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A 9h30 

   

501 Toboggan parisien.  

Jeu de billes avec gravure couleur (usures). 

30 / 50 

502 Loto des cinq parties du monde.  

Beau coffret. Semble complet. 

50 / 80 

503 Loto géographique et historique de la France  

(petit manque au couvercle). 

30 / 50 

504 "Le Quine géographique".  

Loto vers 1900. 

30 / 50 

505 Euréka. Tir Halalie.  

Etat moyen. 

40 / 60 

506 Bataclan.  

Beau jeu de billes à décor chinois. 

40 / 60 

507 "La science amusante".  

Nouveau jeu magnétique. 

30 / 50 

508 Jeu des tunnels.  

Incomplet, état moyen. 

50 / 80 

509 Jeu du chemin de la vie,  

Méthode de jeu éducatif de Croly et jeu de cartes des rois. 

20 / 30 

510 Euréka. Tir avec silhouette de Bécassine.  

On y joint une carabine à flèches. 

50 / 80 

511 Jeu de billes des archets  

(manque le couvercle). 

20 / 30 

512 Jeu de course Serpentine :  

jeu de chevaux avec spirale. Complet, en boîte. 

50 / 80 

513 "La poule aux oeufs d'or".  

Beau jeu de billes dans sa boîte. 

30 / 50 

514 "Les jeux de cubes amusants". 30 / 50 

515 Puzzle avec pièces triangulaires lithographiées. 

Epoque Napoléon III. 

20 / 30 

516 Beau jeu de cubes  

"Perrette et le pot au lait". 

20 / 40 

517 Coffret puzzle  

"Leçons de géographie" fin XIXème. 

30 / 50 

518 Trois jeux : deux puzzles  

dont "Le photographe" et "Les chapeaux volants" en français et allemand. 

30 / 50 

519 Grand jeu de cubes avec enfant 1900.  

Etat moyen.  

On y joint un jeu de cubes moderne "Les contes de Perrault". 

20 / 30 

520 Billard de table à décor chinois. 20 / 30 

521 Coffret bois : "Jeux nouveaux".  

12 jeux d'adresse. 

50 / 100 

522 "Jeux nouveaux réunis".  

Coffret carton avec 5 jeux. 

30 / 50 

523 Jep. 

Jeu de chevaux à deux pistes. 

30 / 50 

524 Trois jeux :  

Coffret "Peinture et Dessin" (40x29x9,5 cm) très complet, marqué Bourgeois 

Aîné.  

Loto chronologique de l'Histoire de France par Todon.  

Jeu de Cambo Diabolo Aressout. Boîte 53x7x7 cm. Papier glacé prune, règle du 

jeu avec figures à réaliser. 

 

40 / 60 



525 Poupée tête porcelaine Armand Marseille  

moule 390, taille 10, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 68 cm. 

100 / 150 

526 Deux poupées allemandes tête porcelaine,  

yeux de verre bleus, corps articulé dont  une Kühnlenz marquée "44-27".  

H. 44 et 37 cm. 

80 / 120 

527 Poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte, yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé, habits, 

perruque. H. 49 cm. 

70 / 100 

528 Bleuette  tête incassable SFBJ taille 1,  

yeux bleus d'origine dormeurs mais refixés, bouche ouverte, corps articulé en 

composition et bois, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. Vêtements artisanaux. 

300 / 500 

529 Poupée mannequin attribuée à Gaultier,  

tête buste pleine en biscuit aux traits peints, corps raide en peau rouge.  

H. 38 cm. 

100 / 150 

530 Poupée tête porcelaine Limoges JB taille 3, yeux fixes bleus, corps articulé, 

habits, perruque. H. 36 cm. 

60 / 100 

531 Bébé Armand Marseille, tête pleine moule 351, taille 5, yeux bleus dormeurs, 

corps de poupon mauvais état. H. 45 cm. 

150 / 200 

532 Poupée tête porcelaine allemande  

moule 1001, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulés, habits, perruque. 

H. 34 cm. 

80 / 120 

533 Poupée tête porcelaine allemande 11/0,  

corps semi-articulé, habits, perruque. H. 27 cm. 

40 / 60 

534 Tête de caractère SFBJ moule 236, taille 8,  

yeux bleus dormeurs, corps non d'origine articulé, habits, perruque.  

