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Résultat de la vente N° 2173 du mercredi 25 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

3 Lot de vêtements de poupée pour petite poupée dont petite robe de style petite chemise de corps on y joint une chemise 
de nuit poupée de 25 à 30 cm et quelques éléments ancien de vêtements mignonnettes

10

5 Joli lot de vêtements de poupée et d'enfants comprenant corsage ou robe en Tulle brodés, robe tablier en coton imprimé 
et petite robe en dentelle et coton pour poupée taille 60 cm environ

10

6 Gautier Languereau, Le beau jour robe de communion de bleuette avec voile jaunie mais bel état d'usage 40

7 Lot comprenant un jeu de patience jeu de cartes miniatures et 2 petits chiens Black and White taille bleuette bel état 50

8 Lot comprenant 2 mignonnettes corps composition tête porcelaine, une petite mignonnette unis France, vêtement 
d'origine perruque acétate et une mignonnette hybride tête porcelaine avec dents carrées léger fêle au front corps 
composition bel état 18cm

100

9 Lot de petits accessoires en métal argentée comprenant carnet de bal violon et petit sac boîte à souvenirs bel état 
d'usage

30

10 Lot d'accessoires de poupée comprenant éventail en os, brosse à cheveux, à habit et à dent en os également face main 
et peigne on y joint bijoux, 2 petits flacons de parfum récents

60

11 Lot de 2 poupées anciennes comprenant SFBJ 60 ‘ 4/0 MILLESIME 23 tête porcelaine aux yeux basculants brun et à la 
bouche ouverte corps composition articulée d'origine vêtements et perruque d'origine et poupée allemande marqué 1 
corps semi articulé vêtements de style hauteur 35 cm

90

12 Lot de 2 poupées anciennes tête porcelaine dont poupée hybride tête de fabrication SFBJ et corps mécanique a clé RD 
taille 33 cm vêtement en partie anciens et grande mignonette de fabrication allemande marque fer à cheval corps 
composition 5 pièces - 26 cm

130

14 Poupée ancienne de fabrication allemande pour le marché Français Fleishmann, bouche ouverte yeux fixe bleu corps 
composition 5 pièces perruque ancienne et vêtements de styles

100

16 Lot de 2 poupées têtes porcelaine anciennes une SFBJ moule 60 cm et une UNIS France taille 8 corps composition 
articulé allemand en état d’usage Hauteur 53 cm

80

17 Grande poupée tête composition montée sur un corps de bébé Steiner le Parisien aux poignets fixes taille de la poupée 
64 cm taille du corps 55 cm vêtements et sous-vêtements en parti anciens

100

19 Lot de 2 poupées Raynal en état d’usage dont un jolis vêtements d’ origine taille 48 70

20 Lot comprenant 2 broches BEBE et un nécessaire à couture dans son coffret 20

22 Petite malle pour mignonnette dimension 18 par 12 contenant un petit lot de dinette en faïence au décor imprimé 30

25 Petite poupée tout articulée 17 cm corps en état d'usage présentant un fêle à l'arrière joli vêtement perruque de style 50

26 De fabrication fin XIXème siècle poupée souvenir tête buste en biscuit avec les yeux brun certainement de fabrication 
Gautier bras métal et terre cuit corps tissu taille 35 cm

100

27 De fabrication fin XIXème siècle poupée souvenir tête buste en biscuit avec les yeux peints certainement de fabrication 
Gauthier bras métal et terre cuit corps tissu taille 25 cm

70

28 Lot de jolis bonnets de bébé et coiffes anciennes 6 pièces au total 70

29 Bébé de caractère SFBJ  252 boudeur de petite taille 0 avec corps composition 5 pièces en état d’usagée tête 
porcelaine avec  engrenures au yeux

160

30 Bébé de caractère SFBJ 247 millésime 1923 yeux basculants bleus bouche ouverte fermée, corps composition articulé 
de poupée tête taille 8 H 49 cm vêtement anciens

180

31 Lot de 2 poupées anciennes tête porcelaine, Fleischmann tête porcelaine aux yeux fixes bruns BO corps composition 
articulé de type SFBJ 45 cm
Jules Verlingue bouche ouverte yeux fixes brun corps composition articulé SFBJ  45 cm

100

32 Lot de 2 jouets types Marotte dont une en costume de lapin folie sans mécanisme et l’autre incomplète mais mécanisme 
fonctionnant

