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A 9h30, du n° 501 au n° 719 

   

501 Huit jeux de société :  

loto, Nain Jaune, Mah-Jong, jeu de Bog... 

30 / 50 

502 Huit jeux de société :  

loto, le petit thermomètre triste, jeux de cubes... 

30 / 50 

503 Quatre jeux de société :  

coffret de jeux d'adresse, puzzle et deux jeux modernes. 

30 / 40 

504 Six jeux de cubes  

ou de construction. 

30 / 50 

505 Cheval de bois sur roulettes  

dans sa stalle. L. 24 cm. 

40 / 60 

506 Grand jeu de cubes vers 1920. 20 / 30 

507 Beau jeu de cubes  

avec Fables de la Fontaine, vers 1930. 

30 / 50 

508 "Inondations du Midi - 23 juin 1875"  

Beau et rare puzzle lithographié. 

30 / 50 

509 Jeu d'adresse :  

lancement de billes sur un militaire. 

30 / 50 

510 "Jeu de la pêche"  

Avec musique. Semble complet. 

100 / 150 

511 Coffret avec chambre de poupée,  

murs pliants, huit meubles plus cheminée. 

100 / 150 

512 Boîte à musique en carton  

surmontée d'une poule et d'un coq animés, en forme d'orgue. 

50 / 100 

513 Petit phonographe d'enfant  

en mallette bleue. 

30 / 50 

514 Trois boîtes de vues pour lanterne. 30 / 50 

515 Huit jeux : loto  

dont "La France pittoresque", Alma, mercerie, chapeaux valseurs... 

40 / 60 

516 Lot de jeux (mauvais état),  

trois poupées de Peynet, mobilier miniature... 

20 / 30 

517 Cinq ouvrages sur les jouets  

dont Lehmann et "L'Age d'Or des Jouets." 

30 / 50 

518 Lot de jeux divers. 20 / 30 

519 Cinq petits jeux d'adresse  

en boîte ronde métal, jeu de dés et plaques de lanterne. 

20 / 30 

520 Grande poupée automate moderne  

à musique. 

30 / 50 

521 Tirelire des Petits gourmands  

en tôle lithographiée, bel état. 16,5 cm. 

100 / 150 

522 Partie de service de dinette  

en porcelaine dont  tisanière en porcelaine, carafe. 

20 / 30 

523 Bécassine, sept albums  

dont Bécassine en Aéroplane, Bécassine alpiniste, Les chansons de Bécassine, 

Bécassine au pensionnat, Bécassine pendant la guerre, Bécassine chez les alliés 

et Bécassine au Pays Basque. Etat moyen. 

20 / 30 

524 Poupée en carton pressé peint 

(accidents). 52 cm. 

100 / 150 

525 Partie de dînette en aluminium  

dont plats, verseuses, batterie de cuisine. On joint un réchaud en métal et une 

balance en plastique. 

20 / 30 

526 Grand Mickie en feutre et tissu.  

Etat moyen. 50 cm. 

30 / 50 



527 Cheval à trainer en carton moulé pommelé  

sur une plateforme en bois à 4 roues. L. 46 cm 

60 / 80 

528 Ours en peluche longue,  

vers 1900, yeux de plastique. 33 cm. 

20 / 30 

529 Pintel, ours blanc à traîner  

légère bosse, peluche en bel état, yeux de verres (essieu avant à refixer)  

L. 56 cm. 

100 / 150 

530 Cheval à trainer  

en carton moulé pommelé sur une plateforme en bois laqué rouge à 4 roues.  

L. 72 cm. 

60 / 80 

531 Cage à oiseau chanteur  

moderne (mécanisme à réviser) 

50 / 80 

532 Poupée allemande Simon & Halbig - Kâmmer et Reinhardt  

taille 53, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux marrons dormeurs.  52 cm. 

80 / 120 

533 Armoire à glace  

et chevet palissandre (22 cm) et vase de nuit. 

15 / 20 

534 Poupée S.F.B.J. type Jumeau  

taille 14, tête porcelaine restaurée, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, 

corps tout articulé (manque un doigt). 76 cm. 

100 / 120 

535 Poupée tête porcelaine type Fleischmann  

taille 1, bouche ouverte, yeux de verre marron, habits de marin avec chapeau et 

épuisette. 41 cm. 

100 / 120 

536 Poupée tête porcelaine S.F.B.J.  

moule 60, taille 2, bouche ouverte, yeux bleu dormeurs avec cils sur un corps 

tout articulé. 47 cm. 

80 / 60 

537 Chaise à porteur en bois découpé  

avec petites poupées tête carton. 

80 / 100 

538 Poupée tête porcelaine  

Henrich Handwerck Simon & Halbig, tête porcelaine, bouche ouverte avec 

yeux de verre bleu, corps tout articulé. 42 cm. Sur  une chaise. 

150 / 200 

539 Poupée tête porcelaine allemande  

(restauration importante au front), yeux fixes bleus, corps tout articulé 

(restauré). 46 cm.  sur chaise 

40 / 60 

540 Poupée Limoges AL  

tête porcelaine, yeux de sulfure bleu, modèle A11. 60 cm. 

100 / 150 

541 Poupée SFBJ  moule 301, taille 9 tête  

porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec 

cils, corps tout articulé (mains rapportées). 55 cm. 

50 / 60 

542 Deux poupées tête carton  

corps articulé, une marcheuse. Etat moyen. 57 cm et  53 cm. 

60 / 80 

543 Jolie poupée type poupée de foire  

en composition, bel état, habits d'origine. 50 cm. 

30 / 50 

544 Pintel (?) Eléphant en feutre,  

roues en bois. L. 24 cm. 

50 / 80 

545 Poussette en bois  

avec deux bébés tête carton. 48 et 45 cm. 

50 / 80 

546 Petitcollin, Jeanne d'Arc taille 25. 40 / 50 

547 Deux poupées tête carton  

une mulâtre. 42 cm et 29 cm. 

20 / 30 

548 Mobilier de poupée :  

lessiveuse en zinc, machine à coudre, chaise, trois fers à repasser et divers. 

50 / 80 

549 Téléphone miniature  

en tôle laquée noire (accidents) 

 

10 / 20 



550 Poupée tête porcelaine  

bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps semi articulé. 40,5 cm. 

20 / 30 

551 Piano droit de poupée  

en bois naturel et laqué noir. L. 30,5 cm. H. 27 cm. Etat moyen. 

40 / 60 

552 Khäthee Kruse vers 1860-70,  

cinq petites poupées tête en matière pressée, corps en tissu, habits et perruque 

d'origine. 23 cm. On y joint deux catalogues de 1961 et 1963. 

60 / 100 

553 Sasha Dolls  

Trois bébés avec habits et perruque d'origine. 30 cm. On y joint un catalogue. 

80 / 120 

554 Sasha Dolls  

Deux filles et un garçon perruque et vêtements d'origine. 40 cm. 

120 / 180 

555 Deux petites poupées vers 1970  

tête et corps en argile fin, regard vers la droite, habits et perruques d'origine.  

24 cm. 

30 / 50 

556 Corolle  

Deux bébés plastique, corps tissu et lot de chaussures diverses. 32 cm. 

15 / 20 

557 Cinq bébés divers modernes,  

un ours en peluche et une Bécassine. 

15 / 20 

558 Important lot de vêtements vers 1970,  

certains faits maisons. 

15 / 20 

559 Petit poupon SFBJ moule 236, taille 2,  

yeux bleus dormeurs, corps de poupon repeint, habits, perruque. 24 cm. 

150 / 200 

560 Petit poupon Armand Marseille,  

tête pleine en porcelaine, moule 341, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec 

deux dents dans le bas, corps articulé, habits de tricot. 22 cm.  

On y joint une petite poupée type parian. 

100 / 150 

561 Quatre ouvrages sur la poupée. 15 / 20 

562 Deux poupées : une Zapf, 33 cm  

et une Clodrey avec mécanisme, 50 cm. 

20 / 30 

563 Carmen Gonzalez (Espagne) Mario,  

poupée Péruvien, corps vinyle, en boîte. 34 cm 

20 / 30 

564 Sylvia Natterer 

Deux poupées jumelles en plastique mou, numérotées 91/165, habits et 

perruque. 38 cm. 

80 / 120 

565 Deux ours en laine (35 cm).  

On y joint un mouton musical Steiff (22 cm). 