H. 50 cm. 

200 / 250 

535 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 8,  

yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 62 cm. 

100 / 120 

536 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 1, 

yeux marron dormeurs (paupières repeintes), corps articulé, habit, perruque.  

H. 42 cm. 

80 / 120 

537 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 6,  

yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habit, perruque. H. 54 cm. 

100 / 120 

538 Poupée tête porcelaine Limoges JB taille 11,  

yeux de sulfure bleus, corps articulé, habit, perruque. H. 60 cm. 

120 / 150 

539 Coffret papeterie avec ses accessoires  

(manque le calendrier dans le couvercle). 26x18x16 cm. 

50 / 80 

540 Cinq petites poupées allemandes  

pour maison de poupées en composition, modèles divers. 

30 / 50 

541 Couple de personnes âgées  

en tissu ou papier mâché avec habits. H. 52 cm. 

50 / 80 

542 Petite poupée allemande  

marquée en creux "S&C", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé en composition (restauration à une jambe), perruque et robe d'origine. 

H. 19 cm. 

70 / 100 

543 Petite poupée tout en biscuit,  

traits peints. H. 9 cm. 

30 / 50 

544 Corolle. Deux baigneurs  

corps souple en boîte (défraîchie) dont bébé chéri garçon. H. 52 cm 

60 / 100 

545 Corolle, Nais. Fillette blonde en boîte  

(couvercle défraîchi), robe à fleurs. H. 42 cm. 

60 / 100 

546 Corolle, les poupées de collection.  

Ballerine en tutu blanc, cheveux châtains, 1991, n°129. H. 52 cm. En boîte. 

80 / 120 



547 Corolle, les poupées de collection.  

Ludmilla, fillette blonde en costume folklorique, 1990, n°1140/2000.  

H. 52 cm. En boîte. 

80 / 120 

548 Corolle, les poupées de collection.  

Jacinthe, fillette blonde avec robe à fleurs et chapeau de paille, 1990.  

H. 52 cm. En boîte. 

80 / 120 

549 Corolle, fillette brune  

avec robe à fleurs et couronne de fleurs en tissu, 1991, n°461. Sans boîte. 

60 / 100 

550 Bella. Deux poupées en caoutchouc,  

l'une noire, habits, perruque. H. 42 cm. 

20 / 30 

551 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 4  

(accident au front et sur la joue), yeux fixes bleus, corps articulé, chaussures à 

l'abeille taille 8, habits, perruque. H. 47 cm. 

50 / 80 

552 Poupée tête porcelaine type Fleischmann bouche ouverte, corps semi-articulé, 

habits, perruque. H. 45 cm. 

70 / 100 

553 Poupée Gebruder Künhlenz tête porcelaine  

(accidentée à l'arrière), corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme 

d'honneur", habits, perruque. H. 56 cm. 

80 / 120 

554 Grande poupée dite Pauline  

à tête buste en composition de Nuremberg (réparation au cou), bouche ouverte 

avec quatre dents en paille, yeux de verre noirs, chevelure noire peinte, corps en 

peau articulé avec doigts détachés (réparations), habits. H. 82 cm. 

250 / 400 

555 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 7  

(fêle au front), yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque.  

H. 45 cm. 

50 / 100 

556 Poupée tête porcelaine Dep taille 4  

(restaurée), bouche ouverte, yeux marron anciennement dormeurs, corps 

articulé, habits, perruque. H. 38 cm. 

40 / 60 

557 Poupée tête porcelaine allemande  

marquée "1902 12/0" (rayure de cuisson au cou), yeux fixes bleus, corps  

semi-articulé, habits, perruque. H. 31 cm. 

60 / 80 

558 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 8/0,  

yeux marron dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 29 cm. 

100 / 150 

559 Tête buste de poupée parisienne  

attribuée à Gaultier yeux de verre bleus. Larg. 6,5 cm. Sur un corps en tissu  

(27 cm), habits de style ancien. 

150 / 200 

560 Petit Jésus de crèche  

yeux de verre bleus (accident au cou). L. 20 cm. 

20 / 30 

561 Petit poupon Armand Marseille  

tête pleine en porcelaine peinte à cru moule 351, bouche ouverte, yeux de verre 

bleus. H. 13 cm. 

