
 

AUTOUR DE LA POUPEE 
(vente listée sans catalogue) 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

MARDI 06 JUILLET 2021 à 9H30 et 14h 
 

Expositions : 

Vendredi 2 juillet de 15h à 17h. 

Lundi 5 juillet de 15h à 17h. 

Mardi 6 juillet de 9h à 9h30. 

 

 A 9h30, du lot n° 501 au n° 750  
   

501 C.B.G, animaux, personnages, arbres et végétation. 

Dans un coffret en bois "Jeux Nouveaux Réunis". 100 /  150 

502 Objets publicitaires miniatures Lustucru 

dont porte clé, épicerie et divers. 15 /  20 

503 Jeu du cochon qui rit 

et deux tirelires en bois. 10 /  20 

504 Poste enfantine, beau coffret vert "Transcar". 

Semble complet. 50 /  100 

505 Singer, machine à coudre 

beige. Dans sa boîte. 40 /  60 

506 Trois coffrets de jeux :  

deux jeux de constructions en boîte et un nain jaune. 10 /  15 

507 Six pouet pouet en caoutchouc 

(durci mais en bon état, craquelures d'usage) dont garçon avec son ours, 

groom... 30 /  50 

508 Papeterie et coffret de peintre.  

Deux jeux pour enfants. Dans l'état. 30 /  50 

509 Ours et ourson sur tricycle. 

Jouet à traîner attribué à Pintel. H. 40 cm. 30 /  50 

510 "Le Footballon" 

Coffret de jeux de foot de table avec poires en caoutchouc. Dans l'état. 20 /  40 

511 Rare jeu de la Libération, type jeu de l'oie 

fabrication française en 1944 représentant les armées alliées à la conquête de 

Berlin. Etat grenier. 47x47 cm. 20 /  30 

512 Mokarex, lot de soldats peints. 

On y joint des soldats en composition ou plomb et un ensemble d'animaux de 

ferme C.B.G en plomb. Etat moyen. 15 /  20 

513 Jeu de croquet de salon en coffret, 

plaque de jeu de loto lithographié époque Napoléon III, jeu de bog dans l'état et 

divers. 30 /  50 

514 Trois boîtes de plaques pour lanterne magique. 15 /  20 
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515 Trois ours en peluche:  

- Teddy, Hermann original en boite (25,5 cm) 

-  Russ, Bear Hugg (33,5 cm) et Cameron (25 cm) 20 /  30 

516 Russ, Deux ours en peluche  

Marmie en 37 et 15 cm. 15 /  20 

517 Russ, six ours en peluche: Giles, Byron, Honeyfitz, Winslow, Trevor et Geoffrey. 

Entre 56 et 20 cm. 40 /  60 

518 Ensemble de petits ours en peluche et tissu  

certains d'artiste, Steiff, Teddy et divers. Entre 8 et 20 cm. 30 /  50 

519 Six ours en peluche courte et longue dont Russ (mohair collection, Création C. 

Lamontre, Crazy Ours et Minimiss. 

Entre 20 et 30 cm. 20 /  30 

520 Quatre ours en peluche longue et feutre  

dont deux Teddy, un ours d'artiste et Team Zap. 

Entre  22 et 30 cm. 20 /  30 

521 Douze petits ours  

en peluche longue et courte dont Teddy (Mohair collection) et Russ.  

Entre 6 et 12 cm. 15 /  20 

522 Teddy et Schuco 

trois petits ours en peluche courte et longue dont un en boite et un père Noël 

(avec étiquette).  

Entre 12,5 et 18,5 cm. 10 /  15 

523 Teddy, Hermann original 

Ours en peluche courte avec bonnet à grelot. En boite. 

31 cm. 10 /  15 

524 Teddy, Hermann original 

Quatre ours en peluche longue crème, miel, bleu et café. 

Entre 42 et 30 cm. 40 /  60 

525 Steiff, Ours Roi mage et son âne  

en peluche grise et miel avec costume et grelot.  

19 cm. 15 /  20 

526 N.B Bears 

Oursonne et son petit 

Deux ours en laine bouillie brune et café avec pot de miel factice. 16 cm. 15 /  20 

527 Steiff, Christmas Express 2006  

Traineau avec 8 rennes et un ours en peluche. Limité à 750 exemplaire. Sur un 

socle en bois. Dans sa boite.  

76 cm. 100 /  150 

528 Steiff le berger 

Ours en peluche longue gris beige avec un agneau, pipe et pelle, sur un socle en 

bois. 28 cm. 30 /  40 

529 Steiff Lladro 

Deux ours en peluche longue et courte, brun et argenté, l'un avec des ailes et 

cloche en biscuit, l'autre avec un accordéon en biscuit (en boîte). 

Environ 27cm. 40 /  60 

530 Steiff 

Ours en peluche longue grise avec collier en cuir orné de grelots et mécanisme 

grogneur. 

40 cm. 15 /  20 
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531 Sigikid 

Deux poules en peluche longue. 

25 cm. 15 /  20 

532 Quatre ours en peluche  

courte et longue dont Charlies Bears, Old Bexley Bears by Rosta Lynn et divers. 

Environ 40 cm. 40 /  50 

533 Little Folk 

Couple d'ours en peluche crème et miel, en costume. 

Environ 33 cm. 20 /  30 

534 Little Folk 

Ours en peluche crème et miel, en costume. 

57 cm. 40 /  60 

535 Six ours  

en peluche d'artiste, dont Anna Koetse, Bobby-Bär et divers. 

Entre 29 et 40 cm. 100 /  150 

535.

1 

Cinq ours en peluche  

longue et courte d'artiste dont Francionours Claude Routier et Anna Koetse. Entre 

20 et 30 cm. 40 /  50 

536 Steiff 

Animaux et ours en peluche dont éléphant, singes etc..., un en boîte. 

Entre 10 et 24 cm. 50 /  80 

537 Steiff 

Deux ours en peluche, l'un Moritz et l'autre France 2002 avec mécanisme musical. 

32 et 26 cm. 30 /  50 

538 Steiff, trois ours en peluche : 

Petsy réédition avec pouet-pouet (en boîte), ours sur un tricycle et ours au 

tambour. 

Environ 30 cm. 40 /  60 

539 Steiff, trois ours en peluche longue : 

Paddington, Elmar et un troisième avec un mécanisme grogneur. 

Entre 30 et 37 cm. 30 /  40 

540 Steiff, quatre ours en peluche  

courte et longue dont un en costume de sorcière.  

Entre 18 et 26 cm. 20 /  30 

541 Huit ours et chats  

en peluche courte et longue, vers 1950-1960 (en l'état). 

Entre 21 et 50 cm. 15 /  20 

542 Trois cartons d'ours en peluche 

diverses marques, diverses tailles. 30 /  50 

543 Trois cartons d'ours en peluche 

diverses marques, diverses tailles et un orang outan. 40 /  60 

544 Très important lot d'ours  

en peluche divers. 30 /  40 

545 Lot de boîtes Steiff  

et documentation diverses et sachets. 10 /  15 

546 Disney, Britto 

Winny l'ourson, deux figurines en résine, circa 2012. 

Entre 13 et 6 cm. 10 /  15 

547 Jeu de la pêche à surprises  

Jeu aimanté. Bel état. 60 /  100 
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548 Ferme en bois  

avec nombreux animaux, accessoires et divers. 50 /  80 

549 Papeterie  

Coffret gainé noir avec compartiments. H. 14 cm. 40 /  60 

552 Tête Armand Marseille moule 390 A4M 

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils. 12 cm. 30 /  50 

553 Deux poupées tête porcelaine : 

l'une SFBJ moule 60 6/0, habits d'origine, manque le bras, 30 cm, l'autre petite 

française traits peints, corps semi-articulé, 31 cm. 150 /  200 

554 Deux poupées tête porcelaine 

l'une Armand Marseille moule 390, yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé, 

39 cm, l'autre "Liane" yeux fixes, écaillures à la tête, 36 cm. 100 /  150 

555 Poupée tête porcelaine allemande 

"1894 AM - DEP", bouche ouverte avec dents, yeux fixes marron, corps semi-

articulé marcheur, habits. 48 cm. 100 /  150 

556 Poupée tête porcelaine "SFBJ 60 Paris 5" 

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 50 cm. 100 /  150 

557 Bébé tête porcelaine "Limoges" 

yeux de sulfure bleus, bouche ouverte, sur un corps de poupon, habits, perruque. 

29 cm. 150 /  200 

558 Poupée tête porcelaine marquée en ceux  

"Rue Mazarine - Paris", bouche ouverte, yeux fixes bleus, sur un corps plus ancien 

tout articulé. 37 cm. 150 /  200 

559 Deux poupées, l'une tête porcelaine Kuhnlenz 44.29 

bouche ouverte, yeux fixes marron, corps articulé (écaillé), 48 cm, l'autre tête 

carton (type Eden Bébé), corps semi-articulé mauvais état mais belle robe à 

nettoyer, 38 cm. 150 /  200 

560 Poupée SFBJ tête porcelaine 

marquée en creux : Jumeau 230 Paris 10" bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 

corps tout articulé avec système vocal à réviser (écaillures), perruque blonde. 53 

cm. 150 /  200 

561 Trois poupées tête porcelaine accidentée 

et une en carton. 60 /  100 

562 Poupée à corps Flirthy à réparer 

avec tête Unis France en porcelaine moule 301. 100 /  150 

563 Mobilier miniature en bois laqué. 

On y joint vêtements et sous-vêtements anciens pour grandes poupées.  