30 / 50 

566 Poupée tête composition  

marquée "301", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux dormeurs 

(manquants), corps tout articulé (doigt restauré), vêtements de style ancien, 

chaussures, perruque brune. 46 cm. 

30 / 50 

567 Petite poupée allemande  

bouche ouverte, yeux de verre, corps semi-articulé, habits et coiffe d'origine.  

16 cm. 

60 / 80 

568 Petite valise : Baby docteur jouet S.A.M.  

Complète. 

10 / 15 

569 Poupée tête porcelaine allemande  

bouche ouverte, yeux dormeurs, corps semi-articulé (à rattacher), habits, 

perruque. 43 cm. 

60 / 80 

570 Trois boîtes de dragées en carton,  

l'une d'après Hansi, une autre surmontée d'une petite poupée habillée en 

communiante, tête porcelaine allemande (22 cm). On y joint deux boîtes en tôle. 

 

 

 

40 / 60 



571 Marin beau personnage à tête modelée  

en biscuit allemand, traits peints, corps articulé en composition, habits d'époque. 

19 cm. On y joint un pêcheur, tête-buste en biscuit modelé, chevelure noire 

(accidents et réparations), beau costume. 22 cm. 

100 / 150 

572 Poupée S.F.B.J. tête porcelaine  

moule 60, yeux dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. 42 cm. 

50 / 80 

573 Deux poupées tête carton,  

l'une vers 1900, yeux de verre bleu, corps articulé (35 cm), l'autre S.F.B.J, 

 taille 3, corps semi-articulé (35 cm). 

40 / 60 

574 Jep, tirelire en coffre fort  

avec sa clé. 

15 / 20 

575 Chine deux fines poupées, tête composition, corps en bois articulé, très beaux 

habits traditionnels (30 cm). On y joint deux têtes. 

100 / 150 

576 Petitcollin, baigneur noir  

taille 40, yeux de verre. 

40 / 60 

577 Jardinière en biscuit allemand  

avec personnage dont un enfant tenant une poupée Pierrot. 

80 / 120 

578 Deux puzzles (sans les coffrets) :  

cinq planches relatant l'histoire de Passepartout (Jules Verne) et quatre à sujet 

de la Belle Epoque. 

30 / 50 

579 Poupée caractère collection Han  

tête-buste en porcelaine bouche fermée marquée "Han Collection 213/1200", 

yeux de verre marron avec cils, corps raide tissu et biscuit, vêtements et 

perruque. 43 cm. 

30 / 50 

580 Poupée d'Anton Jos  

tête en plastique dure, yeux bleus avec cils, corps tissu, vêtements et perruque. 

60cm. 

50 / 80 

581 Lot de huit poupées  

en porcelaine et plastique modernes. 

20 / 30 

582 Poupée S.F.B.J de type Jumeau  

tête en porcelaine coulée marquée en creux "1907 10", bouche ouverte avec 

dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé, 

vêtements, perruque. 58 cm. 

250 / 400 

583 Poupée Unis France tête porcelaine  

moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits, 

perruque, 52 cm. 

80 / 120 

584 Poupée tête porcelaine Unis France  

moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé marcheur (écaillures), 

habits perruque. 57 cm. 

80 / 120 

585 Poupée tête porcelaine Limoges par Lanternier  

marquée en creux "A" et au tampon rouge "La géorgienne", bouche ouverte 

avec dents, yeux bleus fixes, corps semi-articulé, habits, perruque. 39 cm. 

150 / 200 

586 Poupée tête porcelaine S.F.B.J.  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. 52 cm 

70 / 100 

587 Poupée tête porcelaine S.F.B.J.  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs sur un beau corps Steiner à poignets fixes 

modèle C habits, perruque. 52 cm. 

100 / 150 

588 Grand corps S.F.B.J. vers 1930  

marquée en creux "12" avec étiquette "Voyez ma tête elle est incassable et elle 

peut se laver unis France S.F.B.J Paris". 57 cm. 

50 / 80 

589 Charmant bébé de caractère S.F.B.J.  

moule 236, taille 4, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits et 

perruque.30 cm. 

 

150 / 200 



590 Petite poupée tête porcelaine  

marquée creux "L.C" à l'ancre, bouche ouverte corps semi-articulé (manque une 

dent), habits et perruque. 38 cm. 

30 / 50 

591 Armoire de poupée en peint mouluré  

ouvrant par deux portes. 59x44x18 cm. 

30 / 60 

592 Armoire en bois naturel  

corniche à chapeau. H. 58 cm 

30 / 50 

593 Chaise haute de poupée,  

tous les montants sont torsadés et travaillés. h.59 cm. 

70 / 100 

594 Façade de maison bourgeoise du nord  

pouvant faire maison de poupée. Travail rustique XXe. 53 cm 

30 / 50 

595 Armoire à glace en noyer  

ouvrant à une porte à fond de glace et un tiroir. Style Louis Philippe. 46 cm. 

50 / 80 

596 Mobilier breton comprenant :  

lit clos, horloge et deux bancs coffre. 

30 / 50 

597 Belle cuisinière en fonte à décor de rinceaux avec ses ronds (malheureusement 

accident à un pied). L. 41 - H. 32 cm. 

100 / 150 

598 Gégé  

Deux jolies poupées en composition, habits d'origine, nattes. 22 cm. 

30 / 50 

599 Trois poupées folkloriques  

en celluloïd, feutre (Italie) et composition. 

30 / 50 

600 Deux poupées françaises  

en feutre et composition. Etat moyen. Env. 40 cm. 

30 / 50 

601 Joli couple en terre de pipe  

traits peints, corps semi-articulé, beaux habits. 18 cm. 

30 / 50 

602 Bébé noir tête pleine Heubach  

en porcelaine bouche fermée, corps de poupon. 19 cm. 

100 / 150 

603 Bébé mulâtre Armand Marseille,  

tête porcelaine, corps de poupon. 19 cm. 

100 / 150 

604 Deux chiens en peluche. 10 / 20 

605 Mannequin  

pour poupée Transcar. 42 cm. 

30 / 50 

606 Bébé Armand Marseille  

moule 995, tête en composition, bouche ouverte, rare corps de poupon avec 

mécanisme gigoteur à clé. 26 cm. 

40 / 60 

607 Dream Baby bébé Armand Marseille  

tête pleine en porcelaine, moule 341, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains 

en composition avec sa robe de baptême. 44 cm. 

150 / 200 

608 Poupée Armand Marseille,  

moule 1894, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits et 

perruque d'époque, avec socle. 31 cm. 

100 / 150 

609 Deux poupons Armand Marseille  

tête composition. 

50 / 80 

610 Beau bébé noir Armand Marseille  

moule 341, tête pleine en porcelaine, yeux marron dormeurs, beau corps en 

tissu, mains en composition, beaux habits avec chechia. 42 cm. 

 

611 Deux poupées jumelles  

tête porcelaine Armand Marseille moule 390 10/0 bouche ouverte avec dents 

dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps articulé (22 cm). L'une perruque 

blonde, l'autre perruque brune, avec deux robes blanches en tulle et deux robes 

roses pour l'une deux robes vertes pour l'autre, deux paires de chaussures et 

chaussettes. Présentées dans une corbeille en vannerie d'époque postérieure. 

 

 

300 / 500 



613 Gégé, deux poupées  

dont une en rhodoïd marquée "6B", yeux dormeurs, habits perruque d'origine. 

39 cm. On y joint une poupée "Mary Anne" en composition état neuve. 34 cm. 

20 / 30 

614 Mariquita Perez  

Deux petites poupées en boîte. 

20 / 30 

615 Steiff, grande chouette  

avec étiquette numéro 2593/28 (28 cm).  

On y joint un cocker américain en peluche (10 cm). 

30 / 50 

616 Baitz, deux poupées  

en composition et tissu avec habits et étiquette d'origine (22 cm). 

20 / 30 

617 Raynal, poupée tête rhodoïd,  

yeux riboulants, jambes raides, habits, perruque. 40 cm. 

40 / 60 

618 Gotz, fillette d'artiste  

en résine et caoutchouc, habits d'origine. 40 cm.  

On y joint un bébé d'artiste en porcelaine et tissu (24 cm). 

40 / 60 

619 Deux petites poupées  

tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps semi-

articulé, beaux habits de marquis pour l'un, d'orientale pour l'autre. 14 cm. 

100 / 150 

620 Jolie poupée Dep  

tête porcelaine, taille 6, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits, 

perruque. 44 cm. 