40 / 60 

562 Quatre petits celluloïds  

et une tête buste Petitcollin. 

15 / 20 

563 Poupée tête composition  

habits d'Europe centrale. H. 33 cm. 

15 / 20 

564 Deux petits bébés tout en biscuit  

de type Googlie, chevelure blonde peinte (accident à l'un). 

30 / 50 

565 Poupée à tête porcelaine SFBJ moule 301, taille 12, millésimée 22, yeux bleus 

dormeurs, sur un corps de bébé de caractère (mains repeintes).  

H. 65 cm. 

150 / 200 

566 Reste de jouet avec tête pleine en biscuit  

(accident), yeux de verre noir, tronc bois. H. 16 cm. 

15 / 20 

567 Ombrelle en coton blanc  

avec manche en os à décor feuillagé. L. 57 cm. 

40 / 60 



568 Lot de vêtements blancs. 15 / 20 

569 Jupe et cape pour poupée de mode  

en tissu écossais beige et marron. H. 26 cm. 

50 / 100 

570 Manteau en coton blanc avec col. 40 / 60 

571 Assiettes en porcelaine  

et faïence dépareillées. 

30 / 50 

572 Poupon tête pleine en porcelaine  

marquée "HB 500" bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps en 

tissu, mains en celluloïd. H. 36 cm. 

100 / 150 

573 Kimono pour enfant ou grande poupée.  

H. 60 cm. On y joint une veste col Mao. H. 46 cm. 

50 / 100 

574 Robe ancienne en coton rouge  

à galon crème. H. 30 cm. 

30 / 40 

575 Ensemble jupe, chemisier  

et manteau en partie ancien en drap de laine marine pour poupée  

taille moyenne. 

30 / 50 

576 Ours en peluche blonde,  

yeux de verre, nez cousu (usures). H. 27 cm. 

50 / 80 

577 Jutta. Bébé de caractère  

tête porcelaine marquée en creux "Jutta 1914 5 1/2", bouche ouverte avec 

langue, yeux bleus dormeurs, corps de poupon semi-articulé, habit blanc, 

perruque. H. 33 cm. 

150 / 200 

578 Poupée tête porcelaine allemande  

marquée en creux "Germany 5/0", yeux fixes bleus, bouche ouverte avec dents 

dans le haut, corps articulé, avec robe en drap de laine crème à ruban et 

broderies bleus clair (Jumeau ?), perruque, bonnet en dentelle et soierie bleue. 

H. 40 cm. 

100 / 120 

579 Petite poupée Armand Marseille,  

tête porcelaine moule 390, taille 8/0, bouche ouverte avec dents dans le haut, 

yeux marron dormeurs, sur un corps semi-articulé à chaussettes et chaussures 

peintes, habits blancs anciens, perruque. H. 21 cm. 

50 / 80 

580 Poupée tête porcelaine Heinrich Handwerck  

Simon & Halbig, taille 4 1/2, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, oreilles 

percées, corps articulé à boules (manque 2 doigts), habits, perruque. 

120 / 150 

581 Deux petits celluloïds :  

Petitcollin et SNF Jeanne d'Arc taille 27 et 25 (accident). 

20 / 30 

582 HBCM.  

Partie de service de table jaune. 

20 / 30 

583 Vaisselle : service à thé  

à décor de fleurs et filet or, partie de service de table à fond vert et à décor de 

bateaux, verreries et divers. 

30 / 50 

584 "Thé". Service faïence émaillé bleu  

en coffret carton garni de papier. 

20 / 30 

585 Walt Disney. Porky  

Tirelire en métal peint. 1950. H. 11 cm. 

100 / 150 

586 Onnaing. Mickey  

Tirelire en faïence. H. 15 cm. 

200 / 300 

587 Jolie poupée Lady tête buste en biscuit,  

traits peints, tête regardant vers la droite, corps en carton position de marche, 

mains en biscuit, habits en soierie d'époque (usure). H. 32 cm. 

200 / 300 

588 Couple de pêcheurs corps raide,  

membres en terre cuite ou composition, beaux habits, l'un tête buste en biscuit, 

l'autre tête buste en composition. H. 22,5 et 24 cm. 