180

33 Bébé téteur Bru jne 6 avec sa poire à l’intérieur de la tête accident traversant la face yeux basculants marqué 5 sous les 
pieds

280
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34 Poupée de marque EDEN BEBE 9 déposée tête porcelaine  coulé Bouche ouverte fêle au front descendant vers l’œil 
corps composition articulé SFBJ taille 58 cm

540

35 Poupée de marque Steiner  tête en porcelaine J.Steiner breveté  A 13 tête présentant un fêle au  sommet du crâne et 
descendant vers le nez et une ouverture de cuisson à l’intérieur de la tête au niveau de cou mais non traversant, 52 cm 
vêtements et perruque de style calotte et chaussures anciennes

830

36 Joli bébé Jumeau BO yeux basculant plat de la première période avec grosse égrunure aux yeux oreille percées, corps 
composition d’origine avec chaussure à l’abeille taille 9 vêtements  de styles 52 cm

300

37 Poupée de marque Gautier tête porcelaine avec la marque au cartouche taille 8, porcelaine pressée, cassée recollée au 
front, corps composition articulé de marque jumeau avec trace de repeint vêtements de style et chaussures anciennes, 
perruque ancienne taille 52 cm

700

38 Lot de 6 bonnets et coiffes d'enfants en état d'usage dentelle soie etc… 70

39 Lot de 5 coiffes de femme et bonnet d'enfant en dentelle 40

40 Lot de 6 bonnets de bébé en dentelle et en soie dont jolie bonnet de BB Breton 60

41 Lot de 6 bonnets et coiffes d'enfants en état d'usage dentelle soie etc…. 50

42 Lot de 12 coiffes et bonnet de BB ancien bel état d'usage 80

43 Lot de petites robes de poupée dimension H de 15 à 20 cm de diverses périodes 1930 à 1900 bel état d'usage 120

44 Lot de vêtements de poupée pour grandes poupées de diverses périodes en état d'usage on y joint un lot de bonnets et 
chapeaux pour poupée au total 13 pièces

60

45 3 jolis bonnets de BB XIXème siècle en coton 50

46 Lot de vêtements poupée comprenant petit pyjama des années 30 petit tablier robe on y joint un joli costume 1900 type 
marin en piqué de coton blanc longueur 35 cm

60

47 Lot de vêtement de poupée divers comprenant robe et chapeau de diverses époques au total 11 pièces 40

48 Joli lot de vêtements de poupée comprenant cape en satin vert gilet chemisier tablier au total 6 pièces 50

49 Lot de divers manteaux et vestes pour poupée de 1920 à 1970 au total 6 pièces 30

50 Poupée française de fabrication Jumeau taille 12 tête en porcelaine coulée yeux d’émail brun, bouche fermée, 

restauration au front de très belle qualité, marquée déposée tète Jumeau brevetée s.g.d.g. au tampon rouge, corps 
composition articulé au poignets articulés, vêtement en partie anciens et chaussures et perruque mohair ancienne 62 cm

800

51 Fort lot de chemisiers brassières pour poupée ancienne certains en coton d'autres en piqué de coton et broderies 
anglaises de taille moyenne à grande taille au total 12 pièces

30

53 Lot de vêtements anciens pour poupée ancienne dont sous-vêtements tablier robe de lainage au total pièces 40

55 Lot d'accessoires de maison de poupée comprenant petite lanterne en verre coloré, lit allemand en métal peint imitation 
bois type rock GRENER petit cadre et photo d'enfant on y joint un petit lot de flacons miniatures et de dinette en métal

50

56 Lot de 2 poupées anciennes dont : SFBJ 230 BO a la pastille T9 corps marcheur Yeux fixés bruns oreilles percées 
égrenure a un œil 56 cm ; une poupée en composition tête BB caractère 247 corps droit 62 cm

120

57 Lot de 2 poupées tête porcelaine dont : Fleischmann 3/0 yeux basculants bruns BO corps compo articulé vêtement et 
chaussures anciennes ; SFBJ 60 8/0 yeux basculant bruns BO corps compo droit vêtements de style 29cm

150

58 Bébé BRU Jne R T9 tête porcelaine coulée BO yeux basculants bleus corps compo semi articulé jambes raides, oreilles 
percés, vêtements anciens chaussures à l’abeille, perruque mohair 57cm (dents cassées)

1 250

60 Lot de 2 petites poupées dont : Chérie Limoge BO, yeux basculants bleus, corps compo articulé marqué 2 entre les 
épaules vêtements en partis anciens 30 cm ; poupée composition 1900 vêtements et accessoires anciens H 30cm