150 / 200 

621 Corsets et vêtements divers. 15 / 20 

622 Table de toilette en tôle bleue  

par Jep, lessiveuse et cuisinière incomplète. 

40 / 60 

623 Corps articulé allemand à boules  

(état moyen). H. 58 cm. 

50 / 80 

624 Grande poupée SFBJ taille 15  

tête porcelaine marquée en creux "France SFBJ Paris 15", bouche ouverte, yeux 

marron dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé (craquelures aux jambes), 

beaux habits de style ancien 1900, perruque et bonnet. H. 82 cm. 

200 / 300 

625 Deux poupées tête porcelaine  

moule 301, taille 10, yeux bleus dormeurs, corps articulé, perruque : une Unis 

France et une SFBJ 301 (tête cassée recollée). 

80 / 120 

626 Heubach, bébé de caractère  

moule 300, taille 2/0, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, avec robe et 

bonnet. 37 cm. 

150 / 200 

627 Poupée tête porcelaine  

de type Fleischmann marquée "2X", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 

semi-articulé, habits de présentation d'origine, robe de style, chaussures, 

chaussettes d'époque. H. 50 cm. 

150 / 200 

628 Poupon allemand tête pleine en porcelaine  

marqué "HB", bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, 

mains en composition, robe de baptême et bonnet blanc. 35 cm. 

100 / 150 

629 Quatre ouvrages sur les poupées  

dont deux sur les celluloïds. 

20 / 30 

630 Steiff, chien Eulan avec étiquette  

et deux autres de marques diverses. 

20 / 30 

631 Poupée Unis France  

tête carton, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, 

habits folkloriques. 39 cm. 

50 / 60 

632 Deux paniers, un service à café  

en porcelaine miniature à fleurs bleues et un chapeau de paille. 

 

 

30 / 50 



633 Poupée Dep taille 10  

tête porcelaine yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque.  

58 cm. 

100 / 150 

634 Poupée tête porcelaine Armand Marseille  

moule "1894" marquée "Dep", yeux de verre marron, corps tout articulé, habits, 

perruque. 

120 / 180 

635 Petitcollin : deux baigneurs  

taille 60, yeux de verre bleu, l'un à rattacher. 

40 / 60 

636 Bébé, tête et corps droit  

en plastique, yeux dormeurs, bouche avec orifice pour biberon. 62 cm. Layette 

tricot bleu avec barboteuse, veste, bonnet et chaussons. Fabrication italienne, 

vers 1960. 

20 / 30 

637 Poupée 1940 en composition et tissu,  

habits d'origine, état neuf, en boîte. 36 cm. 

20 / 30 

638 Bébé SFBJ tête en composition,  

moule 247, taille 10, yeux de verre bleu, corps articulé, habits, perruque. 50 cm. 

80 / 120 

639 Poupée Unis France tête porcelaine  

yeux dormeurs bouche ouverte, modèle 301 taille 7, corps en bois articulé 

repeint (usures). 45 cm. 

40 / 60 

640 Bella Poupée en caoutchouc en boîte.  

On y joint deux mannequins. 

20 / 30 

641 François S.N.F taille 43,  

yeux riboulants, cheveux blond nacré. 

40 / 60 

642 Petitcollin, âne à tête mobile  

taille 200. 

30 / 50 

643 Nic & Nac, deux fillettes en celluloïd  

formant grelot, habits à damier noir et blanc. 10 cm.  

On y joint une boîte de crayons de couleur Nic & Nac. 

30 / 40 

644 Corps de poupon semi-articulé  

pour bébé noir allemand. 30 cm. 

20 / 30 

645 Grande robe de baptême en lin. 20 / 30 

646 Deux fauteuils pour poupée  

en bois blanc. 

20 / 30 

647 Mobilier breton de poupée,  

sept pièces: lit clos, vaisselier, horloge, etc. 

50 / 80 

648 Poupée allemande type parian,  

tête-buste en biscuit modelé, chevelure blonde modelé, corps en tissu, membre 

en biscuit, habits. 20 cm. On y joint une poupée en porcelaine vernissée. 

60 / 100 

649 Petite poupée à tête pleine  

en biscuit de type Googlie, sur un corps semi-articulé en composition non 

d'origine. 16 cm. 

50 / 80 

650 Chaise à porteur formant vitrine  

en bois et tissu broché, glace biseautée. 28 cm. 

150 / 200 

651 Lot de vêtements divers  

dans une caisse en bois. 

50 / 60 

652 Boîte à chapeau pour poupée  

en cuir havane. 

15 / 30 

653 "Csagel-Puppe"  

Poupée d'artiste en plastique tout articulé. H 41 cm. 

20 / 30 

654 Poupée Schilkröt moule 406  

en rhodoïd, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps 

articulé, habits, perruque. H. 60 cm. 

 

 

30 / 50 



655 Poupée tête porcelaine DEP  

taille 11, bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, oreilles percées avec 

boucles, corps articulé, habits, perruque rapportée. H. 63 cm. 

100 / 150 

656 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 1, yeux marron dormeurs avec 

cils, corps semi-articulé, habit de style, perruque. H. 40 cm. 

100 / 150 

657 Poupée tête porcelaine SFBJ  

taille 8, yeux fixes marron, corps semi-articulé (mains repeintes), habits en 

partie anciens, perruque. H. 57 cm. 

120 / 180 

658 Deux marionnettes en bois peint  

(une à remonter), un clown en composition corps tissu (accidents) et un 

personnage en bois peint. 

20 / 30 

659 Trois poupées en porcelaine moderne,  

yeux bleus fixes. Entre 57 et 33 cm. 

20 / 30 

660 Trois poupons en celluloïd et rhodoïd  

dont SNF et Raynal. Entre 46 et 42 cm. 

40 / 60 

661 Cinq poupées et un poupon en composition  

dont deux S.F.B.J. Entre 49 et 39 cm. 

30 / 40 

662 Petitcollin : poupée tête celluloïd,  

taille 4, corps tissu (41 cm) et une tête buste en celluloïd taille 6. On joint une 

poupée en tissu pressé traits peints (32 cm). 

30 / 50 

663 Trois poupées tête composition,  

une traits peints et deux poupons en composition. Entre 48 et 38 cm. 

30 / 40 

664 Petit ensemble de poupées et poupons en celluloïd  

dont Petitcollin et S.N.F. On joint un corps et une tête. Entre 27 et 10 cm. 

30 / 50 

665 Quatre poupons en celluloïd  

dont un noir SNF taille 35, deux Petitcollin taille 35 et un Anel taille 30. 

40 / 60 

666 Six poupées et poupon  

tête composition, traits peints, corps tissu. Entre 22 et 36 cm. 

40 / 50 

667 Deux poupées tête porcelaine  

(accident à l'une), bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps en composition 

semi-articulé, l'une portant une chemise de présentation "Eden bébé"  

(37 et 38 cm). On joint une poupée noire allemande tête porcelaine, yeux 

dormeurs, corps composition semi-articulé (25 cm). 

40 / 60 

668 Deux poupées tête composition  

bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps tout articulé, habits, perruque. On 

joint une poupée tête en rhodoïd (fêle) sur un corps en tissu. 

30 / 50 

669 Poupée d'automate attribuée à François Gaultier  

tête buste en porcelaine, bouche fermée, yeux de sulfure marron, corps en bois 

et tissu, vêtements ancien et perruque. 20 cm. On joint une mignonnette tout en 

biscuit (accident au cou), yeux de verre bleu, chaussures noire à talon et double 

brides, habits folkloriques. 10 cm. 

80 / 120 

670 Cinq poupons  

tête en composition, rhodoïd ou caoutchouc dont Armand Marseille.  

On joint deux têtes et une petite poupée (accidents). Entre 18 et 33 cm. 

15 / 30 

671 Cinq petites poupées  

tout en plastique noir, chevelures moulées, traits peints, vêtements d'origine. 

Haut. : 7 cm. 

15 / 20 

672 Petitcollin, baigneur noir  

en celluloïd, taille 50, tête d'aigle, yeux de verre. 

30 / 50 

673 Tête pleine en porcelaine de bébé noir  

Armand Marseille, moule 351, taille 4, bouche ouverte, yeux de verre marron. 

40 / 60 

674 Panier couvert en osier  

laqué noir et éléments de poupées divers : yeux, jambes, perruques... 

 

30 / 50 



675 Poupée Dep tête en porcelaine,  

bouche ouverte (accident aux dents), yeux de verre marron, oreilles percées, 

corps détaché articulé (usures, manque les bras). 

