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20 % TTC 

Lots précédés d’une * frais acheteur : 14,40 % TTC 
 

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

Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the 

condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all 

items offered for sale. 

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

pourra être différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until 

payment is received. 
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Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-

priseurs. La passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les 

estimations sont données à titre indicatif. 

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

lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

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

assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees 

for such services are determined by law and are degressive. 
 

Accès à l’Espace des Ventes 
 Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route d’Orléans. 

 Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 

Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

 Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 –A11  

(E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

 Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 

environ chaque heure). 



 A 10 H.  

   

501 Petit billard de table peint façon bois avec quilles. 20/30 

502 Deux coffrets de jeux de billes type billard "Le Spiro = bille" et "Le basculo". 30/40 

503 Coffret "Les cents billards Toupidrome". 20/30 

504 Machine à imprimer en coffret Novimprim. 10/15 

505 Jeu magnétique "Le nouveau Cagliostro ou l'avenir dévoilé". 40/60 

506 Balance bois démontable, en coffret. 20/30 

507 Cosmail. Jeu de société avec avions, bateaux en plastique. 20/30 

508 Ping-pong. Coffret en bois avec filet. Début XXème. 30/50 

509 Réchaud miniature en fonte émaillée marron. 20/30 

510 Armand Marseille. Petite poupée moule 1894, yeux fixes bleus, corps tout articulé, 

habits, perruque. 18cm. 

100/150 

511 Petite poupée allemande, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé.  

18 cm. 

50/60 

512 Petite poupée tête allemande, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé non d'origine, habits, perruque. 16cm. 

50/60 

513 Poupée tête porcelaine allemande. Bouche ouverte, yeux fixes marron, corps tout 

articulé, habits, perruque. 29 cm. 

60/100 

514 Poupée tête en composition, corps articulé. 30/50 

515 Poupée allemande moule 3/0 (fêle au front), yeux de sulfure bleus, corps tout 

articulé. 35 cm. 

40/60 

516 Pimprenelle. Tête en celluloïd, corps et habits en tissus. 50 cm. 40/60 

517 Petitcollin taille 60, yeux peints bleus. Bel état. 30/50 

518 Jolie poupée SFBJ taille 8, tête carton, habillée en infirmière. 51cm. 50/70 

519 Trois poupées : deux en caoutchouc dont Raynal et une en carton. 10/15 

520 Unis France. Bébé de caractère moule 247, tête porcelaine taille 8 (accidents),  

corps tout articulé. 46 cm. 

100/150 

521 Garçon mécanique dandinant, mécanisme Decamps (fonctionne), tête Heubach 

(accidentée et incomplète). 29 cm. 

150/200 

522 Dep. Tête porcelaine taille 12, yeux marron dormeurs avec reste de corps. 150/200 

523 Rare tête d'homme caractérisée en biscuit "Montreuil", traits peints, cheveux roux.  

7 cm. 

200/300 

524 Petite tête pleine allemande à cou plat marquée "2", yeux de verre bleus, 6 cm. 80/120 

525 Poupée SFBJ moule 301, taille 6 (accident au front), beau corps articulé, perruque. 

41cm. 

30/50 

526 Grande poupée 1907, tête porcelaine, yeux dormeurs (accidentés), taille 15.  

H. 80 cm. 

250/300 

527 Poupée à tête porcelaine 1907 Taille 9, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps 

articulé d'origine (mains écaillées). 58cm. 

400/600 

528 Salon miniature en rotin avec coussins en soierie bleue, deux mignonnettes dont une 

tout en biscuit, un poupon en celluloïd, une petite mexicaine Lenci en tissu, paire de 

sabots et divers. 

80/120 

529 Deux poupées "sœurs" habillées avec le même tissu à fleurs : l'une tête porcelaine 

Unis France, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé (30 cm) ; l'autre tête en 

carton (yeux à refixer) (40 cm). L'ensemble dans une malle garnie de papier rose. 

50/80 

530 Bébé de caractère allemand, tête carton marquée "Germany 8", bouche ouverte  

avec deux dents, yeux bleus riboulants, corps semi-articulé (à rattacher), perruque 

(50 cm), dans une malle bombée garnie de tissu marron et monogrammée "MK". 

60/100 

531 Cupidon de Petitcollin. Bébé souriant en polyéthylène, marqué à la tête d'aigle,  

taille 60, yeux dormeurs, dans sa boite d'origine. 

80/100 

532 Poupée Stella bi-matière à cheveux implantés, robe d'origine. 45 cm. 20/30 

533 Petitcollin. Choute et Bichou yeux dormeurs bleus et marron. 35 cm. État d'origine. 30/50 

534 Clodrey. Poupée en état d'origine, manteau, chapeau et bottes en skaï blanc. 54 cm. 30/50 



535 Clodrey Brin d'Or. Poupée avec robe d'origine. 51 cm. 30/50 

536 Clodrey. Poupée mécanisme à réviser. 51 cm. 20/40 

537 Convert. Nani à perruque, taille 40, robe d'époque. Boîte d'origine. 70/100 

538 Françoise Nobel taille 45, yeux bleus dormeurs en acétate, perruque d'origine 

 en cheveux naturels, robe d'époque. 

70/100 

539 Convert Nani taille 55, yeux dormeurs en acétate marron, vêtements d'origine 

(accident au pied droit). 

30/50 

540 SFBJ moule 301. Poupée tête porcelaine, taille 9, corps articulé. 56 cm. 70/100 

541 Deux poupées tête porcelaine type Fleischmann, corps semi-articulé. 27 et 34 cm. 50/80 

542 SFBJ moule 60. Poupée taille 3/0, corps semi-articulé. 44 cm. 40/60 

543 Simon & Halbig. Poupée tête porcelaine moule 1078, taille 11 1/2, yeux bleus 

riboulants, corps articulé (mains non d'origine), perruque. 59 cm. 

150/200 

544 Unis France. Tête porcelaine sur un corps raide en peau rose. 35 cm. 50/80 

545 Salon 5 pièces en raphia : Canapé, deux fauteuils (H. 28 cm), deux chaises.  

On y joint un fauteuil rustique. 

30/50 

546 Trois poupées : Caractère composition, tête carton et une plastique (accident). 40/60 

547 SFBJ. Poupée tête porcelaine moule 301, taille 5, yeux fixes bleus, corps articulé 

(bras à rattacher), habits, perruque. 42 cm. 

70/100 

548 SFBJ. Bébé tête porcelaine moule 236, taille 12 yeux bleus dormeurs (fêles au 

front), corps semi-articulé. 64cm. 

150/200 

549 Armoire en noyer de style Empire, montants à demi-colonnes, deux portes, dessus 

bois (petits accidents). Début XIXème. L. 46 cm - H. 41 cm. 