100

61 Poupée tête porcelaine fabrication allemande Simon et Halbig pour le marché Français marque DEP tête Jumeau 10, 
yeux basculant bruns BO, corps compo articulé marqué au diplôme d’honneur en état d’usage, vêtements de styles 
perruque ancienne 62 cm
Présente une fêle à l’arrière

100

64 Lot comprenant petit panier de pique-nique pour poupée sac en perles sac à main 1900 taille 15 cm de hauteur et 2 
petits porte-monnaie

40

66 Lot de tissu ancien et passementeries pour réalisation de vêtements de poupée et une boîte à déjeuner en tôle 
lithographie des années 20 état d'usage

20

69 Jeu de papeterie 1900/20 coffret d'origine avec calendriers des jouets et jeux français de 1914 et 1913 la mappemonde 
bel état divers petits accessoires dont donc porte-plume enveloppes etc

50

71 Lot de 2 poupées Barbie édition limitée dont le nouveau théâtre de la mode Barbie Billy boy avec sur boîte et Barbie 
fashion model collection modèle joyeux en porcelaine

60
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72 Poupée jumeau de période E.J tête porcelaine pressée aux oreilles percées , yeux fixes bleus à rayon, bouche fermée 
marquée déposée 7  fêle au front présente corps composition articulé a boule vêtements et perruque anciennes taille 40 
cm

1 700

73 Poupée de caractère à tête porcelaine de fabrication allemande moule 2033 de Bruno Schmidt dite Wendy, yeux fixés 
bleus bouche fermée présente un fêle à l’arrière de la tête, corps composition à boules taille52 cm vêtements de style 
perruque ancienne

1 300

74 Bébé français circa 1880/1885 marqué F2G fabrication Gautier en porcelaine pressée, yeux fixes brun, bouche fermée, 

tète remplie de plâtre, corps composition articulé à boules taille 26 cm

2 400

75 Petite poupée tête porcelaine de fabrication SFBJ moule 301 taille 1 yeux basculants bleus corps composition articulé 

marqué 2 sous les pieds vêtements de marin de style 28.5 cm

250

76 Googlie de marque Armand Marseille Germany numéro de moule 323 marqué A 5/0M tête porcelaine aux yeux 
basculant regardants dans les coins, bouche fermés corps composition articulée jolie petite chemise de fabrique 
perruque de style 26 cm

250

77 Sur un ravissant travail de vannerie d’une  petite banquette fin XIXème siècle en état d'usage, avec accident lot de 2 
celluloïds de petite taille Jeanne d'Arc petit colin 25 cm et petit bébé de marque au dragon 25 cm également

40

78 Grand Jésus de cire yeux verre bleus en position debout présenter sur socle et sous sous globe hauteur totale 65 
hauteur du Jésus 50 cm bel état d'usage

80

81 Lot de documentation sur les poupées revue la poupée modèle 49e année cet exemplaire on y joint 2 semaines de 
Suzette de 1917

15

84 Fort lot de jouets de diverses époques comprenant mobilier pour poupée partie de dinette instrument de musique moulin 
à café etc

20

85  Lot comprenant un album de carte postale décorative d'anniversaire de bonne année etc en chromolithographie pour la 
plupart quelques-unes sont gaufrées collées quelques traces d'humidité et dégradation on y joint un coffret 1900 de 
nécessaire à couture en état d'usage et une vierge

40

87 Lot comprenant 2 pièces encadrées donc petite huile sur petite huile petite fille à la poupée mauvais état et chromo dans 

son cadre ancien

30

88 Bébé de caractère de fabrication française est moule 236 tête porcelaine corps composition articulée de type toddler lieu 

basculant bleu bouche ouverte fermée avec 2 dents bel état taille 39 cm

110

89 Poupée jumeau période SFBJ tête porcelaine coulée taille 4 yeux fixes Bleus bouche ouverte avec dent corps 

composition articulée type jumeau perruque ancienne en cheveux naturels vêtements et chaussures anciennes marqué 
à l'abeille 5 hauteur 32 cm bel état

850

90 Poupée tête porcelaine de fabrication allemande poupée noire marqué R 40 DEP H yeux fixe brun bouche ouverte corps 
composition articulée à boules e poignée fixe taille 42 cm vêtements sous-vêtements et chapeau de paille