564 Ours, tablier, chaussons, bonnet,  

partie de service de toilette. 30 /  40 

565 Mariquita Perez, poupée jambes raides,  

avec certificat, vêtements et perruque (année 2000). 48 cm. 30 /  50 

566 Kathe Kruse, contemporain : bébé en résine 

habits. 36 cm. 20 /  30 

567 Bella, dix poupées et bébés en caoutchouc 

dont deux noires. Entre 25 et 34 cm. 40 /  60 

568 Bella, dix poupées et bébés en caoutchouc 

dont deux noires. Entre 25 et 34 cm. 40 /  60 

569 Bella, dix poupées et bébés en caoutchouc 

dont quatre avec vert de gris. 25 à 4 cm. On y joint un ouvrage "Les Poupées Bella" 

par S. et P. Besançon. 40 /  60 
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570 Raynal, poupée souriante en feutre pressé, 

habits et perruque. Usures d'usage. 50 cm. 40 /  60 

571 Ratti (Italie), deux poupées en composition 

jambes raides, yeux dormeurs, habits et perruque. 42 cm. 30 /  50 

572 Six poupées diverses vers 1940-60, 

habits d'origine : composition (46 cm), Jumeau rhodoïd (35 cm), Pedigré 

caoutchouc noir (30 cm), poupée parlante caoutchouc avec piles (48 cm). 40 /  60 

573 Quatre baigneurs en celluloïd : 

Nouveau-né Petitcollin taille 35, Jacky SNF taille 40 et deux bébés traits peints. 60 /  80 

574 SNF, trois baigneurs en celluloïd : 

Claudine yeux bleus riboulants, taille 57 (usures au nez), Baby Sic traits peints taille 

36 (accident au nez) et bébé traits peints. 40 /  60 

575 SNF, grand et beau Claudinet taille 54, 

yeux marron riboulants, barboteuse. 60 /  100 

576 Bella, quatre petites poupées vers 1940-50 

avec nattes, yeux mobiles, habits. 26 cm. 30 /  50 

577 Bella, huit poupées diverses vers 1940-50 : 

composition et caoutchouc, habits et perruque. Entre 25 et 32 cm. 40 /  60 

578 Bella, deux poupées diverses en composition 

jambes raides, habits, perruque. 37 cm. 20 /  30 

579 Bella, trois poupées diverses 

habits, perruque. 28 à 40 cm. 30 /  50 

580 Bella, deux grandes poupées en composition 

entre 1940-50, habits, perruque, jambes raides. Entre 39 et 45 cm. 30 /  50 

581 Trois grands baigneurs celluloïd : 

deux aux traits peints : Petitcollin taille 60, SNF taille 55 (accident au nez) et 

Invincible Petitcollin taille 60, yeux dormeurs (usures). 40 /  60 

582 Cinq baigneurs : grand Maréchal bien habillé 

mais décoloré et quatre petits divers. 30 /  50 

583 Gégé, six petits poupées en composition 

jambes raides, habits et perruque. Environ 32 cm. 30 /  50 

584 Gégé, huit poupées diverses. 

Entre 17 et 32 cm. 30 /  50 

585 Gégé, trois poupées en composition, 

habits, perruques, jambes raides. 30, 40 et 45 cm. 30 /  50 

586 Gégé, poupée tête pleine modelée 

en céramique, corps marcheur, étiquette. 40 cm. 30 /  40 

587 Deux poupées tête pleine en composition modelée 

traits peints : un garçon (accident à une main), 39 cm et une fillette 41 cm. 20 /  30 

588 Deux grands baigneurs : Petitcollin taille 60 

yeux bleus peints et Convert, chevelure modelée et doré, yeux bleus dormeurs, 

58 cm. 30 /  50 

589 Huit baigneurs divers. 40 /  60 

590 Dix poupées en composition, 

habits, perruque. 35 à 60 cm. 60 /  100 

591 Cinq baigneurs et poupées en celluloïd 

français et allemands. 36 à 42 cm. 60 /  100 

592 Peynet édition d'Art Yvon 

Environ 50 cartes postales couleur. 15 /  20 
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593 Deux joueurs de cymbales 

avec poussoir sur le ventre, l'un tête porcelaine allemande bouche ouverte, 

l'autre tête en bois. Habits de style ancien. 29 cm. 

On y joint une boîte vide pour soldats CBG en partie restaurée. 100 /  150 

594 Deux poupées corps semi-articulé 

habits d'origine, l'une tête type Fleischmann 3/0, 34 cm, l'autre Unis France moule 

60, 30 cm. On y joint une poupée tête porcelaine allemande 4/0, corps tout 

articulé, habits de marin ancien, yeux à refixer. 30 cm. 80 /  20 

595 Joli soldat tête attribuée à Gauthier 

bouche peinte fermée, yeux fixes noirs, corps semi-articulé, beaux habits. 24 cm. 

On y joint une petite poupée tête composition, corps semi-articulé, 20 cm. 40 /  60 

596 Marotte à musique, 

manche en bois, habits d'origine avec grelot, tête porcelaine allemande. 33 cm. 100 /  150 

597 Poupée à tête porcelaine Kuhnlenz 44-26 

sur un beau corps Jumeau Diplôme d'Honneur, avec habits en partie ancien, 

chaussures. 36 cm. Dans une boîte Bébé Jumeau reconditionnée. 150 /  200 

598 Allemagne, bébé noir tête pleine en porcelaine  

marquée en creux 399-1 (écaillures de peinture), traits peints et yeux dormeurs de 

verre brun, oreilles percées, corps semi-articulé, bague et collier. 38 cm. 100 /  150 

598.

1 

Poupée de type Parian 

tête buste en porcelaine vernissée restaurée, corps raide en peau, belle tenue 

deux pièces d'époque Napoléon III en coton mauve à galon noir, boutons. 42 

cm. 100 /  150 

599 Poupée tête porcelaine Dep taille 8 

yeux bleus anciennement dormeurs, beau corps semi-articulé, habits, perruque 

avec calotte en liège. 54 cm. 100 /  150 

600 Trois poupées : l'une porcelaine 390n A4M 

corps articulé d'origine, habits en partie d'époque, 52 cm et deux poupées tête 

porcelaine accidentée dont une 1907 taille 6, 100 /  150 

601 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux Y Jumeau 230 Paris 12, yeux bleus anciennement dormeurs, 

(écaillures), corps articulé état moyen, habits perruque. 68 cm. On y joint une 

poupée Dep taille 12 (sans les yeux). 80 /  120 

602 Trois poupées tête carton ou composition, 

dont deux début XXème, habits. Entre 48 et 58 cm. On y joint un Pierrot en tissu 

type poupée de salon. 50 /  100 

603 Poupées Marionnettes et Automates : 

quarante-deux ouvrages et revues. 50 /  100 

604 Trois poupées modernes,  

cinq supports pour poupée et divers. 10 /  15 

605 Petite poupée Jumeau tête en composition,  

habits et perruque d'origine, vers 1950, 25 cm. On y joint une poupée Bella tête 

celluloïd, habits d'époque, 33 cm. 40 /  60 

606 Jacky SNF taille 40, 

deux poupées modernes en caoutchouc, habits divers, peluche et divers. 20 /  30 

607 Carton de vêtements divers. 50 /  100 

608 Corps pour caractère SFBJ taille 10 

tout articulé. Bel état. 38 cm. 40 /  60 
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609 Poupée tête porcelaine Unis France, moule 301,  

yeux dormeurs bleus, corps tout articulé, mécanisme vocal déficient, perruque et 

robe d'origine. 51 cm. 80 /  120 

610 Piano droit bleu  

à décor au pochoir. Vers 1950. On y joint un lot de petites poupées celluloïd ou 

modernes. 10 /  15 

611 Deux bébés en composition  

dont un dans un berceau en osier. 30 /  40 

612 Petitcollin, Parisette : 

poupée en celluloïd bouche ouverte avec deux dents, yeux marron dormeurs, 

jambes raides, perruque. 50 cm. 50 /  80 

613 Poupée en porcelaine marquée "DEP" en creux, taille 2 

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

articulé, linge blanc, chaussures à l'abeille taille 3. 30  cm. 80 /  120 

614 Poupée tête porcelaine marquée "DEP" en creux,  

taille 11 (à refixer), yeux marron dormeurs, bouche ouverte avec dents dans le 

haut, corps tout articulé avec mécanisme vocal (écaillures). Avec partie de 

trousseau et une paire de chaussures à l'abeille taille 11. 50 /  100 

615 Bleuette incomplète 

tête porcelaine Unis France moule 301, taille 1 1/4, yeux bleus dormeurs, tronc 2, 