50 / 80 

676 Poupée S.F.B.J tête porcelaine,  

bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, corps en composition articulé. 

100 / 150 

677 Six poupées et baigneurs  

en celluloïd de marque diverses. 

60 / 100 

678 Quatre baigneurs en celluloïd. 30 / 50 

679 Poupée Dep taille 7 tête porcelaine,  

yeux marrons dormeurs, bouche ouverte avec dents dans le haut, corps tout 

articulé, habits et perruque. 47 cm. 

150 / 200 

680 Poupée allemande tête porcelaine Simon & Halbig  

moule 1079 (réparée à l'arrière), beau corps articulé S.F.B.J, habits, perruque. 

52 cm. 

30 / 50 

681 Grande poupée Léon Prieur France, vers 1912.  

tête en biscuit marquée "LP Paris 13", bouche ouverte, yeux dormeurs bleus 

avec cils, perruque châtain. 72 cm.. 

100 / 150 

682 Poupé Unis France tête porcelaine  

moule 301, taille 12, yeux bleus dormeurs avec cils, beau corps articulé, habits, 

perruque. 68 cm. 

100 / 150 

683 Poupe S.F.B.J moule 301,  

taille 8 millésimée 23, yeux fixes bleus, corps allemand tout articulé. 60 cm. 

60 / 100 

684 Quatre poupées tête porcelaine,  

corps articulé, habits, perruque: Mon Chéri taille 8, S.F.B.J moule 60, S.F.B.J 

moule 60 taille 5 accidentée, moule 230 taille 8 réparé. 

100 / 150 

685 Petite poupée tête porcelaine  

"JV avec une ancre", yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, perruque.  

31 cm. 

30 / 50 

686 Petite poupée tête porcelaine  

"JV avec une ancre", Liane taille 4, yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, 

perruque. 41 cm. 

40 / 60 

687 Poupée S.F.B.J France, vers 1932. 

tête en composition, bouche ouverte, yeux fixes, perruque châtain ; corps semi-

articulé. 52 cm. 

30 / 40 

688 Deux petites poupées japonaises   

du type "Ichimatsu" avec kimonos usagés. 26 et 24 cm. La plus petite n'a pas de 

jambe droite. Vers 1930. 

50 / 80 

689 Bébé Tête et membres en plastique,  

torse bourré (40 cm). Physionomie avec grimace ; costume avec chapeau en 

velours rouge. Espagne ? Vers 1990. 

15 / 20 

690 Poupée d'Yvettte de Montbrison en plastique.  

Seins marqués, yeux dormeurs avec cils ; corsage et bonnet en coton blanc, jupe 

en coton bleu, chaussures en plastique noir (45 cm). Fabrication Gégé, France 

vers 1975. Dans sa boîte d'origine. 

20 / 30 

691 Ours Buster  en lainage brun  

avec chapeau de paille, rubans écossais (54 cm). Edition limitée, création Susan 

Tantlinger, 1988. 

30 / 40 

692 Baigneur articulé en celluloïd,  

yeux de verre marron, 69 cm. On y joint un grand baigneur en plastique, yeux 

riboulants. 58 cm. 

30 / 50 

693 Deux baigneurs noirs :  

un Bella en plastique et Convert celluloïd. 

20 / 30 

694 Deux poupées de salon.  

Etat neuf, pas de vêtements. 70 cm. 

30 / 40 



695 Poupée d'artiste en porcelaine  

marquée Zasan. 

20 / 30 

696 Bébé allemand tête porcelaine  

marquée en creux  "Porzellanfabrik-Burggrub 169 6 1/2 Germany", bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus riboulants, corps semi-articulé, 

habits de marin de style, perruque rapportée. 58 cm. 

200 / 250 

697 Poupée Tanagra tête porcelaine  

marquée en creux "10 P Paris", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps 

tout articulé, habits, perruque. 62 cm. 

100 / 150 

698 Poupée S.F.B.J de type Jumeau,  

tête en biscuit coulé marquée "1907", taille 9, yeux bleu dormeurs, bouche 

ouverte, corps tout articulé, habits de style et perruque. 53 cm. 

300 / 500 

699 Poupée Simon & Halbig  

tête en biscuit coulé marquée en creux "1078 Simon & Halbig 11 1/2", bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps 

tout articulé, habits de style, perruque rapportée. 61 cm. 

200 / 300 

700 Poupée Bella en plastique mou  

dans sa boîte d'origine, yeux bleu dormeurs (vert de gris). Haut. : 38 cm. 

15 / 20 

701 Raynal Brigitte noire,  

tête en plastique souple, corps rhodialite (48 cm), yeux noisette dormeurs. Dans 

sa boîte. 48 cm. 

30 / 50 

702 Garçon en rhodoïd  

corps souple en tissu. belle boîte décorée. 45 cm. 

40 / 60 

703 Capricieuse, poupée en caoutchouc  

tout d'origine, cheveux blonds courts. Dans sa boîte. 48 cm. 

20 / 30 

704 Rare poupon Gégé  

tête et membres en celluloïd, corps en tissu bourré, tout d'origine (yeux tombés 

dans la tête et tête à refixer). 60 cm 

40 / 60 

705 Raynal, Sophie en plastique dur  

cheveux blond, yeux bleus dormeurs, vêtements et chaussures Raynal. Dans sa 

boîte. 57 cm. 

20 / 30 

706 Gégé, Poussinet  

Poupée bébé animé mécanique, dans sa boîte d'origine. Robe longue bleu, yeux 

fixes bleu, cils, cheveux courts blond, collier, bracelet. Dans sa boîte. 36 cm. 

30 / 50 

707 Convert Baby noir, taille 45  

en celluloïd, yeux fixes en acétate marron avec cils, cheveux crépus. Etat neuf. 

Dans sa boîte. 43 cm. 

50 / 80 

708 Petitcollin nu, l'invincible taille 40.  

Dans sa boîte d'origine. 

30 / 50 

709 Françoise de Modes & Travaux.  

(petit défaut au front et au nez) yeux acétate marron, avec vêtements, dans une  

boîte moderne Marie-Françoise. 39 cm. 

60 / 80 

710 Raynal 

Trois poupées caoutchouc avec habits. 

30 / 50 

711 Raynal  

Fillette tête et corps rhodoïd, yeux bleus riboulants, habits, médaille chaussures 

et perruque d'origine. 48 cm. 

60 / 100 

712 Raynal  

Fillette tête et corps rhodoïd, yeux bleus riboulants, habits, chaussures et 

perruque d'origine. 47 cm. 

60 / 100 

713 Raynal  

Fillette tête et corps rhodoïd, yeux marrons riboulants, habits, chaussures et 

perruque d'origine. 56 cm. 

 

60 / 100 



714 Raynal  

Fillette tête et corps rhodoïd, yeux bleus riboulants, habits rouge, chaussures et 

perruque d'origine. 56 cm. 

60 / 80 

715 Seize poupées caoutchouc  

principalement type mannequin et divers. 

15 / 20 

717 C.I.J, poussin à trainer en bois. 

Dans sa boîte. 

20 / 30 

718 Pouet-pouet en caoutchouc  

fillette tenant sa poupée. Dans un couffin. 

15 / 20 

719 Bella (?) Mobilier en carton  

garni de tissu: commode, coiffeuse et pouf. 

20 / 30 

720 Trois perruques anciennes  

et un reste de corps allemand. 

20 / 30 

   

Interruption de la vente entre 12h30 et 14h. 

   

A 14h, du n° 721 au n° 950 

   

721 Petite marcheuse Simon & Halbig  

bouche ouverte avec deux dents, yeux bleus dormeurs, corps demi articulé, 

perruque, un bras modifié (bras modifié). 15 cm. 

80 / 120 

722 Petite poupée allemande  

tête porcelaine marqué en creux "S.C 8/0", bouche ouverte, yeux bleus 

dormeurs, (petit éclat à l'oeil gauche), corps semi articulé. 17 cm. 

80 / 120 

723 Mignonnette allemande tout en biscuit  

type Lady (tête d'origine ?) bas blanc, chaussures bleues, habits, perruque dans 

un coffret en velours bleu. 13,5 cm. 

150 / 200 

724 Mignonnette allemande tout en biscuit  

bouche peinte fermée, yeux marron, bas noirs, dans un coffret vitré ancien.  

11,5 cm. 

100 / 150 

725 Grande mignonnette allemande  

tout en biscuit bouche ouverte, yeux fixes noirs, bas bleus, chaussures à talon 

noir à une bride. 15,5 cm. 