170

91 Lot de 3 poupées anciennes dont poupée entièrement composition en vêtements avec vêtements d'origine certainement 
poupée de foire taille 31 cm, poupée hybride corps fabrication artisanale et tête porcelaine marquée PG taille grande 
mignonette et bébé fabrication japonaise 4/16 corps composition de belles qualités nom d'origine de taille 0 taille totale 
26 cm

160

92 Lot de 2 objets religieux dont santons en bois fabrication certainement 19e bel état rhabiller yeux de verre enchâssées 
dans le visage 36 cm et un petit Jésus de cire allongé sur sa couche taille 32 cm totale un accident au pied

70

93 Poupée jumeau de fabrication SFBJ yeux fixe bleu  bouche ouverte jolie peinture du visage taille 6 corps composition 
articulée jolis vêtements anciens et perruque anciennes taille 45 cm

700

95 Bébé de caractère de fabrication française tête porcelaine sfbj moule 227 yeux fixes bleu bouche ouverte avec dents 
moulées en porcelaines légère  engrenure à la base du cou à l'endroit de la fixation de la tête, corps composition 
articulée tardive marqué 2/3 sous le pied hauteur 34 cm

150

96 Poupée tête porcelaine BO SFBJ type Jumeau T8 présente un tampon PB à l’intérieur de la nuque, yeux basculant 
bruns, fêle au front, corps composition articulé vêtement de style, perruque et chaussures ancienne 52 com

180

97 Boite a musique a manivelle avec personnages animés, jouet allemand avec tête porcelaine GK manque les yeux Dim 
26X17cm H 26cm Bel état d’usage

400

98 Boite à musique de fabrication récente avec petites poupées animées tête porcelaine de fabrication allemande avec 2 
petits chiens Dim 24 x 14cm

130

99 Chaise à porteur formant boite a bonbon a décors d’angelots, verres biseautés et gravés portant la marque : Poullier Lille 
Dim H 18cm

100

100 Petite poupée Limoge France yeux fixe bleu BO corps droit 35cm 40

101 Marotte musicale manche en os, tête porcelaine BO signée JV, vêtements (usures) fonctionnante H 31cm 100

102 Lot de 3 boites à bonbon formant poupée dont souvenir de communiante et tête buste en porcelaine BO yeux de verre 
bleu vêtement anciens H 27cm ; costume communiante tête celluloïd 40cm

100
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104 Lot de 2 bébés caractères SFBJ de petite taille dont : moule 247 tête porcelaine yeux basculants bleu et BF, corps 
composition articulé de bébé 5 pièces marqué 3/0 ; bébé de caractère 227 entièrement composition état d'usage 17 cm

120

105 Lot de 2 petites poupées dont : SFBJ 301 Paris 2/0 porcelaines, yeux basculants bleus BO joli corps articulé vêtements 
chaussures perruque ancienne 23 cm ; poupée SFBJ 301 taille 1 tête porcelaine entièrement restauré corps composition 
articulée marquée 2 entre les épaules et un sous le pied taille 29 cm

190

106 Poupée tête porcelaine de fabrication française marqué J 0 B Limoges T6 yeux fixes bruns BO oreilles percées corps 
composition de type Jumeau bonnets et chaussures anciennes 40 cm

100

108 Petite poupée type Belton, yeux fixe brun bouche fermée tête pleine, embase du coup plat comme pour les automates 
petit corps articulé aux jambes et bras raides 26 cm

120

109 Lot comprenant 2 demi-figures au Pierrot dont une à la guitare 12cm ; une grande tampon Lorraine à l'intérieur 12 cm on 
y joint une boîte formant poupée à la robe en crinoline Heldey France 11cm

30

112 Lot de 3 demi-figures : dont 2 grandes marquises une portant le numéro 15/542 H14cm ; jeune fille à la rose marquage 
Neudorf 16 cm ; Marquise coiffure avec plumes et roses marqué 17 Germany au bras séparés

40

114 Lot de 3 demi-figures formants boîte (marquises) 40

115 Grande demi figure aux bras séparés en porcelaine monté en lampe accident à la main pied de lampe en porcelaine 
française on est joint un demi figure danseuse au bras levé marqué Germany 6075 H11cm

90

116 Lot de 4 demi -figure monté sur socle ou en boîte et habillés dont 2 marquises en porcelaine, une marquise en biscuit 
avec accident et un Pierrot à la guitare

80

117 Lot comprenant : parre-goutes, demi figure, et 3 demi figures monté sur socle et habiller on y joint une grande marquise 
copie au total 8 pièces