200/250 

550 SFBJ. Poupée tête porcelaine moule 301, taille 12, millésimée 25, yeux dormeurs 

avec cils, corps tout articulé, habits blancs, perruque. 68 cm. 

120/180 

551 SFBJ. Poupée taille 5, tête porcelaine moule 301, yeux bleus dormeurs, habits 

d'infirmière. 40 cm. 

80/120 

552 Bébé allemand. Tête en composition, corps en tissu. 30 cm. 20/30 

553 SFBJ. Poupée moule 60, taille 2, corps état moyen. 47 cm. 80/120 

554 SFBJ. Poupée tête porcelaine moule 301, taille 7, yeux bleus dormeurs, corps 

articulé, habits et perruque. 48 cm. 

100/150 

555 Poupée type Jumeau taille 11, yeux marron dormeurs, corps articulé, perruque.  

70 cm. 

300/400 

556 Poupée allemande, tête porcelaine, yeux marron dormeurs, corps articulé  

(à rattacher), perruque. 46 cm. 

100/150 

557 Attribuée à FG. Poupée de mode à tête pivotante et buste en biscuit, traits peints 

(accidentée sur la face), corps en peau position assise (27cm), habits de style.  

Avec son fauteuil. 

150/200 

558 Deux poupées tête composition dont une à corps Flirty. 40/60 

559 Flirty. Poupée tête porcelaine marquée en creux "Déposé SFBJ 8", bouche ouverte 

avec dents dans le haut, yeux bleus riboulants (accidentés), corps semi-articulé 

marcheur avec mécanisme pour envoyer les baisers (repeint), habits, perruque.  

55 cm. 

150/200 

560 Bébé caractère allemand. Tête porcelaine marquée en creux "98/11", bouche ouverte 

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

semi-articulé (accidents aux doigts de la main gauche), habits, perruque. 52 cm  

(état grenier, à rattacher). 

200/250 

561 Trois petites poupées diverses : deux en celluloïd et une en biscuit (restaurée). 30/50 

562 SFBJ. Bébé moule 247 à tête porcelaine marquée en creux "SFBJ 247 Paris 10", 

bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de 

poupon tout articulé (écaillures aux mains, à rattacher), perruque d'origine. 50 cm. 

400/600 

563 Deux lits pliants en fer doré avec literie : un petit et un grand. 30/50 

564 Convert. Nani taille 45, yeux bleus dormeurs et riboulants, barboteuse tricotée 

d'époque. 

 

30/50 



565 Convert. Baigneur moule Anel taille 45 (petit fêle au tronc), barboteuse d'époque. 30/50 

566 Jacky Nobel taille 45, yeux dormeurs, habits récents. 30/50 

567 Convert. Baby noir à chevelure floquée, vêtements roses tricotés d'époque. 35 cm. 30/50 

568 SNF François aux yeux de verre bleu. 63 cm. 40/60 

569 Baigneur Nobel en polyéthylène, vêtements d'époque. 55 cm. 20/40 

570 Poupée noire en gomme, fabrication attribuée à Monsieur Boer, pagne d'origine.  

28 cm. 

20/30 

571 Huit paires de chaussures diverses, bottes et accessoires. 50/80 

572 Lot de vêtements anciens. 100/150 

573 Carton de perruques toutes tailles, tous états, toutes époques. 100/150 

574 Carton de petites poupées principalement folkloriques en celluloïd. 30/50 

575 SFBJ. Deux corps différentes époques. 45 et 48 cm. 80/120 

576 Ensemble de chapeaux de paille semi-modernes. 40/60 

577 Dix perruques anciennes. 70/100 

578 Moule pour bébé Gégé. 20/30 

579 Ensemble de corps et pièces détachées. 60/100 

580 Ensemble de vêtements et tissus (deux cartons). 40/60 

581 Enfant de chœur. Poupée tête et corps en bois sculpté, yeux de verre marron. 40 cm. 50/80 

582 Nanette. Poupée taille 3 à tête en composition (état neuf) avec étiquette d'origine, 

habits et perruque. 32 cm. 

60/100 

583 Bleuette. Tête en porcelaine moule Unis France (accidents), yeux bleus dormeurs, 

taille 1 1/4 (une main accidentée). 

100/150 

584 Unis France. Poupée tête porcelaine moule 60, taille 8/0 (fêle), corps taille 2. 26cm. 70/100 

585 SFBJ.  Garçon à tête pleine en composition, cheveux floqués, yeux de sulfure bleus, 

corps semi-articulé. 34cm. 

60/100 

586 Trois poupées modernes et un bébé noir tête pleine en biscuit (accident et manque). 30/50 

586 B Unis France. Poupée tête porcelaine moule 60, taille 1, yeux fixes bleus, corps semi-

articulé, habits, perruque.  44 cm. 

80/120 

587 Poupée marcheuse. Corps semi-articulé avec système de tirage pour envoyer les 

baisers. Tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 5, yeux bleus dormeurs avec cils. 5 

3 cm. 

100/150 

588 Poupée SFBJ moule 60, taille 5, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé marcheur 

(à rattacher), perruque. 53 cm. 

100/150 

589 Deux têtes de caractère : petite SFBJ pleine en biscuit moule 227, traits peints et 

Googlie Armand Marseille moule 323 (accident, réparation et manque). 

30/50 

590 La Semaine de Susette. Carton d'années non reliées. 40/60 

591 Deux poupées à têtes porcelaine accidentées, corps articulés : type Jumeau taille 8 

(sans yeux) et Julien taille 7 (sans yeux).49 et 55 cm. 

80/120 

592 Carton de vêtements divers. 50/100 

593 Carton de socles en métal ou bois. 70/100 

594 Tête porcelaine SFBJ déposé taille 8, yeux dormeurs marron avec cils. 60/100 

595 Carton de pièces détachées pour corps. 50/100 

596 Jolie poupée allemande tête buste type Parian, chevelure blonde modelée, yeux 

bleus peints, corps en tissu, habits d'époque. 34 cm. 

100/150 

597 Marotte à musique, manche en bois formant sifflet, tête en carton, habits avec 

grelots. 29 cm. 

50/80 

598 Deux jolis meubles façon bambou : armoire à glace (H. 42 cm) et commode à trois 

tiroirs. 

60/100 

599 Vaisselier façon palissandre. Vers 1900. H. 42 cm. 30/50 

600 Petite communiante tête porcelaine moule 878, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé (égrenures au bas de la tête). H. 15 cm. 

40/60 

601 SFBJ. Caractère moule 236, taille 8 (accident et réparations), corps semi-articulé. 100/150 

602 Poupée tête SFBJ moule 60, taille 11/0, corps semi-articulé (yeux à refixer). 26 cm. 

 

20/30 



603 Poupée tête Dep taille 1, yeux bleus anciennement dormeurs, corps allemand tout 

articulé. 28 cm. 