perruque, manque les mains et la jambe gauche. Ecaillures. 29 cm. 150 /  200 

616 Petite Kuhnlenz 

yeux fixes (5,5 cm), On y joint une petite tête en carton, deux petits celluloïds 

mauvais état dont un rare personnage noir publicité Banania. 30 /  40 

617 Trois petites poupées tête porcelaine Unis France 

l'une yeux bleus dormeurs, les deux autres yeux bleus peints, corps semi articulé, 

habits d'origine, accident à un pied. Entre 15 et 27 cm. 80 /  120 

618 Sept corsets pour poupée taille moyenne. 100 /  150 

619 Lot de chaussures anciennes,  

mais dépareillées. 40 /  60 

620 Lot de vêtements pour poupées Barbie. 50 /  100 

621 Petite commode avec psyché,  

à trois tiroirs, en bois blanc. Etat moyen. H. 41 cm. 30 /  50 

622 Vingt ouvrages sur les poupées et les ours. 50 /  100 

623 Neuf ouvrages sur les automates, 

l'ours, la musique mécanique et les jouets anciens. 50 /  100 

624 Poupée tête en composition marquée "Paris 301 10" 

yeux dormeurs, habits, perruque. 54 cm. 40 /  60 

625 Lot de vêtements différentes époques, 

blancs, tricots... Principalement milieu XXème. 50 /  100 

626 Carton de vêtements divers. 50 /  100 

627 Carton de vêtements blancs. 50 /  100 

628 Coffret avec dinette en plastique. 15 /  20 

629 Raynal, jolie fillette en rhodoïd 

yeux bleus riboulants, habits et médaille d'origine. 58 cm. 60 /  100 

630 Bella, poupée parlante (mécanisme à piles) 

en caoutchouc. 52 cm. 20 /  30 

631 Deux fillettes Raynal 

yeux bleus riboulants, corps semi articulé, habits. Etat moyen (accidents). 40 /  60 
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632 Raynal, fillette yeux bleus riboulants, 

bouche ouverte avec deux dents, habits. 48 cm. 40 /  60 

633 Deux chaises porte-montre 

en métal doré, de style Baroque. Pour petite poupée ? 15 /  20 

634 Table de toilette en tôle repeinte grise 

avec joli bassin en faïence de Lunéville (KG), à décor de scène humoristique 

polychrome. L. 50 cm. H. 44 cm. 150 /  200 

635 Belle poussette en toile cirée vert foncé,  

capote pliante, quatre roues en fer. Vers 1920. Bel état. 100 /  150 

636 Poussette pliante en fer,  

quatre roues. H. 68 cm. 50 /  80 

637 Cheval en carton, patine pommelé. 

L. 53 cm. 30 /  50 

638 Petit cheval en carton pommelé 

sur roulettes. L. 33 cm. 20 /  30 

639 Grand lit pliant en fer peint blanc 

sur roulettes, avec sa flèche, boules de cuivre. L. 73 cm. 50 /  100 

640 Trois baigneurs en celluloïd  

dont François SNF 41 en habits folkloriques, Jacky état moyen. 30 /  50 

641 Chaise haute en bois ciré. 

H. 74 cm. 10 /  15 

642 Chaise haute paillée d'enfant ou pour grande poupée 

dossier à la gerbe (manque la planchette). Vers 1900. H. 95 cm. 80 /  120 

643 Petit landau de style ancien  

en osier, poignée bois, quatre roues en fer. XXème. L. 58 cm. 30 /  50 

644 Trois poupons Armand Marseille  

têtes en composition : l'un noir avec mécanisme de voix à pression sur le ventre. 

Entre 16 et 26 cm. 30 /  60 

645 China, poupée tête buste en porcelaine cérusée (restaurée)  

corps en peau, beau costume deux pièces. 40 cm. On y joint deux têtes buste (9 

et 7 cm) et un bébé de bain en porcelaine vernissée (restaurée, 11 cm). On y joint 

dix petits baigneurs celluloïds SIC et divers. Et une tenue de style ancien pour 

poupée de mode, non terminée. 15 /  20 

646 Lot de sous-vêtements blancs.  

Toutes tailles et époques, pour poupées ou bébés. 50 /  100 

647 Poupée tête porcelaine SFBJ 

moule 301, taille 7, yeux noirs dormeurs (fêle à la tempe droite), corps tout articulé 

(jambes non d'origine), robe et perruque d'origine. 44 cm. 40 /  60 

648 Poupée tête porcelaine allemande 

bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles percées, taille 7 , surchargée en 

rouge "Tête Jumeau", habits, perruque, (petit fêle derrière l'oreille gauche), avec 

paire de chaussures à l'abeille taille 7 (état moyen). 45 cm. 50 /  80 

649 Poupon asiatique type Malaisie, 

tête pleine en porcelaine marquée en creux "AM Germany 353/2", bouche peinte 

fermée, corps de poupon, jambes raides, habits. 32 cm. 150 /  200 

650 Jolie poupée allemande 

tête porcelaine marquée en creux "Heinrich Handwerk Simon & Halbig 2 1/2", 

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

d'origine, avec mécanisme de voix à réviser, habit, perruque, chaussures à 

l'abeille en toile bleue taille 8. 55 cm. 200 /  300 



 9 

651 Trois meubles miniatures : 

commode scriban (H. 11 cm), canapé garni de tissu (accident à un pied, L. 19 

cm) et fauteuil tapissé (H. 19 cm). On y joint une laitière en tôle émaillée. 40 /  60 

652 Petite poupée tête Unis France 

yeux de verre bleu, corps semi-articulé, habits anciens. 15,5 cm. Dans un joli 

berceau en osier laqué blanc avec literie. 18 cm. 60 /  100 

653 Deux belles boîtes à poudre  

garnies de tissu d'origine avec demi-figure, l'une femme mettant son rouge à 

lèvre, bras détachés, belle fraîcheur. 22 et 17 cm. 50 /  80 

654 Deux grandes fillettes assises  

en plâtre peint, l'une avec pomme dans la main. H. 28 cm. 60 /  100 

655 Six petites poupées diverses, 

petite celluloïd sur les skis et trois sujets en porcelaine avec enfants. 20 /  30 

656 Deux appareils ménagers Philipps  

avec petits celluloïds et divers. 15 /  20 

657 Mobilier XIXème : grande commode à quatre tiroirs 

en placage de noyer, mauvais état, L. 41 cm, chevet de forme gaine en placage 

de noyer, H. 35 cm, un reste d'armoire en palissandre et un cabinet japonais 

accidenté. 30 /  50 

658 Coffret pour service de table 

avec pièces diverses : porcelaine, couvert en étain, menus, deux paniers en osier, 

porte bouteille, partie de service en étain, deux garnitures de toilette, mobilier 

divers. L'ensemble incomplet, état grenier. 30 /  50 

659 Jolie poupée tête porcelaine marquée en creux "Halbig S H 6" 

yeux bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte avec dents, habits anciens, 

bottines, perruque. 40 cm. 150 /  200 

660 Petitcollin, Coline : fillette en celluloïd 

bouche ouverte avec trois dents dans le haut, corps raide, habits, perruque. 45 

cm. 80 /  120 

661 Petite poupée Armand Marseille 

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. 23 

cm. 40 /  60 

662 Trois poupées chinoises modernes 

en habits traditionnels. 22 cm. 15 /  20 

663 Bécassine en tissu (20 cm), 

Ginny : deux petites poupées américaines en plastique dur (18 cm) et deux bébés 

type téteur en caoutchouc mou (environ 30 cm). 20 /  30 

664 Mannequin pour poupée 

en carton et bois. 42 cm. 30 /  50 

665 Poupée S.F.B.J moule 60 taille 8/0,  

tête en porcelaine (accidentée) bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 

dormeurs (à refixer), corps tout articulé, vêtement régionaux d'origine, perruque. 