40

118 Bébé de fabrication allemande Armand Marseille moule 351 tête porcelaine bouche ouverte avec dents yeux bleu fixe 
corps composition articulée en état d'usage avec petit vêtement en lainage 31cm

50

119 Poupée tête de porcelaine de fabrication allemande de marque SH et H- Handwerck Bo yeux basculants bleu, perruque 
en mohair et corps en composition articulée à boules de marque de marque H- Handwerk, vêtement de style 38 cm

100

120 Lot de 2 poupées têtes porcelaine dont : petit bébé Heubach-koppeldorf  BO yeux basculant, corps composition articulé 
5 pièces en état d'usage 31 cm ; poupée française marquée E2D yeux fixes brun BF corps composition droit vêtement 
de style 29 cm

220

121 Chaise haute de poupée imitation bambou au siège canné déchiré hauteur totale 60cm 20

123 Belle chaise à porteur formant vitrine, recouvert de tissu, verre biseauté hauteur 33 cm largeur 17 cm profondeur 19 cm 130

124 Lot de vêtements et sous-vêtements de poupée en état d'usage et à restaurer 8 pièces 20

125 Lot de sous-vêtements et vêtements de poupée dont petit tablier pour bébé caractère et petite robe au total au total 8 
pièces

80

126 Lot de vêtements de poupées et d'enfants comprenant costume de poupée de style à restaurer et diverses petites 
pièces de diverses époques au total 11 pièces

60

127 Fort lot de chaussures pour poupée de différentes époques et différentes tailles en état d’usage dont : chaussures 
anciennes pour poupée, chaussures de styles, chaussures d’enfant, certaines sont en paire d'autres esseulées

130

128 Lot de vêtement de poupée des années 1930 comprenant robe en organdi manteau en velours etc…. Au total 5 pièces 60

129 Poupée uni France 301 taille 2 : tête de porcelaine aux yeux Bleus basculant, BO composition corps composition en état 
d'usage avec trace de restauration, vêtements des années 1940 taille 29 cm

90

130 Poupée parisienne tête porcelaine bouche fermée de marque Jumeau T1 yeux en émail bruns corps en chevreau blanc 
à gousset doigts séparés perruque en mohair d'origine, petite chemise ancienne bel état d'usage H  36 cm

350

131 Poupée tête porcelaine de fabrication allemande de marque S/H 1079 yeux fixés bleu BO avec dents, corps composition 
articulée à boules jolie robe de style T 49 cm

130

132 Poupée tête porcelaine de fabrication allemande marqué AM 390 BO corps composition et bois articulés de basse 
qualité cuisse longue yeux bruns basculant sans paupière jolis vêtements de style H 38 cm

60

133 Poupée parisienne de type barrois tête buste en porcelaine, BF, yeux sont fixe bleu, petite trace entre le l’aile du nez et 
l’œil corps en cuir à gousset aux doigts séparés robe ancienne et bottines de cuir à talons H 39 cm

1 050

135 Poupée ancienne de fabrication française tête porcelaine Jumeau période SFBJ marqué 1907 Jumeau au tampon rouge 
taille 12 très léger cheveux au front, yeux fixe brun bouche ouverte oreilles percées, corps composition articulée porte en 
étiquette : bébé Jumeaux diplôme d'honneur, usures d'usage perruque ancienne et vêtements de style 66cm

200

138 Très important lot de vêtements de poupée des années 1950/60, poupée mannequin des années 70 et important lot de 
vêtements et chaussures pour poupée Corole on y joint un fort lot de chaussures de poupée en plastique

130

139 Carton a chapeau contenant : perruques pour poupée, dont perruque en cheveux naturels ancienne , perruques en 
acétate, perruques récentes en nylon et perruques en mohair au total une vingtaine de pièces on y joint un lot de calottes 
en carton

100
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140 Important lot de chaussettes de poupée anciennes certaines en paire d'autres non 60

141 Lot de chapeaux anciens d'autres récent, bonnets, 40 pièces environ de toute taille y compris chapeaux de paille 150

143 Lot de sous-vêtements de poupées et de vêtements blancs comprenant chemise pantalon etc… on y joint 7 corsets 80

144 Poupée tête porcelaine ancienne de fabrication allemande marqué made in Germany B.3 yeux basculants bruns, bouche 
ouverte avec dents, corps composition articulé a boules séparées en état d'usage monté à ressort 63 cm vêtement et 
perruque de style