150/200 

604 Petite poupée tête porcelaine, corps tissu. 22 cm. 20/30 

605 Bébé Mascotte tête porcelaine, bouche fermée (malheureusement réparée), marquée 

en creux "Mascotte 6", yeux fixes bleus, corps articulé (restauré). 45 cm. 

300/500 

606 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 2, corps semi-articulé (repeint), habits, 

perruque. 48 cm. 

120/180 

607 Armand Marseille. Petit poupon asiatique tête pleine en porcelaine, bouche fermée, 

yeux marron (fêles). 21 cm. 

100/150 

608 Bébé Schmitt tête en biscuit pressé (malheureusement restaurée) marquée en creux 

de l'écusson et "000", corps articulé à boules d'origine, fessier plat, habits de style. 

31 cm. 

600/800 

609 Poupon allemand tête pleine en porcelaine marquée en creux "H.B Germany 300/3", 

bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 

composition, habits. 32.5 cm. 

80/120 

610 Poupée marcheuse Roullet Decamps modèle Intrépide, bébé tête SFBJ moule 301 

(fêle à l'arrière), habits, perruque. 44 cm. 

200/250 

611 Bébé allemand tête porcelaine peinte à cru, yeux bleus riboulants, corps de poupon, 

jambes droites. 35 cm. 

60/80 

612 Lot de vêtements diverses tailles et époques comprenant : un manteau, trois robes, 

quatre chapeaux et sous-vêtements. 

40/60 

613 Large chapeau de paille. Diam. 9 cm. 30/50 

614 Trois petites poupées japonaises en composition avec habits. 30/50 

615 Poupée allemande tête et corps en bois articulé, yeux de verre, habits et perruque.  

37 cm. 

80/120 

616 Deux ombrelles de jeune fille d'époque Napoléon III, manche pliant en os, soierie 

d'origine. 

50/80 

617 Poupée tête porcelaine marquée en creux : SFBJ PARIS 5, yeux bleus dormeurs, 

corps articulé (à rattacher), habits d'origine. 

70/100 

618 Käthe Kruse. Poupée noire. 25 cm. 30/50 

619 Petitcollin. Poupée régionale, tête buste celluloïd et yeux de verre. 35cm. 20/30 

620 Parian. Poupée tête porcelaine vernissée, cheveux noirs, corps en tissu. 36 cm. 50/80 

621 Bébé "piano" avec sa perruque. 30/50 

622 Poupée Jumeau en rhodoïd, habits et perruque. 39 cm. 30/50 

623 Poupée Unis France 301 tête porcelaine (accident et manques), corps articulé.  

52 cm. 

30/50 

624 Gros bébé Kestner tête porcelaine moule 257, taille 54 (accidenté et réparé),  

yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé, perruque. 80 cm. 

80/120 

625 SFBJ. Corps articulé taille 15. 60 cm. 60/80 

626 Poupée tête porcelaine marquée en creux JB France, taille 11, yeux marron 

dormeurs, corps tout articulé, perruque. 65 cm. 

150/200 

627 Quatre santons en terre cuite avec habits d'origine. On y joint un petit celluloïd. 30/50 

628 Deux poupées japonaises en habits traditionnels. 40/60 

629 Quatre baigneurs caoutchouc dont deux Petitcollin Jean Michel ... 50/80 

630 Baigneur SNF 35 et mignonnette Petitcollin. 20/40 

631 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 3/0, yeux bleus dormeurs, habits, 

perruque. 33 cm. 

100/150 

632 Japon. Couple de danseurs mécaniques en métal et caoutchouc.  

On y joint diverses petites poupées en plastique. 

10/15 

633 Neuf poupées en caoutchouc ou plastique. 15/20 

634 Shirley Temple. Poupée américaine en composition, corps semi-articulé, habits et 

perruque. 29 cm. 

60/100 

635 SFBJ. Poupée en composition, beaux habits folkloriques, yeux dormeurs avec cils. 

28cm. 

30/50 



636 Gégé. Petit poupon en terre de pipe. On y joint un petit poupon moderne dans un 

panier. 

30/40 

637 Mon Trésor. Petite poupée à tête porcelaine, yeux fixes bleus, corps tout articulé, 

habits, perruque. 27 cm. 

70/100 

638 Mon Chéri. Poupée taille 2 à tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 

perruque. 29 cm. 

70/100 

639 Poupée tête porcelaine 8/0 Yeux fixes bleus, corps articulé. 27 cm. 100/150 

640 Denamur. Petite poupée à tête en biscuit marquée en creux "2/10 déposée", yeux 

fixes bleus, bouche ouverte. 22 cm. 

100/150 

641 Deux mignonnettes tout en biscuit fabrication Limoges ? 30/50 

642 Poupée tête porcelaine marquée 4, bouche ouverte, yeux fixes bleus, perruque  

et chaussures modernes. 48 cm. 

100/150 

643 Poupée type Jumeau taille 14 Tête porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure 

marron, oreilles percées (réparation à la joue), corps articulé, habits, perruque.  

74 cm. 

150/200 

644 Personnage moderne tout en biscuit traits peints, habillé en clown, corps semi-

articulé, perruque. 54 cm. 

10/15 

645 Corps de bébé Jumeau articulé à poignets fixes, marqué au tampon bleu "Jumeau 

médaille d'or Paris" (32 cm) avec tête porcelaine allemande (accidentée). 

150/200 

646 Poupée tête porcelaine allemande bouche ouverte, yeux bleus anciennement 

dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 48 cm. 

120/180 

647 Deux baigneurs :  

- Série P taille 26, yeux acétate verts.   

- Convert. Nano taille 26, yeux fixes en verre marron, costume en tricot d'origine. 

30/40 

648 Poupon Vénus, yeux bleus dormeurs en acétate sertis de métal, costume d'origine. 

44 cm. 

50/100 

649 Convert Nani à perruque, yeux dormeurs et riboulants en acétate marron, taille 45. 30/50 

650 Bébé SNF tête en celluloïd, corps en composition. 20/30 

651 Lot de chaussures pour poupée celluloïd. 20/30 

652 Petitcollin. Colette taille 57 1/2 (restaurations au nez et à la joue). 30/50 

653 Belgique. Beau Gilles, tête buste en celluloïd avec beau costume. 60/100 

654 Petitcollin. Adonis taille 45, yeux dormeurs en acétate, vêtements d'époque.  

On y joint une poupée Clodrey 186934 yeux bleus dormeurs, vêtements d'origine. 

41 cm. 

40/60 

655 Paire de Mick Clodrey en caoutchouc, corps bourré durci, vêtements d'époque  

(26 cm). On y joint un poupon Clodrey à chevelure moulée, yeux dormeurs, robe 

d'origine (36 cm). 