47 cm. 30 /  50 

666 Deux poupées corps semi-articulé 

l'une type Fleischmann, l'autre Mon chéri (écaillures). Habits anciens. 31 cm. 70 /  100 

667 Poupée tête porcelaine Dep  

taille 7, yeux bleus dormeurs, sur un corps articulé allemand, habits, perruque. 46 

cm. 80 /  120 
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668 Poupée tête porcelaine Unis France  

moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, sur un corps de poupon semi-

articulé, habits, perruque. 47 cm. 60 /  80 

669 Poupée tête porcelaine  SFBJ 60,  

taille 2, yeux fixes bleus, sur un corps Jumeau Médaille d'Or, 47 cm. 100 /  150 

670 Poupée marotte à musique 

tête buste en biscuit attribuée à Gauthier, habits de style, manche refait, 

mécanisme à revoir. 100 /  150 

671 Deux poupées tête composition : 

l'une habillée en robe de chambre (55 cm), l'autre début XXème yeux de sulfure 

bleu (34 cm). 40 /  60 

672 Poupée tête celluloïd allemande ? 

marquée MB, tronc en carton, membres en composition. 30 cm. 15 /  20 

673 Tête de Googlie Armand Marseille 

moule 323, yeux non d'origine, fêle à l'arrière, sur un corps moderne en tissu. 180 /  250 

674 Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 301  

taille 9, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, perruque. 55 cm. 100 /  150 

675 Poupée tête porcelaine SFBJ 

moule 60, taille 1 , yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 39 

cm. 40 /  60 

676 Petite poupée tête porcelaine marquée en creux "Liane avec l'ancre JV" 

bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps tout articulé. 31 cm. On y joint une tête 

type Fleischmann, taille 2, yeux fixes bleus, sur un corps semi-articulé. 40 /  60 

677 Petit bébé Jumeau bouche fermée, taille 1 

tête entièrement réparée (et mal réparée), yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 

corps tout articulé marqué au tampon bleu " Jumeau médaille d'or", habits de 

style, 26 cm. On y joint deux autres poupées entièrement restaurées. 150 /  200 

678 Poupée type Jumeau 

taille 14, cassée et recollée., yeux de sulfure bleu, corps tout articulé, habits de 

style, perruque. 76 cm. 100 /  150 

679 Grande poupée tête porcelaine marquée en creux 

"Simon et Halbig K R avec l'étoile 73" yeux bleus dormeurs, (accidentée et 

recollée) corps tout articulé d'origine, habits anciens, perruque.  72 cm. 80 /  120 

680 Petite poupée allemande 

tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé. 24 

cm. 40 /  60 

681 Petite poupée marcheuse 

tête porcelaine Dep, taille 0, yeux marron dormeurs, un bras restauré. 23 cm. 100 /  150 

682 Poupée tête porcelaine SFBJ 

moule 301, taille 2, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé (état moyen), habits, 

perruque. 31 cm. 100 /  150 

683 Poupée tête porcelaine type Jumeau 

fabrication allemande, marquée en creux "J 3", yeux fixes bleus avec plâtre 

d'origine (à refixer), corps tout articulé, habits, perruque. 34 cm. 200 /  300 

684 Poupée noire tête porcelaine Unis France, moule 60 

taille 4/0, corps semi-articulé. 37 cm. 40 /  60 

685 Chaise haute de poupée 

en bois ciré. H. 62 cm. 30 /  50 

686 Chaise basse paillée rustique 

et tabouret en rotin. 15 /  20 
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687 Salon en rotin de style 1920 : 

canapé et deux fauteuils de forme tonneau et table imprimée de motifs brique 

et noir. 50 /  100 

688 Jep, table de toilette en tôle peinte bleue  

avec ses accessoires. H. 42 cm. 30 /  50 

689 Fourneau en fonte et tôle,  

modèle original. Fabrication d'amateur (?). L. 37 cm. 50 /  80 

690 Cheval garni de lainage 

sur socle en bois avec roulettes en fonte. L. 65 cm. 50 /  80 

691 Buffet de poupée à deux vantaux  

et tiroirs en bois teinté, de style anglais. Vers 1980. H. 51 cm. 30 /  50 

692 Cheval en carton couvert de peau. 

Mauvais état. L. 71 cm. H. 78 cm. 30 /  50 

693 Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 60. 

taille 2, yeux fixes noirs, corps tout articulé, habits anciens. 50 cm. 100 /  150 

694 Poupée tête porcelaine marquée 8/0,  

yeux fixes noirs, corps tout articulé, écaillures et accidents au doigts. 29 cm. 50 /  80 

695 Alsace - Lorraine, intéressant globe type globe de mariée 

avec deux poupées tête carton (le buste et la tête), habillées en lorraine et 

alsacienne, sur des coussins de fleurs en tôle dorée avec plusieurs médailles dont 

une légion d'honneur. Accident au globe. Socle en bois noir. H. 32 cm. 100 /  150 

696 Poupée tête carton moule 301, taille 10,  

yeux marron dormeur, habits, perruque. 60 cm. 20 /  30 

697 Poupon Kämmer & Reinhardt  

tête en composition, moule 226, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 

yeux marron dormeurs, corps semi-articulé, habit, perruque. 42 cm. 40 /  60 

698 Poupée tête Limoges France taille 2 

en porcelaine (accidentée et recollée), yeux fixes bleus, corps tout articulé, 

beaux habits de marin ancien. 29 cm. 50 /  80 

699 Bébé allemand tête pleine en celluloïd à la tortue 

corps tissu, membres en composition, yeux marron riboulants. 43 cm. 60 /  100 

700 Petite armoire à glace en pitchpin.  

H. 27 cm. On y joint le livre des poupées, édition Gauthier Languereau. 20 /  30 

701 Bella, petite poupée en composition 

avec habit, yeux dormeurs. 30 cm. 20 /  30 

702 SNF, Françoise taille 40 

yeux dormeurs, habits, perruque. 70 /  100 

703 Bébé allemand tête porcelaine  

marquée en creux ABG moule 1321, bouche ouverte-fermée, yeux fixes bleus, 

corps de poupon, habits, perruque. 26 cm. 150 /  200 

704 Bébé Armand Marseille tête pleine en porcelaine moule 351,  

taille 3, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps 

de poupon, habits. 34 cm. 150 /  200 

705 Poupée tête porcelaine allemande taille 0,  

bouche ouverte, yeux de verre bleu, sur un corps semi-articulé marcheur. 49 cm. 60 /  100 

706 Poupée parisienne tête pivotante 

et buste en biscuit, tête accidentée et réparée (petits manques), yeux bleus, 

corps en peau, articulations à gousset, doigts détachés, habits de style. 33 cm. 150 /  200 
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707 Poupée à tête buste en biscuit 

attribuée à Gauthier, yeux fixes bleus, sur un corps en tissu, mains en terre cuite. 

32 cm. 100 /  150 

708 Poupée type mannequin 

tête pivotante et buste en biscuit, attribué à Gauthier, yeux de verre bleu, corps 

raide en tissu, mains en biscuit, habits. 34 cm. 150 /  200 

709 Poupée tête porcelaine Schoenau & Hoffmeister 

moule 1909, sur un corps semi-articulé non d'origine. 27 cm. On y joint une tête en 

carton taille 11 (mauvais état). 30 /  50 

710 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301,  

taille 7, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 50 cm. 60 /  80 

711 Poupée tête porcelaine Limoges 

taille 8, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, 

perruque.  

50 cm. 120 /  180 

712 Poupée tête porcelaine Dep taille 9, 

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

portant l'étiquette "Diplôme d'Honneur". 52 cm. 200 /  250 

713 Poupée tête porcelaine allemande moule 622 

taille 8, yeux bleus fixes, corps semi-articulé non d'origine. 47 cm. 70 /  100 

714 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301 

taille 8, beau corps tout articulé d'origine, robe et perruque d'époque. 50 cm. 100 /  150 

715 Poupée tête en biscuit coulé marquée "Paris" en creux 

bouche peinte fermée, yeux fixes noirs, corps semi-articulé en composition, robe 

russe ? 26 cm. On y joint une poupée tête, buste et membres en biscuit vernissé, 

dite China, accidents aux pieds et aux mains. 100 /  150 

716 Trois mignonnettes tout en biscuit 

dont une moule 887, yeux bleus dormeurs, une jambe réparée, (13,5 cm), 150 /  200 

717 Petit chinois tête pleine et membres en biscuit, 

tronc en composition, habits de style, (accidents à l'oreille droite). 11,5 cm. 100 /  150 

718 Dix marionnettes à gaine, 

têtes en composition, vers 1960. A rattacher. 50 /  100 

719 Publicité pour la teinture idéale 

sur carton. 38,5x28,5 cm. On y joint la reproduction d'un catalogue Fernand 

Martin. 30 /  50 

720 Images d'Epinal : trois "Albums composés spécialement pour fillettes" 

n° 4, 6 et 8. 50 /  80 

721 Quatre livres d'enfants anciens 

dont "Liline et Frérot au pays des Joujoux", dessins par Job, état moyen. 30 /  40 

722 "La bête est morte", tome 1 et tome 2 

Images de Calvo, juin 1945. 40 /  60 

723 Tintin et Milou, sept albums anciens 

vers 1947. Etat moyen. 50 /  100 

724 Chaise basse cannée 

en bois tourné marron. Fin XIXème. H. 58 cm. 30 /  50 

725 Cuisine en bois garni de papier 

vers 1900, avec réservoir à eau, sol imitant le carrelage, et quelques accessoires 

en tôle ou aluminium (différentes époques). Etat moyen, grenier. L. 62 cm. H.  42 

cm. 100 /  150 
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726 Coffret service à café  

avec service en porcelaine à décor de barbeaux, tête à tête, serviette et 

couverts. 50 /  80 

727 Grande malle bombée en bois noirci. 

L. 70 cm. 20 /  30 

728 Quatre fauteuils pour enfant  

modèles différents, en bois vernis : rotin, style Thonet, rocking chair. Vers 1950. 20 /  40 