100 / 150 

726 Mignonnette tout en biscuit  

tête allemande Hermann Steiner, corps moderne. 15 cm. 

50 / 100 

727 Mignonnette allemande tout en biscuit  

bouche ouverte, yeux fixes bleus, bas blancs, chaussures à deux brides, 

assemblage non d'origine (bras restaurés). 14 cm. 

80 / 120 

728 Petite Unis France moule 60  

taille 11/0 , tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits et 

perruque d'origine. 22 cm. 

100 / 150 

729 Poupée Lady tête buste et membres en biscuit,  

corps tissu, beaux habits.17,5 cm. 

150 / 200 

730 Mignonnette tout en biscuit  

tête S.F.B.J.  Paris 5, bouche ouverte, bas marrons, chaussures marron à talon et 

une bride. 17 cm. 

100 / 150 

731 Mignonnette Simon & Halbig  

tout en biscuit, moule 886, yeux marrons dormeurs, bouche ouverte avec deux 

dents, (fèle et accident au front), chaussures noires à cinq brides. 18,5 cm. 

200 / 300 

732 Mignonnette allemande tout en biscuit  

tête marquée "14 31", yeux noirs mobile, bouche ouverte, bas blancs, 

chaussures noires à talon (pied réparé). 15 cm. 

 

 

70 / 100 



733 Mignonnette allemande tout en biscuit  

bouche ouverte, yeux fixes marron, bas blancs, chaussures noires à talon et une 

bride (réparation à la jambe droite). 14,5 cm. 

50 / 80 

734 Toréador tout en biscuit  

tête pleine, yeux de verre bleu, bas roses, chaussures noires à deux brides. 

10,5 cm. 

120 / 180 

735 Petite poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé en composition bas 

blancs, chaussures marron à talon et une bride. 13 cm. 

40 / 60 

736 Mignonnette tout en biscuit 

tête pleine, bouche fermée, yeux fixes marron, (jambes rapportées). 13 cm. 

100 / 150 

737 Mignonnette allemande tout en biscuit  

bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux fixes bleus, corps de Lady, 

bas blancs. 13,5 cm. 

150 / 200 

738 Mignonnette tout en biscuit 

tête allemande, bouche fermée, yeux fixes bleus (remontage ?). 10,5 cm. 

70 / 100 

739 Mignonnette allemande tout en biscuit  

tête pleine accidentée, bouche fermée, yeux fixes bleus. 15 cm. 

30 / 50 

740 Petite mignonnette allemande tout en biscuit  

bas blanc, chaussures marrons à deux brides.10,5 cm. 

60 / 100 

741 Poupée tête-buste en biscuit  

attribué à Gaultier petits éclats, yeux de verre bleus, corps raide en peau. 26 cm. 

120 / 180 

742 Poupée à tête type Jumeau moule 1907,  

taille 1, accidentée et réparée à l'arrière et sur le côté, bouche ouverte, yeux de 

sulfure bleu, sur un corps S.F.B.J tout articulé. 27 cm. 

100 / 150 

743 Poupée à tête S.F.B.J. taille 6/0  

(réparée), sur un corps hybride. 29 cm. 

40 / 60 

744 Mignonnette tout en biscuit  

à tête allemande, yeux bleus dormeurs, sur un corps composite, bas jaunes 

(écaillures). 18 cm. On y joint une mignonnette accidentée corps moderne.  

18 cm. 

40 / 60 

745 Petite poupée tête porcelaine allemande  

(fêle) corps hybride, mauvais état. 19 cm. 

40 / 60 

746 Petite poupée à tête Külhenz  

marqué 3222, (réparée), bouche fermée, yeux de verre bleus, corps tout articulé. 

29 cm. 

100 / 150 

747 Poupée asiatique tête porcelaine allemande  

décolorée et réparée, corps articulé. 33 cm. 

100 / 150 

748 Poupée tête S.F.B.J. taille 3  

(fêle de cuisson), yeux fixes bleus, corps non d'origine. 35 cm. 

50 / 80 

749 Copie de poupée Albert  

Marque datée "1889", corps articulé, 45 cm. 

150 / 200 

750 Poupée allemande tête porcelaine  

crâne plat marqué "6" en creux, yeux fixes bleus, bouche fermée, corps articulé 

à boules. 33 cm. 

250 / 300 

751 Petite poupée noire tête porcelaine allemande  

bouche ouverte, yeux fixes marron, corps en partie articulé hybride. 18 cm. 

100 / 150 

752 Allemagne Bébé mécanique  

sur quatre roulettes, tête pleine Heubach souriante avec dents, yeux intaglio 

(repeinte, recollé). 23 cm. 

150 / 200 

753 Corps allemand incomplet. 20 / 30 

754 Petitcollin, Coline en celluloïd,  

yeux de verre bleus, taille 40. 

 

100 / 150 



755 Bébé gigoteur Steiner  

tête pleine en biscuit, bouche ouverte à double rangées dents, yeux de verre 

bleu,  corps restauré avec mécanisme à réviser. 43 cm. 

250 / 400 

756 Corps raide en peau  

pour mannequin (30 cm), doigts détachés (manque à une main), chaussures 

anciennes, tête allemande réparée. 

70 / 100 

757 Mignonnette tout en biscuit  

bouche ouverte, yeux fixes marron, bas noirs, chaussures marron à talon et une 

bride (petit éclat à la chaussure). 15,5 cm. 

70 / 100 

758 Mignonnette allemande tout en biscuit  

bouche ouverte, yeux de verre bleu, bas blancs. 15 cm. 

40 / 60 

759 Petite poupée tête Unis France  

bouche fermée, yeux de verre bleus, corps demi-articulé, habits d'Afrique du 

Nord. 20 cm. 

30 / 50 

760 Mignonnette allemande tout en biscuit,  

marquée 150 X1, yeux bleus dormeurs, tête-buste fixe (petit fêle de cuisson), 

bas blancs, chaussures noires à talons et une bride. 17 cm. 

150 / 200 

761 Deux petites poupées  

tête porcelaine, bouche ouverte, corps semi-articulé (restauration et fêle).  

20 cm. 

30 / 50 

762 Poupée Lady  

tête buste et membres en biscuit, corps tissu, beaux habits.17cm. 

100 / 150 

763 Bébé français tête en biscuit coulé  

bouche fermée, accidenté et réparé (fêles et manques au front) yeux de sulfure 

bleu, sur un corps S.F.B.J. tout articulé. 55 cm. 

100 / 150 

764 Poupée Gaultier  

tête en biscuit coulé bouche ouverte marquée en creux dans un cartouche  

"F.G 8", (réparation, accidents, fêles), corps S.F.B.J tout articulé. (accident).  

50 cm. 

150 / 200 

765 Petite poupée tête buste Gaultier  

(accidentée), corps hybride. 29 cm. 

50 / 80 

766 Infirmière S.F.B.J. moule 60,  

taille 6/0, corps tout articulé, beaux habits, perruque. 31 cm. 

120 / 180 

767 Emile Jumeau taille 8,  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E8J", malheureusement fêle et 

réparation, bouche fermée, yeux de sulfure bleu, corps articulé à huit boules et 

poignets fixes. 46 cm. 

300 / 400 

768 Bébé Jumeau  tête en biscuit coulé  

marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau breveté S.G.D.G 8" (accident à 

la joue droite), bouche fermée, yeux de sulfure marron, corps Médaille d'or à 

poignets fixes, perruque blonde en mohair, 48 cm. 

300 / 400 

769 Bébé Jumeau  tête en biscuit coulé  

marqué au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau breveté S.G.D.G 10" (fêle au 

front et sur la joue, réparations ?), bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles 

percées, corps Médaille d'or. 56 cm. 

250 / 300 

770 Chapeau bébé Jumeau  

en soie, tulle et osier bleu pastel et crème. Diam. intérieur: 9 cm. 

150 / 200 

771 Deux chapeaux en tissu  

Début XXe. Taille moyenne. 

100 / 150 

772 Malle de pièces détachées :  

yeux de sulfure et de verre, pièces de mignonnettes, mains et divers, corps en 

peau. 

150 / 200 

773 Malle bombée  

avec les intérieures et une robe mannequin de style. 

100 / 150 



774 Petite malle bombée  

garniture de jute. L. 45 cm. 

70 / 100 

775 Lot de perruques et calottes. 100 / 150 

776 Deux poupées d'artiste  

Eva Muller à Lucerne. 