20/30 

656 Titti Sebino berçant son Cialdino (52 cm), état neuf. 20/30 

657 Cinq bébés en caoutchouc - Poupon Bichon Nemrod en barboteuse d'origine. 26 cm. 

- Petitcollin. Poupon (prénom à rechercher) taille 30, habits d'origine.  

- Bella. Baigneur sexué marqué 14008, yeux bleus dormeurs, cheveux implantés.  

36 cm.  

- Clodrey. Poupon en polyéthylène aux yeux suiveurs. 35 cm. - Clodrey. Poupon 

corps mou, vêtements d'origine. 50 cm. 

40/60 

658 Raynal. Florence Poupée bi-matière (rhodialite et pvc) taille 57. 40/60 

659 Ride'm. Cowboy Rare poupée des établissements Gund en tissu bourré, traits peints, 

complète avec son pistolet et son chapeau (35 cm).  

On y joint Samuel en feutrine, fabrication italienne Anili (45 cm), bel état avec 

étiquette. 

20/30 

660 Petitcollin. Poupée à tête buste, chevelure moulée, traits peints, corps en tissu 

bourré, robe d'époque (32 cm). On y joint Galetti Filippo en plastique, entièrement 

d'origine (41 cm). 

30/50 

661 Kämmer & Reinhardt. Poupée à tête buste et bras en celluloïd, habits blancs. 60 cm. 

 

50/80 



662 Deux baigneurs :  

- François Nobel taille 52, yeux dormeurs en acétate vert, dessous Petit Bateau.  

- Convert. Nano taille 55, yeux dormeurs en verre marron, beaux habits tricotés 

anciens. 

40/60 

663 Trois baigneurs  

- Petitcollin taille 50, yeux dormeurs en verre avec paupières en métal.  

- Desrues. Baigneur tête pleine traits peints.  

- Jacky Nobel yeux acétate, barboteuse tricotée. 50 cm. 

40/60 

664 Lenci. Rare Prosperity Baby en matière plastique, traits peints, robe d'origine  

(40 cm). 

50/80 

665 Culbuto musical en celluloïd (fissures aux soudures). 25 cm. 30/50 

666 Convert. Paire de Baby taille 25, traits peints, avec leur table à langer et les 

accessoires d'origine. État neuf. 

70/100 

667 Deux poupons exotiques à tête pleine en biscuit (accidents) par Armand Marseille, 

moule 351 pour le noir et 353 pour l'asiatique, corps et costumes d'origine. 38 cm. 

100/150 

668 Perle. Poupée à tête en biscuit (fêle sur le côté) par Tanagra, taille 10, corps semi-

articulé et robe d'origine. 54 cm. 

100/150 

669 Deux dînettes :  

- "Super Dolly" en plastique à motifs fleuris. État neuf.  

- "Punch" en plastique. État neuf. 

30/50 

670 Gégé. Poussinet Gigoteur neuf en boîte avec un vêtements supplémentaire. 33 cm. 20/30 

671 Clodrey. Poupée traits peints robe d'époque, queue de cheval moulée (24 cm).  

On y joint une petite poupée Clodrey, vêtements d'origine (20 cm). 

20/30 

672 Petitcollin. Baigneur pour l'habilleur Royal Poupées. 15 cm. 20/30 

673 Trois petites poupées :  

- Petite poupée en celluloïd de fabrication polonaise. 25 cm.  

- Poupée Bettina en matière plastique (37 cm), neuve en boîte.  

- Japon. Poupée en celluloïd, vêtements de gitane d'origine. 20 cm. 

20/30 

674 MAM. Poupon en matière moulée (mauvais état), habits de tricot. 36 cm. 20/30 

675 Les Poupées Charming. Miss Cocktail en caoutchouc, robe d'origine. 40 cm. 30/50 

676 Singer. Machine à coudre noire dans sa boîte. 30/50 

677 Cuisinière de poupée en fonte n° 404 (manque une porte). 50/100 

678 Service à café en porcelaine et service de table en faïence à décor de fleurs stylisées 

comprenant : 4 soupières, 2 coupes et divers. 

30/50 

679 Lot de batterie de cuisine et vaisselle porcelaine. 30/50 

680 Steiff. Huit petits animaux 70/100 

681 Steiff. Cinq animaux en peluche. 50/80 

682 Steiff. Cinq animaux en peluche. 50/80 

683 Steiff. Huit animaux en peluche. 50/80 

684 Deux petits ours dont un Hermann. 30/50 

685 Reste de service de table en faïence de Longchamp ? 15/20 

686 Poupée de salon corps en tissu. 74 cm. 40/50 

687 Moïse de poupée et landau des années 1920. 20/30 

688 Lot de collerettes en biscuit pour poupées mannequin 50/80 

689 Lot de petits celluloïds et pièces détachées (3 cartons) 40/60 

690 Bélier Pouet Pouet en caoutchouc. 20/30 

691 Huit petites poupées en composition dont six sœurs jumelles. 40/60 

692 Neuf paires d'yeux de sulfure et lot d'yeux dormeurs. 60/100 

693 Coffret de dînette en porcelaine à décor de Mickey et Minnie. 12 pièces. 50/80 

694 Corps type Jumeau (40 cm). On y joint un petit corps tardif (27cm). 50/80 

695 Six petites têtes en porcelaine bouche ouverte Limoges. 60/80 

696 Lot de bougeoirs. On y joint une petite valise avec vêtements des années 1950. 20/40 

697 Tassin à Limoges. Poupée tête porcelaine à corps articulé, dans son lit en fer sur 

roulettes. 57cm. 

100/150 



698 Deux têtes de poupées en porcelaine : Dep 17.28 et RD taille 4, bouche ouverte  

avec une rangée de dents, yeux de sulfure bleus (accidents et manques). 

50/60 

699 Deux têtes accidentées dont une 1907 allemande et un corps de poupon. 50/80 

699 B Tête Jumeau bouche ouverte taille 8 (fêle au front et yeux accidentés). 100/150 

700 Petite poupée allemande tête porcelaine marquée 9/0, corps tout articulé. 27 cm. 150/200 

701 Garçon Heubach allemand tête pleine et buste en biscuit, corps souple en tissu.  

25 cm. 

120/180 

702 Poupée tête porcelaine moule 1907, taille 10, corps flirty, yeux marron riboulants. 

58 cm. 

250/300 

703 Corps en peau avec collerette articulations à goussets (accidents aux genoux).  

42 cm. 

100/150 

704 Poupée type Nuremberg tête carton, corps raide en tissu. 60 cm (réparations au 

corps). 

80/120 

705 Poupon allemand type Dream Baby tête pleine en biscuit "R 126 A" et "4", corps  

en tissu (accident à un doigt). 44 cm. 