729 Poupon allemand tête pleine en composition 

bouche ouverte, état moyen. 28 cm. 30 /  50 

730 Grand poupon tête pleine en porcelaine  

marquée en creux "Germany KB 241", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 

corps semi-articulé, habits blancs. 58 cm. 150 /  200 

731 Poupée Unis France tête porcelaine 

moule 301, taille 11 (fêle à l'arrière), yeux gris-vert dormeurs, corps semi-articulé, 

habits, perruque. 58 cm. 40 /  60 

732 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig 1039,  

taille 12, avec tampon rouge, yeux bleus dormeurs (éclats à l'oeil), corps tout 

articulé, habits, perruque. 68 cm. 60 /  80 

733 Poupée tête porcelaine Tanagra Perle Déposé 10 

yeux bleus dormeurs, corps à jambes semi-articulé, habits, perruque. 65 cm. 80 /  120 

734 Petite poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 

taille 10/0, yeux noirs dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque. 33 cm. 40 /  60 

735 Petite poupée tête porcelaine Armand Marseille 

moule 390, A 8/0 M, yeux bleus dormeurs, accidents aux mains. 25 cm. 60 /  80 

736 Fillette et sa poupée par S. Phocas.  

Aquarelle. 30 /  50 

737 Partie de service de table en porcelaine 

jaune à bordure noire, fin XIXème, avec divers dont un service plus moderne. 40 /  60 

738 Deux boîtes : trousseau layette Petit Bateau 

taille 1 (emballage d'origine) et taille 5. 30 /  50 

739 Manteau blanc avec cape 

et robe en tulle. 26 cm. On y joint cinq petits chiens en laine et un hochet en 

celluloïd. 30 /  50 

740 Boîtes de petits bijoux fantaisie 

anciens ou modernes, principalement pour poupée, petite bourse en métal, 

éventail en bakélite, échantillons de flacons miniatures, porte-monnaie ancien en 

nacre, bakélite ou argent en forme de coquillage, bijoux et peigne en écaille, 

tambourin miniature, lorgnon... 100 /  150 

741 Trois chapeaux en paille 

dont un canotier et un beau chapeau en tissu pour bébé vers 1900 (taille 10 

environ). 50 /  100 

742 Chemise de présentation à galon rouge 

Début XXème. 37 cm. On y joint un petit trousseau vers 1950. 30 /  50 

743 Lot de petits agendas et calendriers miniatures 

entre 1918 et 1930. 30 /  40 

744 Mobilier miniature en bois découpé et ajouré : 

lit et literie, guéridon, deux chaises et coiffeuse. 40 /  60 

745 Sac à main de fillette  

en cuir bordeaux. 20 /  30 
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746 Bébé de caractère allemand 

tête porcelaine, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux 

dormeurs (manque une paupière), corps de poupon articulé, perruque. 39 cm. 120 /  180 

747 Sept tableaux scolaires 

édition Rossignol, l'un déchiré. 20 /  30 

748 Petite arche de Noé, 

animaux en bois, wagon en bois, et divers. 20 /  30 

749 Petite épicerie dinette années 60,  

avec accessoires 20 /  30 

750 Beau landau 1940 en tôle laquée vert amande,  

sur quatre roues de caoutchouc noir, capote en toile cirée assortie (L. 60 cm). Et 

sa poupée marcheuse S.F.B.J moule 301 taille 12, tête et corps en composition, 

yeux dormeurs avec cils, corps raide en composition avec mécanisme vocal, 

habits perruque. 70 cm. 50 /  80 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h. 
   

A 14h : du n° 751 au n° 938 
   

751 Corolle, poupée en plastique dur  

et corps tissu, yeux bleus fixes avec cils, habits, chapeau, ours. Dans une boite. 54 

cm. 30 /  50 

752 Corolle, Joyeux Noël 

poupon tête en plastique, corps souple en tissu, yeux bleus fixes, pyjama et 

bonnet dans un sac en tissu et plastique. 42 cm. 15 /  20 

753 Corolle, Corolle Calins et Corolle Naissance 

Deux petits poupons tête plastique, corps souple en tissu, yeux fixes bleus dans 

leur emballage en tissu et plastique circa 1995. 30 cm. 20 /  30 

754 Corolle, Calin Malin et La Pouponnière 

Deux poupons tête plastique et corps souple en tissu, l'un avec cheveux, yeux 

bleus fixes, habits. En boite (plastique jauni). 30 cm. 20 /  30 

755 Corollle, Les Minis 

Deux poupées en plastique dur corps semi-articulé, yeux marron peints regardant 

vers la droite, l'une brune en boite, l'autre noire dans une valise de la marque. 19 

cm. On y joint un set de vêtements Corolle en boite. 20 /  30 

756 Corolle, Calin Malin  

Poupon tête plastique, corps souple en tissu, vêtements, dans sa boite. Env. 30 

cm. 15 /  20 

757 Corolle, Les Minis 

Trois boites de mobilier en bois : commode, armoire et set table et chaises. 20 /  30 

758 Corolle, Les Minis 

Trois boites de mobilier en bois et plastique : commode, lit et poussette. 20 /  30 

759 Corolle, Beau Voyage 

La toilette de bébé et le repas de bébé. Deux sets en boite. 10 /  20 

760 Corolle, Les triplés 

Trois figurines en plastique, traits peints, chevelure modelée (19 cm), avec partie 

de trousseau, dans une vanity de la marque. 20 /  30 

761 Corolle, accessoires tel que chaussures et chapeau pour petite poupée. 20 /  30 
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762 Corolle, deux valises souples contenant une importante partie de trousseau dont 

robes, barboteuses et accessoires divers. 30 /  40 

763 Corolle, Les chéries  

set de vêtement de pluie avec bottes et parapluie. On y joint une valisette en 

toile cirée de la marque contenant une partie de trousseau Corolle et divers (en 

l'état). 15 /  20 

764 Corolle, 

Deux malles cabine en carton rigide contenant trois petites poupées une Mini 

Corolle et deux poupons corps souple en tissu. Env. : 18 cm. 15 /  20 

765 Corolle  

Trois valises semi-rigides en toile cirée dont une contenant un petite lit corolle en 

bois. 30 /  40 

766 The Hashton Drake Galleries, Titus Tomescu, collection Barely yours 

poupon tout en porcelaine, traits peints, bouche ouverte-fermée avec dent dans 

le bas, yeux de verre bleu, cheveux,, vêtements en boite. 40 cm. 50 /  60 

767 The Hashton Drake Galleries, Bienvenue à la maison Bébé Emile, 

Poupon en plastique et corps souple en tissu, yeux clos et bouche fermée, 

vêtements, neuf en boite avec certificat. 51 cm. 60 /  80 

768 The Hashton Drake Galleries, Yolanda Bello circa 1996 

Whitney, Poupon noir tout en biscuit, bouche fermée, yeux de verre marron, corps 

semi articulé, cheveux, vêtements, en boite avec certificat. 30 cm. 50 /  60 

769 Marikita Perez, Juanin 

Poupon en plastique dur, bouche ouvert-fermée avec dents dans le haut, yeux 

bleus dormeurs avec cils, corps semi-articulé, vêtements. Neuf en boite. 35 cm. 

On y joint une barboteuse en boite. 50 /  80 

770 Marikita Perez 

Poupon et poupée en plastique dur, bouche ouverte-fermée avec dents dans le 

haut, corps semi-articulé, habits, en boite. Env. 19 cm. 40 /  60 

771 Sept poupées d'artiste et copie  

de Jumeau, Bru, Simon & Halbig, Jullien et divers, têtes porcelaine, corps tout 

articulé.  

Env. 45 -60 cm. 20 /  30 

772 Chris Noël, Poupée noire et son enfant, deux poupées en céramique, bouche 

fermée, yeux de verre marron, corps semi articulé, habits, perruque. avec une 

chaise. Signées et numérotée. 46 et 18 cm. 80 /  100 

773 Jackie Doll  

poupée mannequin en boite avec huit tenues complètes en boite. 60 /  80 

774 Mattel, Barbie, Hollywood collection 

Scarlet O'Hara en boite. 15 /  20 

775 Mattel, Barbie, Snow Princess et Star Lily Bride 

Deux poupées mannequin en boite. On y joint Blanche-Neige de Disney en boite. 20 /  30 

776 Lot de petits baigneurs en celluloïd, 

traits peints, chevelures moulées dont SIC, Petitcollin et divers 50 /  80 

777 Raynal 

Nadine, poupée en rhodoïd, bouche ouverte avec dents et langue mobile, yeux 

bleus riboulant dormeurs avec cils. Dans sa boite. 48 cm. 50 /  80 

778 Raynal, Bébé junior 

Poupon en plastique et corps souple en tissu avec mécanisme musical, yeux brun 

dormeurs avec cils, cheveux brun, vêtements. En boîte. 42 cm. 30 /  50 
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779 Bella, grande poupée en rhodoïd 

bouche fermée, yeux bleus dormeurs avec cils, corps semi-articulé, vêtements 

avec broche, chaussures perruque. En boite. 55 cm. 60 /  80 

780 Bella, poupée en rhodoïd,  

bouche fermée, yeux bleus dormeurs avec cils, corps semi-articulé avec 

mécanisme vocal, vêtements avec broche, chaussures, perruque blonde. En 

boite accidentée. 55 cm. 40 /  60 

781 Gégé, cinq petits poupées en composition 

jambes raides, habits et perruque. Environ 32 cm. 20 /  30 

782 Petitcollin, Adonis, taille 50  

poupon en plastique dur, bouche fermée, yeux marron riboulants avec cils, 

chevelure modelée, salopette, corps raide semi-articulé.  