90

145 Poupée tête porcelaine ancienne de fabrication allemande marqué : made in Germany B 3 yeux fixes Bleus bouche 
ouverte bouche ouverte avec dent corps composition hybride monté avec des pièces divers chaussures chaussettes 
anciennes vêtements en partie ancien 54 cm

110

146 Poupée hybride tête porcelaine de fabrication Simon et Halbig marqué SH 1039 yeux basculants en brun bouche ouverte 
avec dents oreilles percées avec jolies boucles d'oreilles corps composition articulé trop grand pour la tête perruque et 
robe ancienne 61 cm

80

147 Poupée française de fabrication SFBJ marqué 1907 T12 yeux fixes bruns, bouche ouverte, fêle au front, corps 
composition articulée repeint. 12 très jolie perruque en mohair marqué : série 4-12, joli costume en piqué de coton blanc, 
env 66cm

310

148 Petite poupée de cire certainement de fabrication allemande, bras jambes en composition, corps en tissus, accident et 
restauration vêtements de style 30 cm

40

150 Couple de mignonnettes de type française entièrement en porcelaine vêtements fin 19e dans le style du 18e corps en 
porcelaine bel état d'usage hauteur 11 cm

1 350

151 Mignonnette toute en porcelaine fabrication allemande 2 égrenures au sommet du crâne yeux fixe bleu bouche fermée 
16.5cm on y joint une minuscule 4cm

230

152 Lot de 2 mignonnettes comprenant : une mignonnette française tête porcelaine signée à l'encre et corps en composition 

15 cm ; et une petite mignonnette Simon et Halbig tête porcelaine corps en composition 12 cm vêtements de bébé 
d'origine

100

153 Lot 2 mignonettes de fabrication allemande entièrement en porcelaine dont une en costume de lainage, bras non 
d’origine hauteur 10.5 cm et une autre présentée dans sa balançoire vêtements d'origine perruque d'origine jambes au 
bas noir 12 cm de marqur Simon et Halbig

180

154 Lot de 2 grandes mignonnettes tête porcelaine corps en composition en état d'usage avec restaurations une 25 cm et 
l'autre 20 cm on y joint un petit googlie mignonnette hybride tête porcelaine allemande corps porcelaine entièrement 
restaurée Simon et Halbig 13.5 cm

90

155 Petite mignonette de type française entièrement porcelaine costume d'origine 12 cm avec le chapeau 800

158 Petite poupée allemande milieu du XIXème siècle tête buste en porcelaine vernissée, corps en chevreau blanc, mains 
moufles et jambes raides hauteur totale hauteur 19cm

100

159 Mignonnette Simon Halbig 890 entièrement en porcelaine, jambes au bas noir, vêtements en partie anciens, tête 
porcelaine marquée 890/2. Taille 15cm

150

160 Lot de 2 poupées XIXème siècle certainement de fabrication allemande : 1 poupée de théâtre têtes buste en porcelaine 
vernissée, bras et jambes également bas de jambes accidenté et restauré H 12cm ; petit garçon la tête buste en biscuit 
cheveux moulés blonds yeux fixe brun bouche fermée, corps en tissu de très grande qualité avec les doigts séparés, 
vêtements anciens, manquent les bottes de cuir H 24cm

190

161 Grand piano baby de fabrication allemande heubach portant le numéro 122 88 petit garçon donnant du lait à un chat bel 
état d'usage hauteur 24 cm

40

163 Lot de 2 poupées tête porcelaine dont une de fabrication allemande marqué 2/0 corps composition et bois articulé 
vêtements de style à signaler 2 blancs sur le front, les yeux sont basculants, la bouche est ouverte, taille 45 cm; l'autre 
de fabrication SFBJ tête porcelaine aux yeux fixes bleu présentant un défaut de cuisson à l'arrière corp composition 5 
pièces en mauvais état costume de soldat de la guerre de 14 en très mauvais état taille 41 cm

70

166 Automate des années 40/50, fabrication Farkas, "marquise au face à main", fonctionne, musique à un air, 34cm 200

167 Automate électrique de fabrication récente "La petite fille au Pierrot cassé". Tête et bras en porcelaine pour le 
personnage de l'automate et pour le Pierrot - 50cm

50

170 Lit-bateau de poupée en bois longueur 54 cm 40

173 Fort lot de sous vêtement la plupart anciens dont culottes chemises type petit bateau on est joint quelques bonnets, 
bavoirs et brassières env 50 pièces