150/200 

706 Jeu de croquet de jardin. 15/25 

707 Cuisinière en fonte émaillée bleue des fonderies de Salais. 100/150 

708 Deux poussettes en osier état divers. 40/60 

709 Lit en bois, bercelonnette, vêtements et cuisinière en tôle. 15/20 

710 Singer. Machine à coudre mauve dans sa boite. 50/60 

711 Cuisinière Godin en fonte et tôle. 100/150 

712 Chaise haute de poupée. 50/60 

713 Deux fauteuils en osier et une chaise en bois. 15/20 

714 Deux petits fauteuils pour poupée dont un en bois doré. 30/40 

715 Fauteuil canné doré pour grande poupée ou enfant. 40/60 

716 Salle à manger de poupée type 1930 avec vaisselle. 30/50 

717 Armoire à glace de poupée en pitchpin. 20/30 

718 Cuisinière de poupée en fonte (en l'état, manque un pied). 30/50 

719 Ensemble de mobilier pour poupée façon bambou : lit pliant, chevet, armoire à glace 

et bureau. 

70/100 

720 Table de toilette façon bambou avec psyché, dessus marbre blanc. L. 42 cm. 40/60 

721 Deux poupées Barbie Midge 1958 - 1962 avec nombreux habits certains griffés, 

accessoires et catalogues. On y joint une autre poupée mannequin en plastique. 

100/150 

721 B Barbie. Quatre poupées dont une Midge, deux Bubble Cut et une Ponytail.  

On y joint une Skipper et une valise de vêtements. 

400/600 

   

 A 14 H.  

   

722 Mattel. Ensemble neuf en boite : Chantal Goya, la belle et la bête, vêtements pour 

Skyper etc. 

40/60 

723 Barbie. Environ 100 poupées avec habits. 50/100 

724 Ideal Toy. Poupée mannequin. 30 cm. 20/30 

725 Gama, Areuh et Corolle. Trois bébés en boîte. 40/60 

726 Bella. Grand bébé téteur en boîte. 20/30 

727 Barbie. Vêtements et divers. 20/30 

728 Götz. "Les Poupées Câlines", modèle en boîte. 20/30 

729 Corolle. Poupée Madame Figaro avec vêtements et boîte. 50/80 

730 Pierre Cardin. Poupée en tissu, traits peints, habits. 20/30 

731 Kit et Cœur. Création La Peluche : de belles poupées à faire vous même.10 modèles 

en tissu avec habits et documentation. 

100/150 

732 Tinnie Raynal. Poupée en coffret avec habits et nombreux accessoires ou panoplies. 50/100 

733 Tenue en tricot. 20/30 

733 B Glorex. Lot de vêtements années 1960. 20/30 

734 Parian. Deux têtes modernes et deux corps en peau. 50/80 



735 Malle cabine vide en carton des années 1950. 30/50 

736 Carton de petits celluloïds. 100/150 

737 Cinq poupées diverses 1960-1990. 50/80 

738 Trois poupées modernes : deux en tissu et une type Malou Ancelin. 40/60 

739 Copie Albert Marque. 50/100 

740 Corolle. Deux poupées neuves en boîte dont Florentin. 80/120 

741 Deux poupées chinoises modernes. 30/50 

742 Poupée d'artiste. Tête et membres en biscuit, position assise, habits. 46 cm. 50/80 

743 Corolle. Astrid, poupée neuve en boîte. 30/50 

744 Bella. Natacha Poupée neuve en boite. 30/50 

745 Poupée Bella plastique et poupée à tête moulée. 20/30 

746 Bella. 3 tenues collection 1981 et chaussures diverses. 20/30 

747 Raynal et Gégé. Deux poupées caoutchouc. 30/40 

748 Sasha Doll. Poupon mulâtre. 29 cm. 30/40 

749 Mattel Midge 1952. 80/120 

750 Mattel. Trois Skipper avec quelques habits. 50/80 

751 Malle bombée de poupée avec habits. 30/50 

752 Vêtements anciens vers 1900/1950 pour poupée taille moyenne. 150/200 

753 Lot de perruques. 50/100 

753 B Service à thé : coffret vide. On y joint deux lessiveuses et seau à charbon : Two 

Wash tubs and Coal scuttle. 

20/30 

754 Lots de vêtements anciens. 50/100 

755 Trois petits meubles en vannerie. 30/50 

756 Deux malles : une plate tissu rayé avec habits et une bombée. 40/60 

757 Steiff. Kangourou et son petit en peluche avec boutons dans l'oreille (manque l'œil 

droit de la mère et les deux yeux du petit). 37 cm. 

50/100 

758 SFBJ 60 - 8/0, tête en biscuit millésimé 22, tronc 2, pied 1, perruque absente, 2 

doigts accidentés. 27 cm, présentée nue. 

100/150 

759 Unis France. Poupée taille 3, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs avec cils. Corps 

articulé, perruque. 35 cm. 

100/150 

760 Mignonnette allemande en biscuit Yeux bleus dormeurs.14cm. 50/100 

761 Poupée tête porcelaine marquée en creux SFBJ Paris 5, yeux bleus dormeurs  

(à vérifier), corps articulé, habits et perruque. 34 cm. 

150/200 

762 Mon Trésor. Poupée tête porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes marron, corps 

articulé, habits, perruque. 38 cm. 

150/200 

763 Bébé de caractère allemand marqué en creux "PM 914", bouche ouverte avec  

2 dents, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. 29 cm. 

150/200 

764 Garçon Heubach tête en biscuit, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, corps tout 

articulé, habits, perruque. 34 cm. 

250/400 

765 Petit garçon tête pleine en biscuit moule 227 (accidents). 23 cm. 50/80 

766 Unis France. Poupée tête porcelaine moule 60, taille 10/0, corps articulé, habits, 

perruque. 26 cm. 

100/150 

767 Dep taille 6. Poupée tête porcelaine, yeux fixes bleus, corps articulé, habits, 

perruque. 40 cm. 

150/200 

768 Dep. Poupée tête porcelaine, moule 1079, yeux fixes marron, corps articulé, habits, 

perruque. 33 cm. 

150/200 

769 Petite poupée mannequin tête pivotante et buste en biscuit (fêle au front), corps en 

peau, habits de style. 26 cm. 

150/200 

770 Poupée tête porcelaine type Fleischmann marquée 4/0, corps semi-articulé. 32 cm. 40/60 

771 Poupée tête porcelaine millésimée "23" et marquée "0" en creux, bouche ouverte, 

yeux fixes bleus, sur un corps articulé repeint non d'origine, habits (dont deux robes 

supplémentaires), perruque. H. 39 cm. 

60/80 

772 Unis France. Poupée tête porcelaine taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 

corps articulé, habits, perruque. 72 cm. 

120/180 



773 Dix petites têtes en porcelaine allemande. 50/60 

774 SFBJ. Poupée moule 301, taille 9, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits, 

perruque. 53 cm. 