 

150 / 200 



589 Corps allemand en peau  

articulations dites universelles, bras et mains en biscuit. H. 43 cm. Avec une 

tête buste accidentée et incomplète. 

80 / 100 

590 Tête porcelaine allemande Simon & Halbig  

moule 1078, taille 11, yeux marron dormeurs. 

40 / 60 

591 Bébé marcheur dandinant,  

tête Heubach, moule 7669, taille 4, bouche ouverte fermée, yeux fixes gris  

(fêle à la tempe droite), habits, perruque. H. 27 cm. 

100 / 150 

592 Poupée marcheuse SFBJ type Flirty,  

tête porcelaine non marquée taille 4, yeux dormeurs à refixer, corps  

semi-articulé. H. 52 cm. 

40 / 50 

593 Convert. Nani taille 30  

et Nano taille 27. Neufs en boîte. 

20 / 30 

594 SNF. François en celluloïd taille 52,  

traits peints, habits de tricot. 

20 / 30 

596 Deux celluloïds SNF :  

François taille 63, yeux acétate et Jacky noir taille 50. 

30 / 50 

597 Poupée Kühnlenz tête porcelaine  

marquée "44-27.", bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé 

marcheur, habits, perruque. H. 41 cm. 

50 / 80 

598 Poupée Unis France moule 301, taille 9,  

yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé portant l'étiquette  

"Bébé Jumeau diplôme d'honneur", habits, perruque. H. 49 cm. 

60 / 100 

599 Petite poupée tête porcelaine Armand Marseille  

moule 390, taille 4/0, yeux bleus dormeurs, corps articulé. H. 33,5 cm.  

On y joint un corps articulé. H. 28 cm. 

60 / 80 

600 Chaise haute cannée pour poupée  

(manque un barreau). H. 49 cm. 

30 / 50 

601 Poupon allemand tête pleine en biscuit,  

bouche fermée, yeux bleus dormeurs (accident et manque au cou), corps en 

tissu, mains en composition, habits d'époque. H. 30 cm. 

30 / 50 

602 Bébé Bruno Schmidt tête porcelaine  

marquée en creux "BSW" dans un coeur et "2097-5 1/2" (éclat à l'arrière de la 

tête et fêle sur la joue), bouche ouverte avec langue yeux bleus dormeurs, corps 

à boules tout articulé, habits de marin, perruque. H. 52 cm. 

150 / 200 

603 Petit poupon Armand Marseille tête pleine porcelaine  

moule 341/2, yeux fixes marron, corps tissu, mains celluloïd, habits d'époque. 

H. 27 cm. 

100 / 150 

604 Petit poupon Armand Marseille tête porcelaine  

moule 390, 3/0, bouche ouverte fermée, yeux marron dormeurs, habits 

d'époque, perruque. H. 20 cm. Dans un joli moïse garni de soierie rose et de 

dentelle. 

120 / 180 

605 Petit poupon allemand marqué en creux  

"G 327 D DRGM 259 A4/0 M", bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps 

de poupon (à rattacher). H. 26 cm. 

80 / 120 

606 Grand poupon Kämmer & Reinhardt  

Simon & Halbig tête porcelaine moule 126 (restaurée),  taille 50, bouche 

ouverte avec deux dents dans le haut et langue, corps de poupon articulé 

repeint, perruque. H. 60 cm. 

50 / 100 

607 Poupon Simon & Halbig moule 126,  

tête porcelaine accidentée à l'arrière, yeux dormeurs, corps semi-articulé, habits, 

perruque. H. 48 cm. 

 

 

50 / 80 



608 Poupée allemande tête buste en biscuit  

(accident et manque au cou), tête blonde modelée, corps en tissu, membres en 

biscuit. H. 48 cm. 

40 / 60 

609 Poupée marcheuse tête porcelaine Dep taille 9,  

fêle au front, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, habits, perruque.  

H. 55 cm. 

40 / 60 

610 Poupée tête porcelaine SFBJ  

moule 230, taille 12, yeux anciennement dormeurs, corps articulé.  

H. 65 cm. 

60 / 100 

611 Poupée tête porcelaine Simon & Halbig  

moule 1079, taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 

perruque blonde. H. 65 cm. 