50 / 80 

777 Poupée d'artiste Rose Marie Montané 2001,  

(accident à un doigt). 41 cm. 

40 / 60 

778 Tête de mannequin de magasin Gaultier, 

 taille 4, yeux de sulfure bleus. 19 cm. 

250 / 300 

779 Poupée tête Gaultier  

(accident au cou), corps en tissu. 37 cm. 

70 / 100 

780 Poupée mascotte M8 

tête en biscuit pressé marqué en creux "M8", bouche fermée yeux de sulfure 

bleu, corps articulé à boules et  poignets fixes (usures), calotte en mohair blond,  

56 cm. 

400 / 600 

781 Bébé Jullien taille 10  

tête en biscuit coulé marquée "Jullien" en creux (accidents), bouche ouverte 

avec dents dans le haut, yeux marrons dormeur, perruque blonde. 69 cm. 

200 / 300 

782 Poupée type Jumeau taille 12,  

yeux de sulfure bleu, bouche ouverte avec dents dans le haut (fêle de cuisson, 

décolorée), corps tout articulé, perruque châtain. 68 cm. 

100 / 150 

783 Valise de poupée  

contenant des paires de chaussures diverses. 

200 / 300 

784 Quatre chiens en toile cirée  

circa 1960 Rich et Rach et chien et cheval. 

30 / 50 

784 Théâtre imprimé et décor  à monter.  

Fin XIXe siècle. 

80 / 120 

785 Trois jeux de société :  

Cluedo, Bâtiss et Jeu de cubes. 

20 / 30 

786 Deux jeux de cubes en boîte  

et un jeu d'adresse "Curliwigs" dans sa boite d'origine avec sa notice en anglais. 

20 / 30 

787 Mobilier de poupée :  

un fauteuil façon bambou canné, un fauteuil et une chaise haute en bois et rotin. 

20 / 30 

788 Baby Joie, petit cycle en bois  

et métal à cinq roulettes. 

10 / 20 

789 Petite table de salle à manger  

de poupée en chêne, plateau chanfreiné, un tiroir en ceinture.  21x32x17,5 cm. 

10 / 15 

790 Chaise haute de poupée  

en bois laqué bleu vert. 

15 / 20 

791 Landau en bois courbé  

peint rouge, toile noire et roues cerclées métal. H. 45 cm avec capote. 

20 / 30 

792 Carton de chapeaux de poupée  

en paille, tissu, ancien et de style ancien (environ 12 pièces). 

50 / 100 

793 Carton de vêtements et sous vêtements  

de poupée. 

30 / 50 

794 Bébé de caractère  

tête porcelaine marquée en creux "AB 1361 Made in Germany", yeux marron 

dormeurs, corps poupon à rattacher. 52 cm. 

100 / 150 

795 Pièces détachées dont Raynal. 30 / 50 

796 Sacs, corps peau et  

bébé tête composition. 

10 / 15 

797 Vieillard chinois  

en composition traits peints (accidents). 

 

30 / 50 



798 Demi-figure avec habit  

et une tête Paul Verlingue. 

20 / 30 

799 SIC, Jacky taille 52,  

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

40 / 60 

800 Poupée tête buste en composition  

type poupard corps tissu 66 cm) et Armand Marseille, poupée tête composition, 

moule 990 (31 cm). 

50 / 80 

801 Deux poupées :  

l'une SFBJ tête en biscuit  moule 60 taille 2 (défaut de cuisson à l'arrière), yeux 

dormeurs (usures à la paupière gauche) 41 cm, l'autre type Fleischmann "2/0" 

40 cm. 

60 / 100 

802 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ Paris 6", bouche ouverte avec dents (manque 1), yeux 

bleus dormeurs, corps articulé, habits anciens. 43 cm. 

100 / 150 

803 Bébé Jumeau  

Tête en biscuit accidentée taille 6, bouche ouverte à une rangée de dents dans le 

haut, yeux de sulfure bleu, corps articulé avec étiquette "diplôme d'honneur". 

On joint quelques vêtements. 39 cm. 

100 / 150 

804 Poupée Unis France  

tête porcelaine, taille 6, yeux à refixer, 43 cm. 

60 / 100 

805 Corps raide de poupée mannequin  

en peau avec collerette FG. Taille 3. et une tête Limoges marquée en creux  

"J.B 4". 42 cm. 

80 / 120 

806 Poupée S.F.B.J. moule 60,  

taille 9, millésimé "21", yeux bleus dormeurs, corps articulé, 63 cm. 

50 / 80 

807 Poupée Unis France moule 301,  

taille 11, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, perruque, 57 cm. 

70 / 100 

808 Ecole XXème  

"Poupée, éventail et monnaie du Pape". Huile sur toile. 65x81 cm. 

50 / 80 

809 Deux poupées SFBJ  

tête carton moule 247. 

80 / 120 

810 Grande poupée tête en composition,  

non marquée ; robe rose d'origine ; perruque d'origine. Avec système de 

marche. France, vers 1930. 69 cm 

30 / 50 

811 Raynald  

Poupée tête rhodoïd, yeux bleus riboulants. 48 cm. 

50 / 80 

812 Roullet Decamps, poupée marcheuse  

avec mécanisme, tête Simon et Halbig, yeux bleus riboulants, moule 1039.  

41 cm. . 

200 / 300 

813 Bébé de caractère noir Heubach  

moule 399, yeux dormeurs, corps de poupon, légère décoloration. 35 cm. 

150 / 200 

814 Bébé japonais  en composition (accidents),  

corps poupon, habits, sous globe. 38 cm. 

40 / 60 

815 Belle poupée tête porcelaine Simon & Halbig  

moule 1078, taille 12, yeux bleus dormeurs. 66 cm 

200 / 300 

816 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête porcelaine marquée en creux "11-1", bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, perruque. 64 cm. 

250 / 400 

817 Poupée Simon & Halbig  

moule 939, yeux fixes bleus, habits anciens, perruque (corps Steiner). 36 cm. 

200 / 300 

818 Petite poupée Armand Marseille  

moule 390, taille 2/0, yeux marron dormeurs, vêtements, perruque. 37 cm. Dans 

une boîte "Bébé Jumeau" taille 6, abîmée, manque le couvercle. 

 

100 / 150 



819 Corps Jumeau tout articulé  

avec étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (écaillures). 51 cm. Dans une 

boîte Bébé Jumeau, taille 12 en carton abîmée. 

100 / 150 

820 Poupon noir Heubach  

tête pleine en porcelaine, moule 399, yeux dormeurs ; corps de poupon semi-

articulé ; bijoux. 23 cm. 

120 / 180 

821 Bleuette, tête en biscuit Unis 301  

taille 1/4, yeux dormeurs, perruque d'origine ; tronc 2, pieds 1. 29 cm, habillée 

d'une robe avec bloomers 1950 Gautier Languereau. 

400 / 600 

822 Joli bébé Jumeau tête en biscuit coulé  

marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Btvé SGDG 9", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé "Médaille d'or", 

beaux habits blanc, calotte en liège et perruque en mohair d'origine. 50 cm. 

1200 / 1800 

823 Bébé Jumeau, tête porcelaine coulé  

marquée au tampon rouge " Déposé tête Jumeau Bté S.G.D.G (fêle au front), 

bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé 

marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau déposé" (manque un doigt, écaillures). 

50 cm. 

500 / 700 

824 Poupée à tête pleine en porcelaine allemande  

à crâne plat, marquée en creux "8", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées, sur un corps articulé, poignets fixes, vêtements de style ancien. 

40 cm. 

300 / 500 

825 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé  

marqué au "tampon rouge "Déposé Tête Jumeau breveté S.G.D.G. 8", bouche 

fermée, yeux de sulfure bleu (à refixer), corps tout articulé au tampon bleu 

"Bébé Jumeau Déposé". 47 cm. 

1000 / 1500 

826 Poupée noire Simon & Halbig  

moule 1078, taille 10,5, bouche ouverte, yeux dormeurs avec cils, corps tout 

articulé d'origine. 55 cm. 

400 / 600 

827 Poupée Phénix tête en biscuit pressé  

marquée en creux "93" avec l'étoile, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées (petite écaillure à l'arrière), corps articulé à poignets fixes, 

habits, perruque. 54 cm. 

1200 / 1500 

828 Bébé Schmitt tête en biscuit  

entièrement réparée marquée "000 avec écusson", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleu, sur un joli corps entièrement d'origine, fessier plat, poignet fixes, 

habits en partie ancien dont burnous en paille. 