100/150 

775 Dep. Poupée tête porcelaine taille 7, bouche ouverte, yeux fixes bleus (accident), 

corps articulé (écaillures) habits, perruque. 

40/60 

776 Poupée tête porcelaine type Fleischmann Bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps 

semi-articulé, habits d'écolier, perruque. 33 cm. 

50/80 

777 Poupée tête porcelaine marquée "E4D" en creux, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

corps semi-articulé, habits régionaux, perruque. 33 cm. 

120/150 

778 Poupée tête porcelaine marquée en creux "Dep 44-26", bouche ouverte, yeux fixes 

marron, corps articulé, habits, perruque.  38 cm. 

80/120 

779 Mon Trésor. Poupée tête porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes bleus, oreilles 

percées, corps articulé, habits, perruque. 32 cm. 

60/80 

780 Roullet Decamps. Poupée marcheuse taille 4 1/2, tête Simon & Halbig moule 1078, 

bouche ouverte, yeux fixes bleus avec cils, corps semi-articulé avec mécanisme 

marcheur (fonctionne), habits, perruque. 34 cm. Avec sa clé. 

250/400 

781 Poupée tête porcelaine allemande taille 9, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps 

semi-articulé, habits, perruque. 30 cm. 

30/50 

782 Petit poupon Armand Marseille. Tête pleine en biscuit, bouche ouverte avec deux 

dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps tissu, mains composition, habits de 

tricot. 28 cm. 

70/100 

783 Personnage humoristique à tête carton et corps en tissu bourré. 20 cm. 40/60 

784 Petite poupée allemande tête porcelaine (accidentée). 24 cm 15/20 

785 SNF François en celluloïd 57. 50/60 

786 Petitcollin. Celluloïd 55. 50/60 

787 Important lot de perruques anciennes en l'état. 100/150 

788 Malle avec poupée de type Jumeau taille 9 (accidentée, recollée au cou), yeux de 

sulfure bleus, perruque, corps articulé avec corset et sac de vêtements. 

200/400 

789 Grande malle bombée avec quelques vêtements et aménagement intérieur. 70/100 

790 Tête Jumeau en biscuit coulé taille 8, bouche fermée, yeux de sulfure marron, 

marque en rouge effacée. 

600/800 

791 Poupée Jumeau marquée au tampon rouge taille 9 (tête restaurée), bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, corps articulé, habits. 

250/400 

792 Bébé Rabery & Delphieu. Tête en biscuit coulé taille 3, bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus (petits points noirs sur le biscuit), corps articulé, habits, perruques, 

chaussures en cuir brun à l'abeille. 62 cm. 

800/1200 

793 Grand corps de poupée parisienne en peau (réparations), articulations à goussets, 

doigts détachés, avec corset en coton et bas. 52cm 

80/120 

794 Arlequin. Automate moderne à musique, tête porcelaine. 46 cm. 80/120 

795 Beau Manège mécanique avec musique à quatre nacelles, mécanisme de phono.  

H 72 cm. 

250/400 

796 Bébé Jumeau. Tête Dep surchargée en rouge taille 9, yeux fixes marron avec habits, 

chaussures à l'abeille, boîte. 52 cm. 

300/400 

797 Armand Marseille. Grand poupon moule 980, taille 16, bouche ouverte avec deux 

dents dans le haut, yeux bleus anciennement dormeurs, corps de poupon, habits 

d'origine, perruque. 62 cm. 

400/600 

798 Steiner. Épave de bébé gigoteur, le mécanisme fonctionne (tête accidentée). 50/100 

799 Deux poupées corps raide en peau L'une tête buste en biscuit (fêle à l'arrière) - 

environ 28 cm ; l'autre tête buste Parian. 

100/150 

800 Dix têtes de poupées en porcelaine dont 1907 taille 7 (manque les yeux) ; 4 

caractères type Toto. 

200/300 

801 Tête de type Jumeau en biscuit coulé, 1907, taille 9, yeux de sulfure bleus (défaut de 

cuisson et fêle sous l'oreille droite).  14 cm. 

 

100/150 



802 SFBJ. Tête de poupée moule 60 taille 6 (léger fêle de cuisson), yeux marron 

dormeurs. 

40/60 

803 Poupée allemande tête porcelaine marquée 8/0, corps semi-articulé, habits 

folkloriques. 

30/50 

804 Petite poupée tête buste en biscuit, chevelure et traits peints, corps en peau. 14 cm. 50/80 

805 Bébé de caractère tête pleine en porcelaine, bouche ouverte avec 2 dents dans le bas, 

yeux bleus dormeurs, corps en tissu. 20 cm. 

80/120 

806 Petite poupée tête porcelaine Unis France, assise sur un fauteuil en tissu. 30/40 

807 Service à thé miniature en porcelaine blanc et or. 20/30 

808 Miniatures pour poupée de mode et divers : sac, aumônière, deux petites bourses, 

couteau de poche et un manchon. 

50/60 

809 Quatre petites poupées en terre de pipe. 30/40 

810 Ustensiles de cuisine en aluminium, cuivre et divers.  

On y joint deux services à café en céramique et une dînette dépareillée. 

50/80 

811 Deux services à thé en porcelaine. 30/40 

812 Bébé de caractère. Tête porcelaine Unis France, moule 247,  taille 6, bouche ouverte 

avec 2 dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps de poupon. 33 cm. 

200/300 

813 Tête allemande marquée 1898 bouche ouverte, yeux fixes bleus (10,5 cm).  

On y joint une sultane (tête porcelaine accidentée) 

40/60 

814 Simon & Halbig. Poupée tête porcelaine moule 1039, taille 10 1/2, yeux bleus 

riboulants sur corps tout articulé (état moyen), habits, perruque. 52 cm. 

200/250 

815 Grande tête en bois et composition, yeux de verre. H. 18 cm. 10/20 

816 Pingouin et singe mécanique en peluche. On y joint un noir culbuto. 30/40 

817 Deux singes en peluche (usée). 30/50 

818 Boîte en tôle lithographiée en forme de malle 1900. 40/60 

819 Album. Recueil d'images : Peynet, Sempé et Dubout. 30/40 

820 Deux petits sacs de poupées en cuir. 20/30 

821 Corps Jumeau au tampon bleu avec mécanisme vocal. 33 cm. 100/150 

822 Grand bébé allemand. Tête porcelaine Heubach Köppelsdorf moule 342, yeux 

marron dormeurs, corps articulé (manque les bras). 67 cm 

150/200 

823 Corolle. Deux poupées dont une signée C. Réfabert au dos. 30/50 

824 Malle vide pour dînette avec restes d'épicerie et produits factices. 30/40 

825 Petite mallette plate avec robe en soierie pour poupée mannequin. H. 28 cm. 70/100 

826 Poupée tête porcelaine 6/0 habillée en communiante, corps tout articulé. 30 cm 100/150 

827 Chaussures dépareillées (mauvais état). 30/50 

828 Poupée de mode Tête buste en biscuit, traits peints, corps en peau (usures). 38 cm. 150/200 

829 Poupée de mode Tête buste en biscuit, yeux de verre bleu (réparation au front), beau 

corps en peau blanche à doigts détachés. 45 cm. 