150 / 200 

612 Poupée SFBJ de type Jumeau taille 11  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé. H. 68 cm. 

250 / 400 

613 Poupée marcheuse tête porcelaine Simon & Halbig  

moule 1039, taille 10 1/2, corps semi-articulé avec culotte de peau, mécanisme 

parlant (à rattacher). H. 57 cm. 

150 / 200 

614 Jésus en plâtre repeint polychrome.  

Fin XIXème. L. 37 cm. 

40 / 60 

615 Petit Jésus en cire  

chevelure et langes modelés, yeux de verre bleus. L. 20 cm. Dans un berceau 

avec fleurs en perles. 

100 / 150 

616 Fillette assise dans une charrette  

demi-tête en porcelaine allemande. En avançant la charrette, elle remue les bras. 

Petits accidents. H. 40 cm. 

150 / 200 

617 Gisèle Poupée danseuse,  

tête buste en biscuit sur boîte à musique. Fonctionne mais réglage nécessaire. 

200 / 250 

618 Youpala en bois pour poupée  

taille moyenne. H. 18 cm. Petit accident. 

40 / 60 

619 Cheval en carton pommelé  

sur planche à roulette tirant un tombereau en bois. L. 38 cm. 

100 / 150 

620 Cheval en carton pommelé  

sur planche à roulette tirant un tombereau en bois. L. 50 cm. 

100 / 150 

621 Important lot de vêtements  

pour enfant ou grande poupée différentes époques. 

100 / 150 

622 Petit piano en bois peint vert.  

Etat moyen. On y joint deux robes de baptême et deux ombrelles (dans l'état). 

20 / 30 

623 Deux lits de poupée italiens en tôle :  

l'un marqué "Rosina", l'autre à décor d'amours.  

Bon état d'usage. L. 53 et 40 cm. 

60 / 100 

624 Tenue pour poupée taille 10 environ  

en velours mauve et soierie avec perruque. 

50 / 100 

625 Coffret service dinette  

avec partie de dinette en faïence blanche, verreries, couverts, etc. 

60 / 100 

626 Poupée marcheuse SFBJ  

tête porcelaine moule 230 (restaurée), corps semi-articulé, habits de style.  

H. 49 cm. 

70 / 100 

627 Ours Hermann (?) 

en peluche longue miel, tourne la tête, yeux de verre. H. 48 cm. 

70 / 100 

628 Jep (?) Cuisinière en tôle noire  

décorée au pochoir avec quelques accessoires. L. 30 cm. 

20 / 30 

629 Coffret avec dinette en faïence rose. 20 / 30 

630 Ensemble de vêtements et sous-vêtements  

entre 1900 et 1950 pour poupée différentes tailles. 

200 / 300 



631 12 petits paniers en osier  

différents modèles. 

30 / 50 

632 Marotte à musique tête pivotante  

et buste en biscuit François Gaultier, yeux de verre bleus, oreilles percées, 

costume de fous avec grelots. H. 31 cm. 

150 / 200 

633 Marotte à musique tête buste en biscuit  

marquée "SH" avec l'étoile, manche en bois, musique, habit de fou.  

H. 37 cm. 

200 / 250 

634 Marotte à tête buste Gaultier  

en biscuit, musique (accident au manche). 

180 / 250 

635 Joli vaisselier en tôle lithographiée  

façon bois de style normand avec assiettes à décor de fleurs lithographiées.  

L. 33 cm - H. 34 cm. 

50 / 80 

636 Gégé. Quatre petits vêtements  

en boîte d'origine. Réf. Caline. 

50 / 80 

637 Steiff. Christmas Tree Bear et Snowman  

Quatre décorations de Noël, 1999/2000. H. 11 et 12 cm. Neuf en boîte. 

120 / 180 

638 Service à thé en porcelaine fin XIXème :  

6 tasses et soucoupes, verseuse, sucrier et pot à lait.  

On y joint une boîte à brosse. 

30 / 50 

639 Nécessaire de toilette  

en faïence émaillée de fleurs bordeaux. Accidents. (7 pièces). 

20 / 30 

640 Lot de vêtements de poupée blancs. 30 / 40 

641 Corps de bébé de caractère SFBJ  

avec reste de tête, yeux dormeurs et restes de perruque. H. 22 cm. 