300 / 500 

829 Poupée à tête pleine allemande,  

bouche fermée, yeux fixes marron, oreilles percées, sur un corps Jumeau 

médaillé d'or (un bras non d'origine), perruque. H. 31 cm.  

300 / 400 

830 Bébé Steiner  

Tête en biscuit pressé, marquée en creux "J. Steiner Bte SGDG Paris Fine A13", 

bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées ; corps articulé à poignets 

fixes portant l'étiquette tricolore de la Maison Steiner ; habits de style ; 

collerette en carton, perruque rapportée. 51 cm. 

1500 / 1800 

831 Petite malle courrier  

contenant des vêtements et accessoires de Bleuette anciens et modernes. 

150 / 200 

832 Petite malle plate  

contenant divers vêtements artisanaux pour Bleuette. 

100 / 150 

833 Malle moderne façon léopard  

contenant divers accessoires dont rubans, perruques modernes etc.. On joint une 

mignonette en biscuit moderne. 

100 / 150 

834 Tête buste fixe en biscuit  

marquée en creux "F 2 G", yeux de verre bleu (accidents). 9 cm. 

50 / 100 



835 Bébé Steiner  

Tête en biscuit pressé, marquée en creux "J. Steiner Bte SGDG Paris FIne A17" 

(légère écaillure sur le bord arrière), bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées ; corps articulé à poignets fixes portant l'étiquette tricolore de la 

Maison Steiner ; habits de style ; calotte en carton et perruque. 62 cm. 

1200 / 1500 

836 Bébé Jumeau, tête en biscuit coulé  

marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau, breveté SGDG 9", bouche 

fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps hybride en partie 

Jumeau à boule d'une taille plus grande. 62 cm. 

800 / 1200 

837 Poupée allemande bouche fermée,  

taille 0 yeux de verre marron, corps en bois articulé à boules et poignets fixes, 

habits, perruque. H. 39 cm. 

400 / 600 

838 Poupée S.F.B.J de type Jumeau  

taille 10 (accidents au front), yeux de sulfure marron, corps restauré, habits de 

style. 61 cm. 

100 / 150 

839 Poupée S.F.B.J de type Jumeau  

taille 10, yeux de sulfure bleu, corps articulé, habits de style et perruque. 60 cm. 

250 / 400 

840 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ Paris 11" (fêle au front) yeux de sulfure bleu, corps 

articulé, habits, perruque. 60 cm. 

100 / 150 

841 Rabery Delphieu  

Tête en biscuit coulé marquée "R.3 D" bouche ouverte (fêle, décoloration sur la 

joue) avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout 

articulé (à remonter). 

300 / 400 

842 Poupée tête composition Unis France 301  

taille 11, corps articulé, habits, perruque. 

20 / 30 

843 Poupée marcheuse tête composition  

marquée "Paris 301 12", yeux dormeurs, bel état. 71 cm. 

50 / 80 

844 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux JOB France 10, corps articulé habits perruque. 60 cm 

100 / 150 

845 Poupée DEP tête porcelaine  

taille 12, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits perruque. 72 cm. 

100 / 150 

846 Deux poupées  tête porcelaine  

de la S.F.B.J accidentées et recollées. 

40 / 60 

847 Deux poupées tête porcelaine  

l'une Unis France 301 taille 6, l'autre S.F.B.J moule 60 taille 4 accidentée. 

60 / 80 

848 Beau corps de Lady  

tout articulé 40 cm avec une tête Armand Marseille moule 390. 

100 / 150 

849 Poupée allemande DEP,  

corps type Jumeau (décoloré). 51 cm. 

40 / 60 

850 Trois sièges de poupée et une armoire à glace. 10 / 20 

851 Joli de poupée en noyer  

de type bateau, sur roulettes. Epoque XIXème. avec literie. 64 cm. 

100 / 150 

852 Lit de poupée bambou  

avec sa flèche avec literie. L. 66 cm. 

30 / 50 

853 Armoire de poupée  

imitation bambou et partie de trousseau. H. 60 cm. 

50 / 80 

854 Petit lit en fer et tissu. 31 cm. 20 / 30 

855 Minis Corolle  

Trois bébés corolle en valise. 

30 / 50 

856 Corolle deux poupons  

en caoutchouc, Caroline et boîte et quatre vêtements. 

20 / 30 

857 Sacha, petit garçon  

habits d'origine. 29 cm. 

30 / 50 



858 Malou Ancelin:  

Bébé Bulle Poupée d'artiste n°27/50, 1991 en cuir pressé et décoré. Bel état.  

40 cm. 

150 / 200 

859 Eloïse Caroline  

poupée d'artiste avec certificat. 54 cm. 

30 / 50 

860 Anne Mitrani  

Poupée d'artiste n°340 en résine souriant avec dents, yeux de verre. Signée et 

datée 1996 sur le corps. 56 cm. 

100 / 150 

861 Anne Mitrani Margaut  

poupée d'artiste signée sur le corps et datée 1998 avec dédicace de l'artiste 

"Pour Ginette", beaux habits. 56 cm. 

100 / 150 

862 Poupon Corolle  

et deux poupées modernes en porcelaine. 

20 / 30 

863 Bilboquet en bois. 20 / 30 

864 Enfantina.  

Onze ouvrages dont un pop up. 

 

865 Malle grise avec beaux vêtements anciens :  

quatre robes, deux tabliers, trois jupons, trois chemises, trois culottes et trois 

chapeaux (modernes). 

100 / 150 

866 Dinette en porcelaine peinte  

dans une malle 

30 / 50 

867 Malle gainée de jute brune  

avec sous-vêtements anciens : cinq jupons, cinq culottes, trois combinaisons et 

un tablier. 

50 / 80 

868 Jeu de construction "L'Edifice" :  

trois boîtes et vrac. 

20 / 30 

869 Jeu de tir  

(manque la boîte). 

 

870 Maison de poupée genre Deauville  

en bois peint avec mobilier et accessoires. 45 cm. 

150 / 200 

871 Deux ombrelles de jeunes filles 

Napoléon III. En l'état. 

20 / 30 

872 Mignonette type Kweepie  

corps porcelaine, tête et membres articulés. 14 cm. 

40 / 60 

873 Cinq petites poupées  

dont deux petites Petitcollin (11 cm) celluloïd ou composition. 

 

874 Onze petites poupées en tissu et divers.  

Environ 8 cm. Dans une boîte. 

30 / 50 

875 Mignonette Unis France  

tête porcelaine, corps en composition. 10 cm. 

20 / 30 

876 Dinette en faïence bleu blanc :  

service à thé-café, avec passe thé, pot à lait, sucrier couvert et six tasses. 

20 / 30 

877 Trois petites poupées type minuscules  

on joint une en plastique (accidents) 

30 / 50 

878 Peynet, paire de boutons de manchette  

en métal doré. 

20 / 30 

879 Trois jouets mécaniques :  

Japon, "Dancing doll", 16 cm; Petit chien en flocage blanc, 13 cm, et porteur de 

valise Made in china, 13 cm. 

30 / 50 

880 Tête SFBJ en porcelaine moule 301  

taille 10 (yeux refixés, réparations?). 

30 / 40 

881 Tête de caractère SFBJ 

moule 247, taille 12, millésimé 21, yeux bleus dormeurs. 

 

60 / 100 



882 Tête de poupée DEP SH1039  

taille 10 1/2 yeux bleus riboulants, perruque. 

50 / 100 

883 Bébé de caractère Kammer et Rainhardt  

marqué "22-9", manque une dent et yeux accidentés. 53 cm.  

On joint un Petitcollin celluloïd noir. 

70 / 100 

884 SNF Françoise taille 45,  

yeux bleus dormeurs et François taille 50, yeux acétates marron. Bel état.. 

100 / 150 

885 Petitcollin Colette, yeux marron 

(jambe recollée). 54 cm. Dans une boîte Bru incomplète. 

60 / 100 

886 Important lot de tiges métalliques  

terminées de perles pour boucles d'oreilles de poupée. 

20 / 30 

887 Trois grands chapeaux de paille  

et un beau béret de matin en cuir "S.M.S Star" 

100 / 150 

888 Lot de 288 chromos publicitaires  

non collés. 

50 / 80 

889 Bébé de caractère allemand accidenté,  

corps de poupon semi-articulé. 36 cm. 