150/200 

830 Plus de quinze chapeaux en paille et tissu, différentes tailles. 50/100 

831 Deux poupées. L'une tête porcelaine "Chéri 7 Limoges", yeux de sulfure bleus, 

corps articulé - 58 cm ; l'autre "Mon Chéri Paris" taille 11 - 63 cm (manque les yeux 

à l'une). 

120/150 

832 Poupée tête porcelaine allemande, corps semi-articulé (48 cm), dans une boîte  

Eden bébé. 

60/80 

833 Poupée à tête Jumeau taille 7 Yeux de sulfure bleus. 150/200 

834 Poupée SFBJ moule 60 (accident), corps tout articulé et poupée tête allemande. 30/40 

835 Lit pliant en fer peint blanc sur roulettes avec flèche. 30/50 

836 Petite bercelonnette de poupée en fer peint blanc. 20/30 

837 Ensemble de 15 perruques pour poupée et vêtements divers. 100/150 

838 Deux prie-Dieu miniatures de style ancien, garnis de velours. 20/30 

839 Vitrine avec chapeau miniature moderne. On y joint un mannequin. 80/100 

840 Deux coiffes sur porte-chapeau : shako et haut de forme. 30/40 

841 Beau landau fin XIXème à quatre roues en fer, berceau en carton laqué noir à filets 

or, capote réversible (restaurée). L. 90 cm. 

100/150 



842 Petit landau à quatre roues en fer, berceau noir à filet or, capote en toile cirée, 

poignée bois. 

40/60 

843 Carton d'objets miniatures divers en l'état. 50/100 

844 Maison de poupée moderne en bois à 3 étages et un grenier avec nombreux 

accessoires et 9 personnages à tête en biscuit.  

L. 73 cm - H. 85 cm. 

200/300 

845 Lundby (Suède). Belle maison de poupée à 3 étages avec balcon, rez-de-chaussée 

avec écurie et garage, premier étage à 3 pièces et grenier à 3pièces. Entièrement 

meublée avec 10 personnages (L. 90 cm - H. 58 cm).  

On y joint un lot d'accessoires complémentaires à l'état neuf. 

200/300 

846 Deux boîtes de mobilier miniature moderne. 30/40 

847 Six ouvrages sur les poupées en français ou anglais. 30/50 

848 Vitrine pouvant former maison de poupée. 30/50 

849 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078, taille 8, bouche ouverte,  

yeux bleus dormeurs, corps articulé (accident aux doigts), habits, perruque. 51 cm. 

100/150 

850 Dep. Poupée tête porcelaine moule 1079, taille 13, bouche ouverte, yeux bleus 

dormeurs, sur un corps Steiner tout articulé, habits, perruque. 68 cm. 

300/500 

851 Deux poupées fin XIXème bouche ouverte - Phénix en biscuit pressé marquée "93 

*", yeux de sulfure bleus (restaurée), corps semi-articulé d'origine. 58 cm, - Tête ED 

taille 7 (accidentée) sur un corps hybride. 

200/300 

852 Poupée japonaise tête porcelaine Allemande (accident et manque à l'arrière), corps 

articulé d'origine. 27 cm 

150/200 

853 Mon Trésor. Poupée tête porcelaine taille 8, yeux fixes bleus, corps articulé. 56 cm. 100/150 

854 Armand Marseille 1894. Poupée taille 10, yeux fixes marron, corps semi-articulé.  

66 cm. 

100/150 

855 Poupée allemande. Tête porcelaine marquée 2/0, corps articulé, habits, perruque 

(accident à une main). 40 cm. 

60/100 

856 Poupée antillaise en plastique (33 cm) et petit garçon "Roddy" marcheur, jambes 

droites Made in England (34 cm). 

20/30 

857 Bébé chinois en composition. 28 cm. 30/50 

858 SNF. François taille 40, yeux bleus dormeurs et nurse avec son bébé en celluloïd. 20/30 

859 Boîte formant maison de poupée avec petit mobilier et une mignonnette tête 

porcelaine. 

30/50 

860 Jolie commode de poupée en noyer de style Empire, modèle réduction XIXème, 

trois tiroirs, montants à demi-colonnes, dessus marbre. L. 32 cm - H. 23 cm. 

100/150 

861 Attribuée à Jumeau. Poupée parisienne tête buste pivotante en biscuit taille 10 

(malheureusement accidentée), yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées 

avec boucles, corps en peau avec collerette (fêle), fessier à goussets, doigts détachés 

(manque un bras). 58 cm 

300/500 

862 Petite poupée allemande tête porcelaine, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 

beaux habits d'origine. 18 cm. 

150/200 

863 SFBJ. Deux grands corps articulés - 58 cm (l'un à rattacher). 100/150 

864 Deux grands corps articulés. L'un 60 cm ; l'autre 50 cm (manque les mains). 100/150 

865 Corps en peau position assise Mauvais état. 40 cm. 50/100 

866 Pièces détachées pour réparation caoutchoucs, pinces, yeux. 50/100 

867 Petit lot de socles pour poupées. 20/30 

868 Petit fauteuil rustique en bois ciré. 30/50 

869 Lot de bourses et travaux en perles. 100/150 

870 Ensemble de petits meubles et accessoires divers. 30/50 

871 SFBJ. Garçon moule 236, yeux dormeurs, corps articulé (tête restaurée). 100/150 

872 Armand Marseille. Bébé noir à tête pleine en porcelaine (restaurations aux yeux), 

corps de poupon. 32 cm 

80/120 

873 9 poupées noires en celluloïd et divers, habits traditionnels. 80/120 

874 Armand Marseille. Poupée allemande 1894, yeux fixes bleus, corps articulé. 32 cm. 150/200 



875 SFBJ 60. Poupée taille 2/0, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, habits, perruque. 

44 cm. 

80/120 

876 Simon & Halbig. Poupée allemande à tête porcelaine (fêle), moule 1159, taille 5 1/2, 

yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habillée en pêcheur. 38 cm. 

100/120 

877 Poupée hybride. Tête porcelaine Kulhenz bouche ouverte sur un corps en peau à 

collerette porcelaine (état moyen). 

60/100 

878 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann, taille 4, yeux fixes bleus, corps 

articulé. 52 cm. 