50

174 Lot de dentelle et de tissu pour réalisation de sous-vêtements et vêtements de poupées on y joint 2 jolis bonnets 40

175 Lot de 2 poupées entièrement en composition des années 30 fabrication SFBJ une belle état 67 cm une autre usure 
61cm

60

176 Lot de poupées des années 30 à 50 en état d'usage dont bébé Raynal, poupée type Gégé à la chevelure moulée 40
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177 Lot de poupée tête porcelaine ;1 SFBJ période uni France moule 301 corps composition articulée l’une 59 cm taille 11 et 
l'autre moule 60 et 45 cm

90

179 Poupée française de fabrication Jumeau de période SFBJ marqué au tampon rouge 10 et 11 ans sur épaisseur dans la 
porcelaine yeux fixe brun, bouche ouverte avec dent, corps composition articulé de type Steiner perruque et vêtements 
en partie ancien longueur 58 cm

380

180 Poupée hybride à la tête porcelaine de fabrication allemande Armand Marseille taille 11 les yeux sont basculants bleu 
bouche ouverte corps composition articulée de type français perruque collée sous vêtement et bonnets anciens 66cm

50

181 Poupée tête porcelaine de fabrication française SFBJ moule 230 marqué Jumeau 230 paris en creux dans la porcelaine 
taille 10 yeux fixes bruns, bouche ouverte, corps composition articulée portant l'étiquette jumeau diplôme d'honneur 
vêtement de style et perruque ancienne 57cm

250

182 Poupée de feutre pressé des années 1920 bon état avec quelques salissures vêtements bon état manque les 
chaussures taille 50 cm

100

183 Bébé gigoteur de marque Steiner mécanisme fonctionnant un bras détaché, égrenure à une  oreille, les yeux sont fixes 
Bleus la bouche est ouverte avec double rangées de dents, bottines anciennes robe ancienne et perruque en mohair de 
style 50cm

750

184 Poupée tête porcelaine de fabrication française Etienne-Denamur tête porcelaine pressée marquée E9D déposé BF yeux 
fixes bleu légères égrenure a une oreille, corps composition articulé, joli costume de style perruque et chaussures 
anciennes 54 cm

1 400

185 Poupée hybride tête porcelaine Steiner dit Gigoteur monté sur un corps jumeau transformé pour, vêtement de style 
perruque ancienne, chaussure ancienne a l’abeille taille 11 taille 55 cm

60

186 Grand bébé Steiner gigoteur tête porcelaine aux yeux fixes Bleus un rayon bouche ouverte sur double rangée de dents, 
corps composition mécanisme fonctionnant, vêtements anciens et perruque de mohair récente les bras semble grippé 
accident à une jambe 56 cm

1 150

187 Poupée française à la tête porcelaine pressée de marque Petit Dumoutier marqué P4D bouche fermée et yeux fixes 

bruns a rayons petit défaut de cuisson au trou de l'oreille droite corps articulé a boules en composition avec les mains en 
plomb perruque ancienne taille 60 cm

7 100

188 Poupée française de marque François Gautier T11 marqué F G en cartouche les yeux sont fixes bruns la bouche est 
ouverte sur 2 rangées de dents dont une accidentée corps composition de Marc Lefèvre vêtements chaussures et 
perruque anciens 76 cm

1 000

189 Lot d'accessoires de poupée comprenant : ombrelle, sac à main , petit chapeau, chaussures ancienne 4 paires, petit lot 
de bijoux pour poupée récents dont une paire de chaussures marqué BB jumeau taille 10 état d'usage

170

191 Lot vêtements pour petite poupées ou mignonettes ou parties de vêtements, quelques perruques de mignonette en état 
d'usage, un socle de mignonettes et quelques petits vêtements un peu plus grands

50

193 Lot de poupées récentes en plastique comprenant poupée corolle, poupée Bella, et grande poupée signée Berengeur et 
une Raynal

40

196 Poupée hybride corps composition de marque Jumeau au tampon bleu et tête porcelaine de fabrication allemande 
marquée au fer a cheval avec 1900-7 les yeux sont détachés hauteur 52 cm

50

197 Poupée demi-figure monter sur corps composition à bras biscuit H38 cm présentée sous globe 40

199 Poupée DEP T3 yeux basculent en bleu système refixé bouche ouverte avec dent corps composition articulé perruque et 
vêtements de style 36 cm, on y joint une poupée porcelaine entièrement restaurée 50 cm