30 / 40 

642 Heubach. Bébé de caractère moule 320 7/0,  

tête peinte à cru, yeux dormeurs, bouche ouverte avec deux dents, corps  

semi-articulé, habits, perruque. H. 31 cm. 

50 / 60 

643 Le Minor. Poupée de Pont Aven en boîte.  

On y joint un petit chasseur. 

20 / 30 

644 Chaise-haute de poupée transformable  

en bois naturel avec tablette et repose-pieds. H. 65 cm. 

40 / 60 

645 Service à café de poupée  

en faïence bleue vernissée. 

15 / 20 

646 Mignonnette allemande tout en biscuit,  

tête marquée "3" en creux, bouche ouverte avec dents, yeux de verre bleus, bas 

noirs (accidents et réparations aux pieds), habits, perruque de mohair blond.  

H. 17 cm. 

60 / 100 

647 Commode de style Louis XV  

à deux tiroirs en bois naturel formant coffret à bijoux. H. 14 cm.  

On y joint une malle plate gainé cuir (en l'état). L. 19 cm. 

30 / 50 

648 Automate moderne, tête et mains en biscuit,  

yeux de verre bleus (fêles au front. Mouvement de la tête et des bras.  

Sur socle à musique. H. 30 cm. 

50 / 80 

649 Automate moderne, tête et mains en biscuit,  

yeux de verre bleus (fêles au front. Mouvement de la tête et des bras.  

Sur socle à musique. H. 30 cm. 

50 / 50 

650 Lot de paniers et chapeaux  

en paille et osier. 

30 / 50 

651 Sept sacs de jeune fille  

style minaudières brodées de perles. 

50 / 60 

652 Poupée SFBJ, tête porcelaine taille 10,  

yeux fixes brun, oreilles percées (tête accidentée et restaurée), corps articulé 

marcheur repeint, habits de style, perruque. H. 56 cm. 

40 / 60 



653 Poupée française en feutre  

regard peint marron tourné vers la gauche, corps en tissu, habits, perruque.  

H. 49 cm. 

30 / 50 

654 14 chapeaux pour grande poupée.  

Travail de modiste. 

60 / 100 

655 9 robes de poupée taille moyenne  

de style ancien. 

30 / 50 

656 Infirmière. Petite poupée  

tête et membres en biscuit, corps en tissu, traits peints (pieds recollés), beau 

costume, perruque H. 18 cm.. 

30 / 40 

657 Poupée tête porcelaine Armand Marseille  

moule 390, taille 8, yeux bleus dormeurs (accident et réparation en haut de la 

tête), corps articulé à boules, robe à fleurs, perruque, chapeau de paille.  

H. 64 cm. 

100 / 120 

658 Lot avec corps semi-articulé,  

poupon tête carton et chapeau. 

10 / 15 

659 Poupée tête porcelaine de type Fleischmann,  

yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 45 cm. 

60 / 80 

660 Poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte marquée "JJ" en creux, corps semi-articulé, habits.  

H. 40 cm. 

60 / 80 

661 Poupée SFBJ moule 301, taille 4,  

yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé non d'origine, habit, 

perruque. H. 35 cm. 

80 / 120 

662 Bella. Poupée mulâtre,  

yeux dormeurs avec cils, pagne, perruque. H. 24 cm. 

15 / 20 

663 Poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte avec langue et deux dents, yeux bleus dormeurs, corps articulé, 

habit et perruque. H. 37 cm. 

100 / 150 

664 Poupée tête porcelaine allemande  

marquée en creux "Germany 7", yeux fixes marron (restauration à l'arrière de la 

tête), corps articulé, habits, chapeau et perruque. H. 63 cm. 

120 / 180 

665 Tête de poupée allemande en porcelaine  

marquée en creux "41-33", yeux de verre bleus. H. 17 cm. Sous globe. 

40 / 50 

666 Poupée tête porcelaine SFBJ,  

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

H. 45 cm. 

120 / 150 

667 SNF. Jacky yeux bleus riboulants  

(enfoncement au nez), habits. H. 35 cm. 

30 / 40 

668 Reliable toy (Canada).  

Poupée en composition, yeux dormeurs avec cils, habits, perruque.  

H. 43 cm. 

70 / 80 

669 Reyu. Poupée en plastique dur,  

yeux bleus dormeurs, habits de religieuse. H. 35 cm. 