Avec étiquette au poignet et en boite. 50 cm. 60 /  80 

783 Six coffrets de dinettes de poupée en porcelaine  

dont service à thé. On y joint une partie de ménagère en métal. La plupart en 

coffret. 40 /  60 

784 Cinq petites poupées 

tête porcelaine, traits peints, habits d'origine mais état moyen ou accidents. Entre 

13 et 16 cm. 50 /  80 

785 Poupée tête porcelaine Armand Marseille moule 390 

yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, beaux habits anciens type pyjama à 

rayures, 20 cm. On y joint une poupée tête SFBJ moule 60, traits peints, corps semi-

articulé, état moyen, à rattacher, 24 cm. 40 /  60 

786 Bavarois ? garçon tête porcelaine Dep Simon & Halbig 

yeux bleus dormeurs, beau corps tout articulé, beaux habits et perruque blonde 

d'origine. 30 cm. 60 /  100 

787 Petite poupée SFBJ moule 60 

traits peints, habits. 22 cm. 20 /  30 

788 Barbie Midge en maillot de bain rouge, 

salissures. 20 /  30 

789 Quatre petites poupées folkloriques 

chinoise et divers. 20 /  30 

790 Poupée tête porcelaine Unis France 

moule 301, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, perruque. 48 

cm. 80 /  120 

791 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 

taille 2, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, perruque. 51 cm. 60 /  100 

792 Grande poupée tête porcelaine Simon & Halbig 

taille 4, yeux marron dormeurs, corps tout articulé (état moyen), habits, perruque. 

84 cm. 120 /  180 

793 Mignonnette allemande tout en biscuit 

bouche ouverte, yeux marron dormeurs, bas noirs, chaussures marron à une bride. 

14 cm. 100 /  150 

794 Mignonnette tout en biscuit 

bouche peinte, yeux fixes bleus, bas blancs à filet bleu, chaussures noires à une 

bride. 14,5 cm. 60 /  100 

795 Poupée tête porcelaine allemande 

marquée 3/0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits et 

perruque d'époque. 35 cm. 60 /  100 
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796 Poupée tête en biscuit pressé 

marqué en creux "AD Bouchet 2" (éclat, manque et fêle) manque les yeux, corps 

semi-articulé, habits d'époque, état moyen. On y joint deux poupées, l'une 

bouche et yeux peints SFBJ, l'autre allemande, corps semi-articulé (état grenier), 

22 cm. 80 /  120 

797 Petite poupée tête porcelaine Kuhnlenz 

bouche verte, yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits état grenier. 22 cm. 50 /  80 

798 Deux poupées corps semi-articulé, 

habits d'origine état grenier, bouche ouverte : l'une marquée "E1D", l'autre visage 

souriant. Environ 28 cm. 80 /  120 

799 Deux poupées corps semi-articulé, 

habits état grenier : l'une pieds accidentés, tête bouche peinte fermée, l'une 

marquée "Paris J 1 D". 50 /  100 

800 Poupée Steiner tête en biscuit pressé FR A 13 

bouche fermée, yeux de sulfure bleu, accident au front et à la tempe droite, 

corps tout articulé marqué au tampon bleu (mauvais état), habits. 300 /  400 

801 Poupée tête en biscuit coulé marqué en creux R.8.R, 

bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 

(fêle au front), corps articulé à rattacher. 300 /  500 

802 Lot de tête accidentées 

dont RD et reste de corps. 50 /  100 

803 Poupée tête porcelaine Dep Simon & Halbig 1039,  

bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps articulé (mains non d'origine), 

perruque. 57 cm. 150 /  200 

804 Poupée tête porcelaine Tanagra Perle 

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé état moyen. 53 cm. 100 /  150 

805 Mignonnette tout en biscuit 

bouche ouverte moule 390 (manque un bras), bas noirs, chaussures marron. 12,5 

cm.  

On y joint une petite poupée traits peints, corps semi-articulé, 16 cm. 50 /  80 

806 Grand et rare bébé Jumeau taille 16 

tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux de sulfures bleu, oreilles percées et 

rapportées, sur son corps tout articulé, avec perruque en mohair et robe 

ancienne rouge à rayures blanches. 80 cm. 3 000 / 4 000 

807 Bébé Steiner 

tête en biscuit pressé marqué en creux "J. Steiner breveté SGDG paris A11", 

bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, sur un corps articulé de 

taille supérieure à poignets fixes marqué au tampon mauve "Bébé le Parisien...", 

habits, chaussures à l'abeille, calotte en carton, perruque blonde en mohair. 46 

cm. 1 200 / 1 800 

808 SFBJ, beau bébé moule 251, 

tête porcelaine marquée en creux "25 France SFBJ 251 Paris 12", yeux bleus 

dormeurs, bouche ouverte avec langue mobile et deux dents dans le haut, beau 

corps tout articulé, corset et vêtement blanc d'origine, perruque d'origine. 75 cm. 300 /  500 

809 Belle robe en fil et dentelle (32 cm) fin XIXème  

avec sous-vêtements, sur une partie de corps à poignets fixes. 100 /  150 

810 Corps de poupée semi-articulé début XXème  

avec tenue complète en coton. Etat grenier. 26 cm. 40 /  60 
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811 Poupée Denamur, tête en biscuit pressé 

marqué en creux "E 11 D Déposé", yeux de sulfure bleu à refixer, bouche ouverte 

avec rangée de dents dans le haut, corps articulé. Etat grenier. 65 cm. 500 /  800 

812 Rabery & Delphieu, poupée tête en biscuit  

(cassée recollée au front et sur le nez), marquée en creux R.1.D , bouche fermée, 

yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé, poignets fixes, vêtements, 

chaussettes et chaussures, perruque blonde en mohair. 46 cm. 200 /  300 

813 Denamur, poupée tête en porcelaine  

(incomplète, uniquement la face, l'arrière en carton), bouche fermée, yeux de 

sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé repeint, vêtements, chaussettes 

et chaussures, perruque châtain. 50 cm. 100 /  150 

814 Poupée française tête en biscuit pressé  

bouche ouverte marquée DP ? 4 (fêle à l'arrière), yeux de sulfure bleu, corps 

articulé hybride, perruque rapportée. 38 cm. 150 /  200 

815 Poupée parisienne tête pivotante 

et buste en biscuit attribué à Gauthier, tête accidentée, corps en peau, habits 

d'origine état grenier. 31 cm. 100 /  150 

815.

1 

Bébé Armand Marseille  

tête porcelaine marquée en creux Germany 271 A5M - DRGM 267/1 , bouche 

ouverte avec deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon, 

habits, perruque. 40 cm. 200 /  300 

816 Clown animé : jouet à traîner allemand 

début XXème, sur quatre roues, tête porcelaine, habits d'origine, mouvement de 

la tête et des bras. 15,5x8 cm. 200 /  300 

817 La ballerine, petit automate fin XIXème  

représentant une danseuse tournant sur elle-même avec mouvement de la 

jambe droite et déhanchement. Tête buste en biscuit attribué à Gaultier, mains 

en biscuit, habits restaurés. Socle avec musique. H. 47 cm. 800 / 1 200 

818 Roullet Decamps, la charrette asiatique 

Jouet mécanique avec homme (mécanisme à clé dans le corps), tirant une 

charrette où est assise une jeune femme, mains en tôle laquée, tête en 

porcelaine, bouche ouverte, habits d'époque (usures). Fonctionne. 32 cm. 700 / 1 000 

819 Poupée Unis France moule 301 taille 12 

Tête en porcelaine bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu 

dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, perruque. 68 cm. 100 /  150 

820 Trois poupées tête porcelaine,  

bouche ouverte avec dents dans le haut et corps semi-articulé en composition :  

une DEP taille 11, yeux bleus dormeurs avec cils avec robe ancienne (Tête à 

refixer, 59 cm), une SFBJ moule 60 taille 6/0, yeux marrons fixes (tête à refixer, 37 

cm) et une autre marquée 1, yeux bleus fixes, robe et sous-vêtements anciens, 

perruque (jambe gauche à refixer, 45 cm). 80 /  100 

821 Deux corps semi-articulé  

en composition avec vêtements anciens. 44 et 47 cm. 30 /  40 

822 G. Lavoet 

Importante malle courrier à trois compartiments gainé de toile enduite brune.  