100/150 

879 Petite poupée allemande tête porcelaine, corps articulé, habits d'origine. 23 cm. 40/60 

880 J.V. Mignonnette tout en porcelaine (fêle au nez). 40/60 

881 Deux mignonnettes tout en biscuit bas blanc dont une aux traits peints. 10 cm 50/80 

882 SFBJ. Trois petites poupées en habits folkloriques, corps semi-articulés, bouches 

peintes fermées. 20 cm 

80/120 

883 Service de table en porcelaine à décor de roses. 30/40 

884 Deux petites poupées têtes porcelaine (fêles), corps semi-articulés. 50/80 

885 Convert. Baby noir, rares yeux en acétate bleu. 60 cm. 50/80 

886 Sic. Baigneur à yeux de verre bleu, raie sur le côté (restauration sur la joue). 50 cm. 40/60 

887 SNF Françoise Nobel, taille 55, yeux riboulants en acétate marron, robe d'époque, 

perruque en cheveux naturels. 

60/100 

888 Convert. Nano en celluloïd taille 60, riche tenue d'origine en tulle rose. 40/60 

889 Poupard en carton bouilli traits peints (usures, accidents aux doigts et à la joue 

gauche), langes d'origine. 63 cm. 

50/100 

890 Poupée en porcelaine type Parian (restauration au front), corps en tissu bourré, robe 

d'époque. 30 cm. 

30/50 

891 "Dainty Dorothy". Poupée à tête buste en biscuit par Simon & Halbig, moule 1080, 

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

composition (un bas de jambe à rattacher), perruque en cheveux naturels. 75 cm. 

200/300 

892 Dix-sept ouvrages poupées et calendriers dont "Les Poupées" par Claude Sezan. 60/80 

893 Coleman. 2 ouvrages : Encyclopédie des poupées, édition de 1977 et Encyclopédie 

des vêtements de la poupée. 

50/100 

894 Carton de robes anciennes pour poupée. On y joint un lot de galons et dentelles. 40/60 

895 Carton de chromos et livres sur les poupées. 50/100 

896 Petit moulin à café avec bouton en porcelaine, petit fer à repasser, assiette "Bleuette 

et son ours" et petit gaufrier. 

30/50 

897 Boîte avec six bonnets et chemise de poupée. 30/50 

898 Deux petites poupées têtes en porcelaine : l'une Unis France ; l'autre SFBJ moule 

301 (un bras accidenté) et un minuscule tout en biscuit. 

40/60 

899 Deux bébés piano en position assise (accidents aux doigts).  

On y joint 2 grands souliers en biscuit. 

20/30 

900 Petite poupée habillée en infirmière, marquée 18/0, yeux de verre noirs. 20 cm. 20/30 

901 Belle poupée japonaise ancienne type Motschmann, habits d'origine. 36 cm. 80/120 

902 Carton avec crochets de bottines, boucles fantaisie anciennes, étuis, boutons anciens, 

petits flacons en verre, divers objets en jais anciens. 

30/50 

903 Trois baigneurs en caoutchouc baigneur en celluloïd (usures) et armoire penderie. 30/50 

903 B Lot d'habits de poupée vers 1950. 30/40 

904 Deux corps SFBJ (38 cm) et un petit corps de poupon jambes raides. 40/60 

905 Koenig et Vermincke. Bébé noir, jambes raides, yeux dormeurs, habits. 50/80 

906 Reyu. Poupée marcheuse à tête en composition, habits, perruque. 50/80 

907 Poupée SFBJ tête porcelaine moule 60, taille 3/0, yeux fixes noirs, corps semi-

articulé, chemise de présentation, perruque. H. 42 cm. 

70/100 

908 SFBJ taille 15. Grande poupée moule 301 (malheureusement craquelure de  

cuisson et fêle à la tempe), yeux bleus dormeurs, beau corps tout articulé. 82 cm.  

Partie de boîte. 

 

100/150 



909 Bébé type Jumeau bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, taille 14 (tête cassée 

réparée et incomplète). 

80/120 

910 LP Paris. Petite poupée yeux de sulfure bleus avec corps de caractère. 50/80 

911 Soldat. Tête Fleischmann 6/0, corps semi-articulé (accidents). 30/50 

912 Petite poupée allemande bouche ouverte, yeux dormeurs, tête porcelaine. 18 cm. 40/60 

913 Type Kweepie en porcelaine allemande. 50/80 

914 Belle cuisinière en fonte garnitures chromées, cheminée (manque une poignée). 150/200 

915 Quatre cartons de poupées modernes et folkloriques en celluloïd et plastique. 50/100 

916 Collection de 9 assiettes à bouillie en porcelaine. 80/120 

917 Carton de poupées folkloriques dans leurs boites transparentes d'origine. 10/20 

918 Carton avec fauteuil de poupée, braisière, buffet dressoir de poupée. 30/50 

919 Chambre de poupée 1930 en bois peint avec fleurs, 4 pièces. 50/80 

920 Dînette de poupée en porcelaine à décor humoristique, dans son coffret. Vers 1950. 40/60 

921 Petite dînette en faïence et jouets en bois. 5/10 

922 Petit baigneur noir Souvenir de l'Exposition Coloniale de 1937. 20/30 

923 Dix Barbie ou Ken avec habits. 20/40 

924 Poupée tête incassable avec sa garde robe. 40/60 

925 Petite chaise pliante garnie de toile brodée. H. 59,5 cm. 70/100 

926 Pelham Puppet "Frog". Marionnette à fils. 30/50 

927 Cinq marionnettes à gaines, têtes en terre de pipe. 50/60 

928 Cinq marionnettes à gaine des années 1950/60. 20/40 

929 Pintel. Chien à roulettes et un ours Fadap. 30/50 

930 Jep "Cuisinière mixte" réf. 11 en tôle blanche, chrome et acier. Neuve en boîte. 50/80 

931 Poupée de foire. 10/15 

932 SFBJ. Jolie poupée marquée Paris SFBJ taille 2, yeux dormeurs, corps articulé 

d'origine avec habits d'origine et perruque. 28 cm. 

80/120 

933 * SFBJ 60 taille 1, yeux dormeurs, corps articulé. 42 cm. 80/120 

934 * SFBJ 60 taille 6, yeux marron dormeurs, corps articulé, perruque. 58 cm 80/120 

935 * Poupée allemande tête porcelaine, yeux fixes bleus, taille 4. 56 cm. 50/100 

936 * Poupée tête allemande (restaurée) bouche ouverte. 30/50 

937 * Poupée tête porcelaine allemande corps semi-articulé. 60 cm. 30/50 

938 Dep. Poupée taille 9, corps articulé (yeux dormeurs à refixer). 58 cm. 80/120 

939 SFBJ.  Poupée taille 7 moule 301, yeux bleus dormeurs habits en coton blanc 

d'origine et chaussures Jumeau. 43 cm. 

120/180 
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