50

200 Lot de socles pour poupées environs 30 pièces 40

201 Grande poupée Simon et halbig taille 13 tête porcelaine avec yeux basculant paupières repeintes BO avec dans la 
personne présente des usures avec décoloration sur les joues et sur le front le corps composition articulée type SFBJ 
avec mains repeintes perruque cheveux naturels de style 72 cm

100

202 Poupée française de marque SFBJ moule 301 taille 9 yeux basculants en bleu avec les paupières restaurés corps 
composition articulée repeint perruque vêtements et chaussures anciennes chaussure bébé jumeau déposé taille 8 avec 
nœuds changer 56cm

120

203 Poupée française de marque Denamur en porcelaine pressée marqué E12D déposé yeux d'émail bleu bouche ouverte 
avec dents, composition articulée, vêtement perruque et chaussures de style 70 cm

800

204 Lot de 2 petites poupées dont SFBJ  301 T2 paupières restaurées H 30 cm et petite DEP T1 tête porcelaine entièrement 
cassé et restaurée 29cm

80

206 Lot de plomb de Nuremberg représentant chien et chat au total 3 pièces ont y joint une pince à feuilles 160

207 Poupée de fabrication allemande tête porcelaine Armand Marseille 1894 tête porcelaine, yeux basculants fixe bleu, 
bouche ouverte corps composition de type français avec trace de repeint, vêtements de style avec des dentelles 
ancienne cette poupée est présentée assise sur un très joli couffin de dentelle T 45cm

80

208 Poupée de fabrication SFBJ de période Unifrance tête porcelaine T12 les yeux sont basculants bleu la bouche est 
ouverte le corps en composition antérieur vêtements d’enfants anciens taille 70 cm

80
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209 Poupée tête porcelaine marqué d’une Ancre LC12 yeux fixés bruns, vêtements en parti anciens chaussures anciennes 
T72cm

80

210 Lot comprenant une poupée jumeau période SFBJ avec accident a l’arrière de la tête taille 12 etune partie de poupée 
ancienne (corps)

200

214 Chaise haute de poupée en bois imitation bambou a siège cané 60 cm marqué modèle déposée sous la tablette 40

215 Lot de 2 bébés des années 30 en état d’usage dont grand François SNF accident a une jambe et bébé Raynal corps 
tissus 40 cm on y joint bébé petit colin 60 cm bel état d’usage

30

216  Lots de vêtements de bébé et vêtements d'enfants des années 20/ 30 et 1900 dont robe en dentelle chemisier etc. au 
total 25 pièces ton bonnets et bavoir

50

217 Lot de vêtements de poupées dont robe en rayonne des années 20, robe de baptême ou de bébé en soie beige, 
chemisier, robe de style, petit manteau robe en appelle blanche au total 10 pièces on y joint un petit sac et un parapluie 
des années 20

30

218 Lots de vêtements de poupée la plupart sont anciens grandes robes de soie beige, petite cape  en lainage rouge 
chemise fabriquée et divers au total 10 dont un manteau récent certainement réalisé par là collectionneuse

60

219 Lot comprenant 3 poupées en celluloïd des années 20 30 pont Jeanne d'Arc38 cm, bébé petit colin 40 cm et parisette  
45 cm joli vêtement ancien et de style de bel état d'usage à état d'usage pour les 3 pièces

50

220 Lot de 4 bébés et poupées des années 30 aux années 4 vingt dont bébé corolle BB rénale bébé en composition et tissu 
le tout en état d'usage

30

221 Lot de 2 coffrets réalisation artisanale avec des éléments anciens donc petit coffret contenant une mignonnette tête 
porcelaine de fabrication allemande corps composition et boîte à musique fabriquée dans un livre du 18e siècle avec 
mignonnette tout porcelaine lisons un livre à l'intérieur jolie réalisation récente la boîte à musique fonctionne dimension 
20x15

160

222 Petit lot de paniers à pique-nique dont paniers d’enfant et panier de poupée (9 pièces) 60

223 Lot d’accessoires de poupée comprenant : Chaussures, béret de marin, perruques et petits vêtements et sous-

vêtements rangés dans une petit male décorative

160

224 Clown acrobate fonctionnement par impulsion avec contre poids, en état d’usage avec restauration, tête en composition 80

225 Coffret de mignonette avec mignonette française entièrement en porcelaine (état d’usage) 130

227 Poupée Françoise « mode et travaux » circa 1950, yeux acétate brun vert (accident au corps) 50
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