48 x 99 x 51 cm.  

Elle contient six poupées tête en composition et corps articulé et semi-articulé en 

composition état grenier (entre 48 et 66 cm.) on y joint des éléments de bras et 

une tête en porcelaine marquée en creux "1898" taille 11 (fêle et manque les 

yeux). 60 /  80 



 19 

823 Napperon à volant  

centrée d'une tête de poupée de salon en tissu pressé traits peints. Diam. 39 cm. 

(usures, petits trous et tâches). 10 /  15 

824 Tête de bébé de caractère  

en porcelaine S.F.B.J moule 247 taille 10 (fêle à la temps gauche), bouche 

ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cil, sur 

un corps tout articulé, sous-vêtements et vêtements. 67 cm. 50 /  60 

825 Jeanne d'Arc, yeux vert-bleu, chaussettes blanches 

chaussures noires, habits d'époque, taille 38. 100 /  150 

826 SNF, Claudine taille 57 

yeux bleus dormeurs, robe en organdi. 100 /  150 

827 Schildkröt à la tortue, garçon yeux bleu-vert,  

jambes raides, habits traditionnels, taille 45 (fêle au cou). 50 /  100 

828 Bébé français en celluloïd 

marqué "Déposé 55", yeux noirs peints, bouche ouverte-fermée, corps de 

poupon, habits blancs. 30 /  50 

829 Petitcollin, asiati yeux acétates 

taille 45, habits d'origine. 150 /  200 

830 Petitcollin, poupon noir 

yeux acétates, perruque en laine, habits traditionnels, taille 40. 40 /  60 

831 Y a Bon Banania, sujet formant hochet 

en celluloïd (manque les bras ?). 22 cm. 50 /  100 

832 Marie-France taille 43, yeux de verre bleu. 30 /  50 

833 Petitcollin, bébé noir en celluloïd 

taille 50, yeux acétates. 40 /  60 

834 Petitcollin, Colette taille 50 

yeux bleus dormeurs. 60 /  100 

835 Allemagne, fillette à la tortue en polyéthylène 

yeux de verre bleu. 30 /  50 

836 Opéra, petit castelet monté avec papier contrecollé 

sur contreplaqué. Larg. 60 cm. H. 64 cm. 100 /  150 

837 Cinq hochets en celluloïd 

en forme de fleur, de renard... 50 /  100 

838 Onze petits sujets ou animaux en celluloïd. 30 /  50 

839 La pêche à la ligne, 12 petits animaux 

en celluloïd : poissons, grenouille, cygne... 15 /  20 

840 Neuf petites peluches  

dont Paddy, morse Steiff... 50 /  100 

841 Cabine de douche en tôle, 

cuisinière en tôle Jouet Bijoux et divers. 20 /  30 

842 Cuisinière en tôle à alcool 

début XXème, manque les ronds. Avec accessoires émaillés. 20 /  30 

843 Paire de chaussures en toile cirée. 

Début XXème. 12 cm. 30 /  50 

844 Belle crèche avec deux personnages en cire : 

Joseph et Mari (19 cm), XX personnages en plâtre peint (environ 13 cm), 

chandelier en étain... Belle fraîcheur. 150 /  20 

845 Maquettes de cuisine rustique en bois 

et huit personnages en feuille de maïs. 50 /  100 
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845.

1 

Bébé japonais tête porcelaine  

dans le style des bébés allemands vers 1935, bouche ouverte avec deux dents 

dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, habits, perruque. 36 cm. 200 /  300 

846 Ensemble de vêtements de poupées années 60.  

On y joint un living room miniature en boîte. 30 /  50 

847 Atlas géographique, jeu de puzzle, 

reste de livres d'enfants fin XIXème et 1900, métalophone. 50 /  100 

848 Deux panoplies : "Dinez avec moi" 

vaisselle en aluminium et "Le zoo". 15 /  20 

849 6 animaux en silhouette de bois polychrome 

principalement jouets à traîner sur roulettes, dont CIJ. Bel état. 100 /  150 

850 Deux coffrets maison d'école : 

un bleu et un rouge avec pupitres, accessoires et personnages en plastique. 80 /  120 

851 Ours en peluche longue blonde, 

yeux de verre, bosse dans le dos. 44 cm. 50 /  80 

852 Six ours en peluche divers, 

tailles moyennes. 50 /  80 

853 Deux paires de petites chaussures  

dont une à l'abeille taille 4 avec paire de chaussettes, l'autre d'enfant. 60 /  80 

854 Machine à laver en zinc. 20 /  30 

855 Poupée bouche ouverte type Fleischmann 3/0 

corps semi articulé, accident sur la face. 42 cm. 20 /  30 

856 Poupée bouche ouverte Armand Marseille  

moule 390, taille  2 1/2, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, mains non 

d'origine, habits blancs, perruque. 45 cm. 70 /  100 

857 Poupée Dep taille 8  

yeux fixes marron, corps tout articulé hybride, habits, perruque. 51 cm. A 

rattacher. 60 /  90 

858 Poupée SFBJ moule 60 taille 3, 

fêle et réparation. 50 cm. 30 /  50 

859 Poupée Dep taille 11, 

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits en partie ancien, perruque. 58 

cm. 80 /  120 

860 Demi-figure marquise doigts détachés 

formant abat-jour, tissu d'origine. 30 /  50 

861 Malle avec vaisselle émaillée,  

lessiveuse et divers. 30 /  50 

863 Poupée tête en porcelaine allemande  

marquée en creux "K" (défaut de cuisson à l'oreille droite), bouche ouverte avec 

dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps semi-articulé en composition (à 

remonter), perruque. 45 cm. 50 /  80 

864 Singer, machine à coudre beige d'enfant. 

Bel état. Dans sa boîte avec notice et patrons. 40 /  60 

865 Poupée Bella "Suzy" marcheuse 

en caoutchouc. Etat de marche. 20 /  30 

866 Deux poupées françaises corps semi-articulé :  

une taille 4, yeux fixes en verre, 40 cm, l'autre SFBJ moule 60 taille 4 (fêles), 52 cm. 60 /  8 
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867 Deux grandes poupées tête carton,  

yeux de verre bleu, perruque, corps tout articulé : l'une début XXème taille 10, 

chaussures, l'autre Unis France (78 cm). On y joint quelques vêtements blancs. 30 /  50 

868 Esquimau, poupée d'artiste contemporaine 

en résine, marquée Amara 108/250. 52 cm. 30 /  50 

869 Grande épicerie en bois laqué blanc 

vers 1960. L. 60 cm. Avec important lot d'accessoires, produits factices, bouteilles 

et une balance GG en boîte. 60 /  100 

870 Salle de bain en tôle blanche. 

Etat moyen. L. 38 cm. Avec tenue d'infirmière, porte-bébé... 20 /  30 

871 "Tir Ali Baba" (Eureka et Saussine) 

avec quatre personnages (manque un), élastique à revoir, avec pistolet. 50 /  100 

872 Jeu de petits chevaux à deux pistes. 

Etat moyen. 27x27 cm. 20 /  30 

873 Six petits noirs en celluloïd : 

principalement Petitcollin, habits. Environ 25 cm. 100 /  150 

874 Boîte pour herbier ou papillons en tôle laqué verte  

et lithographiée en noir d'une scène cynégétique. Début XXème siècle. L. 36 cm. 20 /  30 

875 Poupée tête porcelaine Armand Marseille moule 1897 

corps articulé repeint, habits de style et perruque. 43 cm. 60 /  100 

876 Poupée tête porcelaine 

Armand Marseille moule 390, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, perruque, 

habits de style. 40 cm. 50 /  80 

877 Poupée tête porcelaine Armand Marseille 

yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits de style et perruque. 44 cm. 50 /  100 

878 Trois petites poupées tête porcelaine 

corps semi-articulé, l'une habillée en bretonne, 15 et 16 cm et une troisième 

marquée Dep (25 cm). 30 /  50 

879 Poupée tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Déposé 10" 

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits blancs, perruque. 60 cm. 80 /  120 

880 Curieuse poupée en bois sculpté 

corps souple en tissu, habits. 55 cm. 30 /  50 

881 Poupée tête porcelaine taille 11 

yeux bleus anciennement dormeurs, corps tout articulé, habits de style et 

perruque.  

