

905 "Geme", poupée mannequin en valise avec beaux habits. Vers 1990. 50 / 100 
906 Bébé de caractère Heubach Köppelsdorf moule 342/6 

 jambes droites, deux dents dans le haut, yeux bleus fixes. H. 50 cm. 
100 / 150 

907 Bécassine en latex. Dans son emballage d'origine. 14 cm. 20 / 30 
907 Bécassine en latex. Dans son emballage d'origine. 14 cm. 20 / 30 



908 Malle avec vêtements 
perruque, chapeaux, chaussures principalement taille Bleuette. 

100 / 150 

909 Valisette rouge avec vêtements divers. Petite taille. 20 / 30 
910 Salle à manger 1950  

comprenant buffet, table et deux fauteuils en bois ciré. On y joint une chaise rose. 
30 / 50 

911 Pupitre en croûte rouge avec objets miniatures, jeu de dominos, paire de chaussures. 70 / 100 
912 Croquet miniature. 15 / 20 
913 Trois meubles miniatures garnis de tissu à décor de fleurs. 20 / 30 
914 Bébé de caractère allemand moule 22/8, yeux marron dormeurs, deux dents dans le haut 

avec langue. H. 42 cm. 
100 / 150 

915 Neuf bonnets en tissu blanc et trois chapeaux en tissu. 40 / 60 
916 Grande paire de bottines en cuir noir, fin XIXème. L. 11 cm. 30 / 50 
917 Deux poupées tête porcelaine allemande corps semi articulé avec habits folkloriques. 38 

et 40 cm. 
80 / 120 

918 Lot de revues Polichinelle. 10 / 15 
919 Coffret dépliant en bois ciré formant magasin. 20 / 30 
920 Partie de dînette en Limoges, celluloïd, chaise et chiffonnier en bois. 30 / 40 
921 Chapeau mexicain en feutre brodé modèle de présentation ou modèle pour poupée. 30 / 50 
922 Moïse dans l'état. 5 / 10 
923 Coffret "Service faïence" avec partie de service de table à décor de fleurs et filet or 

(accidents). 
40 / 60 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................  

Adresse  (address) : ....................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et 

de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude Bernard – BP 70129 – 

28003 Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email (chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day 

before the sale by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 

(chartres@galeriedechartres.com). 
 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 

pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 

order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 

arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 

parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the 

information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site directement en vous rendant sur l’onglet 

“Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then 

"Payment". 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  

Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €). Les 

expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by 

any other means at your convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the 

buyers. 
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