30 / 50 

890 Roullet Decamp, poupée dandinante 

tête porcelaine Simon & Halbig, yeux riboulants, mains en celluloïd (accident à 

l'une), habits d'origine. Etat grenier, mécanisme à débloquer. 29 cm. 

150 / 200 

891 Petite poupée  tête Unis France  

traits peints, corps semi-articulé. 25 cm. 

30 / 50 

892 Vêtements de poupée  

dont Petit Bateau. 

10 / 15 

893 Trois grandes et belles poupées  

en composition. Env. 60 cm. 

80 / 120 

894 Raynal, fillette tête rhodoïd,  

yeux bleus riboulants. 48 cm. 

40 / 60 

895 Mobilier de poupées :  

cinq meubles bambou et façon bambou dont grande et petite armoires, lit, 

commode et bureau. 

60 / 100 

896 Lit rouleau en bois teinté. 

XIXème. Long. 80 cm. 

20 / 40 

897 Grande chaise à porteur  

formant vitrine garnie de tissu broché. 43 cm. 

50 / 80 

898 Lit de poupée  

en métal peint rose sur roulettes. L. 67 cm. 

20 / 30 

899 Chevet et table de poupée  

en bois façon bambou. 

 

900 Grand lit façon bambou  

sur roulettes, avec sa literie. L. 66 cm. 

70 / 100 

901 Grand landau d'enfant  fin XIXe siècle  

en bois laqué vert et structure métal. 

100 / 150 

902 S.F.B.J, grande poupée tête porcelaine,  

marquée en creux "S.F.B.J. 301 Paris 15" tampon rouge "Jumeau", bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs avec cils, oreilles 

percées, corps tout articulé "Jumeau Diplôme d'Honneur" (élastiques à 

retendre). 91 cm. 

250 / 300 

903 Poupée Simon & Halbig  

moule 1079, taille 14, yeux anciennement dormeurs, corps articulé, mains 

restaurées. 72 cm. 

100 / 150 

904 Poupée SFBJ 301  

taille 10, yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé (accident à un 

doigt). 59 cm. 

50 / 80 



905 Poupon en carton pressé  

traits et yeux peints (usures d'usage). 54 cm. 

40 / 60 

906 Simon & Halbig, poupée tête porcelaine,  

yeux sulfure bleus, bouche ouverte, marque avec étoile KR, corps articulé en 

bois (accidents). 62 cm. 

80 / 120 

907 Lot de corps de poupée  

et pièces détachées. 

50 / 80 

908 Lot de socles pour poupée. 30 / 40 

909 SIC, deux petits mulâtres en celluloïd,  

traits peints, corps poupon. 12 et 13 cm. 

20 / 40 

910 Bébé Raynal tête en rhodoïd  

chevelure moulée (décolorations), bouche ouverte avec langue et deux dents 

dans le haut, yeux bleus riboulants, corps tissu brun et jambes en rhodoïd.  

45,5 cm. 

20 / 30 

911 Deux chaises hautes  

pour poupée, un fauteuil et un lit. 

20 / 30 

912 Chaise paillée percée. 

Fin XIXème siècle. 

 

913 Petit lit de poupée en bois tourné. 

Fin XIXème. Long. 44 cm. 

30 / 50 

914 Landau de poupée. Fin XIXème siècle.  

(manque la capote). 70 cm. 

30 / 50 

915 Deux jolies voitures :  

char à banc et poussette utilisés par Roullet Decamps pour ses automates et 

jouets mécaniques. 48 et 55 cm. 

 

916 Autel en bois ciré  

avec quelques accessoires religieux. 

30 / 50 

917 Quatre paires de bougeoirs pour poupée en cuivre ou laiton. 30 / 50 

918 Trois objets miniatures de style ancien : 

chaise à porteur, prie-Dieu et mannequin. 

20 / 30 

919 Mignonnette tout en biscuit  

(un bras à réparer) dans une chaise à porteur de style ancien. 

30 / 50 

920 Deux poupées tête porcelaine  

l'une S.F.B.J Paris 9 (écaillures), l'autre "AM DEP 3006" (manque les yeux). 

100 / 150 

921 Bébé Jullien tête porcelaine 

yeux marron dormeurs. corps tout articulé portant une étiquette "Bébé universel 

incassable". Etat moyen. 67 cm. 

100 / 150 

922 Corps de poupée tout articulé.  

Etat moyen. 

20 / 30 

923 Deux lits pliants de poupée  

en fer repeint blanc, l'un avec une flèche. L. 72 cm et 56 cm. 

30 / 40 

924 Lot de vêtements de poupée divers. 30 / 50 

925 Petit ensemble de chromos en vrac. 10 / 30 

926 Steiff, partie de service à thé de poupée  

à décor d'ours. Il se compose de quatre tasses et sous-tasses et d'une théière.  

On y joint une deuxième partie de service sur le même thème. 

30 / 50 

927 Peynet, petit médaillon  

en porcelaine peint. Diam: 6 cm. 

50 / 80 

928 Landau de poupée  

en bois, métal et tissu. 

50 / 80 

929 Valise avec vêtements Corolle 20 / 30 

930 Cathy Bella, deux poupées en plastique,  

yeux dormeurs. L'une aux yeux vert et perruque blonde, l'autre yeux marron et 

perruque brune. On y joint des éléments de trousseau. 

30 / 50 



931 Bella 2 ouvrages, 

5 vêtements de mannequin sous blister Cathy et Leslie et un bébé 

100 / 150 

932 Machine à coudre  

la Cousette en plastique. 

5 / 10 

933 Lot de 7 poupons en celluloïd traits peints :  

4 noirs et 3 blancs. On y joint un ouvrage de Kathy Moreau "Poupées et 

baigneurs français en celluloïd - Guide du collectionneur" aux éditions de 

l'amateur. Entre 12 et 27 cm. 

50 / 80 

934 Ouvrages et documentation  

sur la poupée. 

20 / 30 

935 Quatre albums de la Semaine de Suzette  

1932 - 1933 -  1938 - 1953 

20 / 30 

936 Bleuette  six ouvrages  

dont Billy Boy. Etat moyen. 

50 / 100 

937 Mignonette noir tout en biscuit (éclat).  

On joint deux petites poupées l'une en celluloïd. 

30 / 50 

938 Petit jeu de cubes Napoléon III  

avec jeux d'enfant. Etat moyen. On y joint un chromo La souris Merveilleuse de 

Saussine. 

30 / 50 

939 Carton d'accessoires  

et jeux divers. 

15 / 20 

940 Jougla  

Cinq santons provençaux. 

20 / 30 

941 Petite armoire et chevet de poupée  

en bois de placage dessus de marbre. 19 et 26 cm. 

30 / 50 

942 Vêtements et tissu ancien  

pour poupée. 

30 / 50 

943 Lot de vêtements de poupée  

1980 et divers. 

30 / 50 

944 Petit lot de cartes postales, 

 cartes publicitaires et divers. 

30 / 50 

945 Nos enfants par Anatole France  

illustrations de Boutet de Monvel, deux exemplaires.  

On y joint un autre livre d'enfant. 

30 / 50 

946 Mon Journal  

Sept livraisons reliées entre 1894 et 1908. 

30 / 50 

947 Cinq ouvrages XIXème  

autour du jouet et de la poupée. 

50 / 100 

948 Lot de livres et documentation  

sur la poupée. 

50 / 100 

949 Carton de livres et  documentation  

sur la poupée 

50 / 100 

950 Beau lot de livres et documentation moderne  

sur la poupée. 

50 / 80 

 

A la Galerie de Chartres 
(7 rue Collin d’Harleville – 28000 CHARTRES) 

 
SAMEDI 4 AVRIL 

POUPÉES DE COLLECTION 
 



GALERIE DE CHARTRES SARL -  Agrément  n° 2002 -180 
Mes Jean -Pierre LEL IÈVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  

Mes E lsa GODY -BAUBAU -  Caro l ine RIVIÈRE  
10 rue C laude Bernard –  BP 70129 –  28003 CHARTRES CEDEX  

T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  -  E-mail : chartres@galeriedechartres.com 
 

Ventes aux enchères publiques du mardi 11 février 2020 : Autour de la poupée 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................  
Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................  
Adresse  (address) :....................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................  Email :  ....................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................  Fax :   ......................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

AUCUNE ENCHERE TELEPHONIQUE POUR CETTE VENTE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* 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. 

 
 

Date : ...........................................    Signature obligatoire (required signature) :  

 

mailto:chartres@galeriedechartres.com
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