82 cm. 80 /  120 

882 Deux poupées tête porcelaine : 

l'une allemande marquée en creux "15.10." yeux bleus dormeurs, corps articulé 

état moyen, habits, perruque, 48 cm, l'autre Unis France 301 (fêle), 45 cm. 70 /  100 

883 Deux poupées tête porcelaine, 

corps tout articulé, yeux bleus dormeurs : Unis France 301 taille 5, 40 cm et SFBJ 

moule 60, taille 3, 47 cm. Etat moyen. 70 /  100 

884 Corps SFBJ type Jumeau 

taille 9, mains très écaillées. 45 cm. On y joint deux poupées tête carton. 20 /  30 

885 Poussette en rotin 

deux roues en fer. Etat moyen. Et grand bi miniature artisanal. 20 /  30 

886 Plus de 20 petits jeux d'adresse 

en coffret bois. 60 /  100 
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887 "Contes des fées", ouvrage lithographié couleur  

daté 1873. Reliure état moyen. 30 /  50 

888 Jeux de sociétés anciens souvent incomplets 

dont autobus, puzzles ,cubes... 30 /  50 

889 Important lot de jeux de société 

anciens mais souvent incomplets dont coffret vide "Loto du rire". 40 /  60 

890 Grand landau pour poupée type 1920 

berceau en carton peint noir et gris, capote en toile cirée. Bon état. L. 82 cm. 50 /  80 

891 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête porcelaine taille 13, (manque les yeux, réparation au front, corps à 

rattacher), 79 cm. On y joint une poupée allemande Heubach moule 302, taille 

11 (accident au front), corps tout articulé, habits de style, 78 cm. 80 /  120 

892 Deux poupées tête porcelaine accidentée  

dont SFBJ 301 taille 6 (33 et 48 cm). On y joint un corps Jumeau (40 cm) avec tête 

reproduction. 100 /  150 

893 Poupée allemande  

tête porcelaine marquée en creux "1894 AM7 Dep" , yeux bleus anciennement 

dormeurs, corps articulé mauvais état. 53 cm. 40 /  60 

894 Poupée tête porcelaine Unis France 301  

taille 5, corps tout articulé (mauvais état) avec habits de marin de style. On y joint 

une SFBJ moule 60, corps de poupon (accidents). 70 /  100 

895 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ Paris 11", fêle au front, manque les yeux, corps articulé 

non d'origine. On y joint une poupée tête carton SFBJ moule 301, 62 cm. 50 /  80 

896 Important lot de vêtements anciens et de style ancien,  

taille moyenne et grande taille, chapeau de paille, perruques anciennes et 

diverses. 100 /  150 

897 Petit présentoir fin XIXème 

pour flacons et porte bijoux, en métal doré et porcelaine. 20 /  30 

898 Grand corps en peau pour parisienne,  

raide, doigts détachés. Mauvais état. 56 cm. Avec bel ensemble deux pièces en 

soierie rose (usures d'usage). 100 /  150 

899 Deux poupées tête porcelaine,  

l'une Mon chéri, taille 4, yeux fixes bleus (fêle et manque une main), l'autre L.C 

avec une ancre, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits. 35 et 38 cm. 60 /  80 

900 Deux poupées tête porcelaine :  

l'une J.B France (50 cm), l'autre Armand Marseille 390 (43 cm), corps articulés. Etat 

moyen. 50 /  80 

901 Bella, "Tressy" poupée en habit en boîte. 

On y joint deux chevaux Mattel en plastique brun, jambes articulés, état d'usage. 20 /  40 

902 Moulin Roty tradition : 

La dinette de ma poupée en coffret. 15 /  20 

903 Cuisinière en métal peint et deux casseroles.  

On y joint un mixer dinette Renolux. 30 /  50 

904 Petit ensemble de jeux en boite. 20 /  30 

905 Ensemble de livres, revues et documentations  

sur les poupées et les ours dont The Collector Encyclopédia of Dolls. 30 /  50 

906 Petit garçon Heubach  

tête pleine en biscuit moule 7692, yeux bleus intaglio, corps de poupon, habits, 

(fêle de cuisson sur la joue). 24 cm. 40 /  60 
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907 Italie (Lenci ?), petite poupée en feutre  

porte une étiquette "Made in Florence, Italy". 20 cm. 30 /  50 

908 Poupée mannequin Gaultier tête buste pivotante  

et collerette en biscuit, (fêle à l'arrière), yeux de verre bleu, corps en peau à 

goussets, doigts détachés, habits. 38 cm. 200 /  250 

909 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60,  

taille 8/0, yeux bleus anciennement dormeurs (fêle autour de la bouche), corps 

articulé hybride. 30 cm. Et petite poupée allemande corps semi-articulé (manque 

les yeux. 22 cm. 50 /  80 

910 Poupée tête porcelaine Dep Simon & Halbig,  

moule 1079-10, yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé. Etat moyen. 

51 cm. 100 /  150 

911 Deux poupées XIXème  

tête buste en cire, yeux bleus, l'une yeux mobiles (craquelures et taches), corps 

souple en tissu, membres en composition peinte, accident aux pieds de l'une. 46 

cm. On y joint une petite poupée tête en bois, dans l'état. 100 /  150 

912 Poupée Flirthy tête porcelaine  

marquée en creux "Déposé SFBJ 8" malheureusement accidentée sous la joue 

gauche, yeux bleus riboulants, corps avec mécanisme marcheur et envoyant des 

baisers, bottines anciennes, chaussettes, sous-vêtements et perruque d'époque. 

52 cm. 150 /  200 

913 Poupée à tête porcelaine caractérisée  

attribuée à Limoges, bouche ouverte avec deux rangées de dents, yeux de verre 

marron, corps de poupon. 39 cm. 80 /  120 

914 Méridienne moderne pour poupée 

de style Empire. L. 44 cm. 20 /  30 

915 Cheval tricycle miniature 

en bois dans le style ancien. 28 cm. Et chaise miniature en fer forgé vert. 29 cm. 30 /  50 

916 Barbie "Princess of China" 

Neuve, en boîte. 20 /  30 

917 Deux poupées tête porcelaine allemande,  

corps semi-articulé, l'une Armand Marseille moule 390n, taille 5, yeux marron 

dormeurs (50 cm), l'autre 1902 tête accidentée (52 cm). On y joint un modèle 

fabriqué au Japon marqué Nippon. 80 /  120 

918 Trois poupées têtes carton  

dont une SFBJ à tête caractérisée. Entre 39 et 46 cm. 50 /  80 

919 Poupée parisienne  

tête buste fixe en biscuit, yeux bleus peints (accident et manque à la collerette), 

corps en peau. 38 cm. 60 /  100 

920 Deux poupées à tête caractérisée  

l'une SFBJ 236, taille 4, tête porcelaine accidentée au front, corps tout articulé (38 

cm) et l'autre tête céramique à figure criante, traits peints (34 cm). 60 /  100 

921 Poupée SFBJ tête porcelaine  

marquée dans une pastille SFBJ 230 Paris, taille 10, yeux bleus dormeurs, corps 

articulé, mains non d'origine, habits. 65 cm. 150 /  200 

922 "Monsieur le curé n'aime les os" 

Jeu lithographié d'époque Napoléon III par Janim. Etat moyen. On y joint un jeu 

de mosaïque de la même époque. 30 /  50 

923 Important lot de protège cahier 

vers 1860-1890. Différents éditeurs. 60 /  100 
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924 Deux grands corps en peau pour Pauline 

l'un avec sa tenue deux pièces d'origine et deux autres corps de la même 

époque. Etat grenier, accidents, usures, salissures... 150 /  200 

925 Petit lot de perruques modernes. 30 /  50 

926 Petit lot de livres enfantina  

dont Bécassine (réédition), Martine, Album N°4 du journal de Mickey et recueil du 

Journal Tintin n°54. En l'état. 10 /  15 

927 Petitcollin taille 60 

en polyéthylène. 15 /  20 

928 Deux coffrets de jeux : 

Maison du mondes et Perma jeu magnétique. 10 /  20 

929 Buffet deux corps de style Henri II  

en noyer. Très belle qualité d'ouvrage malheureusement manque l'entre deux. H; 

85 cm. 100 /  150 

930 Deux petits fauteuils, 

panier en osier et divers. 15 /  20 

931 Coffret de dinette en faïence, complet 

mais coffret état grenier et jeux de société. 40 /  60 

932 Bébé Franz Schmidt  

tête pleine en porcelaine, cheveux peints, marquée en creux F.S et CO 1272/332 

dep oniet , bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, 

corps de poupon semi-articulé, barboteuse bleue à pois blancs. 35 cm. 200 /  400 

933 SFBJ, poupée tête porcelaine moule 60 

taille 4, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps semi articulé, écaillures aux 

mains, habits, perruque. 52 cm. 100 /  150 

934 Poupée tête en carton, bouche ouverte,  

yeux dormeurs, avec robe de baptême (petites usures). 50 /  80 

935 Poupée en bois, tête biscuit  

et paire d'yeux basculants. 20 /  30 

936 Quatre paniers en osier type normand. 30 /  40 

937 Bercelonnette pour poupée avec flèche. 

65 cm. 30 /  50 

938 Le Journal des ouvrages de dame,  

entre 1906 et 1913. 30 /  50 
 

Fin de la vente vers 17h. 
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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 responsable 
d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses activités 
de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du mardi 6 juillet 2021 - Autour de la poupée (vente listée sans catalogue) 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

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

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- 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 email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - 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 le site Ivoire 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". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’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 by Mail Boxes Etc 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
mailto:chartres@galeriedechartres.com