30/ 50 

670 Religieuse. Poupée tête porcelaine Dep taille 5/0,  

yeux de verre bleus, corps articulé, habit. H. 29 cm. 

120 / 150 

671 Poupée tête buste en porcelaine vernissée  

dite China, traits peints, chevelure modelée noire, corps en peau et tissu, habits. 

H. 39 cm. 

200 / 300 

672 Bébé Armand Marseille  

tête pleine en composition (à refixer), corps de poupon semi-articulé, habits.  

H. 30 cm. 

 

 

20 / 30 



673 Bébé  tête porcelaine allemande taille 2/0,  

avec corps de poupon, habits de tricot et une poupée en caoutchouc habillée en 

religieuse. 

50 / 80 

674 SNF. Claudine taille 57,  

yeux bleus riboulants, chevelure modelée, combinaison à pois. 

50 / 80 

675 Lot de 34 magazines  

"Lisette" années 50. 

20 / 30 

676 Petit parapluie de couleur noire  

avec manche en bois (années 50). Bel état. On y joint une ombrelle de couleur 

noire avec pommeau à tête de chien. Etat moyen. H. 28 et 35,5 cm. 

20 / 30 

677 Loto enfantin & des images  

On y joint un tapis de jeux en feutrine. 

30 / 50 

678 Petite poussette en tôle peinte rose. L. 16 cm.  

On y joint une fillette en celluloïd marquée à la tortue et quatre couteaux à 

manche en bois noir pour poupée. 

15 / 20 

679 Raynal (?). Fillette  

tête en feutre pressé, traits peints avec yeux marron tournés vers la droite et 

bouche ouverte fermée avec deux dents dans le haut, corps en tissu, habits, 

perruque blonde. H. 41 cm. 

40 / 60 

680 Lenci contemporain (?). Petite poupée  

tête en feutre pressé, yeux peints noirs tournés vers la gauche, corps en feutre, 

robe en feutrine rouge et blanche, perruque brune à nattes. H. 33 cm. 

30 / 40 

681 Madame Alexander (?).  

Poupée américaine en plastique, yeux bleus dormeurs avec cils, corps semi-

articulé, habits, perruque. H. 44 cm. On y joint une grande poupée mannequin 

en plastique. H. 61 cm. 

30 / 40 

682 Lenci contemporain (?). Petite poupée  

tête en feutre pressé, yeux peints marron tournés vers la droite, corps en feutre, 

robe, manteau et chapeau en feutrine, perruque auburn. H. 33 cm. 

40 / 60 

683 Deux poupées :  

Fillette Corolle en habit d'hiver (n°130, 1996) et Ecolière en vinyle Sylvie 

Natterer n°120/144. H. 52 et 45 cm. 

50 / 80 

684 Divers : Petite poupée d'artiste tout en biscuit habillé en Gavroche, Babar en 

tissu, transat, Kewpie en caoutchouc, etc. 

40 / 60 

685 Grand bébé tête carton  

marqué en creux "Unis France 247", bouche ouverte avec deux dents et langue, 

yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque. H. 71 cm. 

50 / 80 

686 Deux poupons :  

un Effanbee yeux bleus dormeurs (corps mauvais état) et un "Petit Pierre" traits 

peints. H. 27 et 30 cm. 

20 / 30 

687 Poupée Corolle habillée en danseuse  

(361/750, 1998) et une Laurette Petitcollin contemporain. H. 50 et 38 cm. 

50 / 80 

688 Malou Ancelin pour Corolle.  

Fillette cheveux bruns, n°246/1998., habits. H. 45 cm. 

20 / 30 

689 Divers : lot de socles (7),  

boîte en carton Lenci avec certificat, pièces détachées dont trois têtes (carton, 

porcelaine et celluloïd), perruques et un corps incomplet. 

30 / 50 

690 Chaise haute en bois tourné,  

assise cannée. H. 68 cm. 

30 / 40 

691 Deux grands chapeaux en velours,  

six bonnets, douze bavoirs et divers. 

30 / 50 

692 Trousseau pour bébé début XXème  

dont cape en coton blanc (H. 38 cm), robes, sous-vêtements, corsets. 

 

100 / 150 



693 Trousseau pour poupée vers 1950.  

On y joint deux poupées de Peynet avec partie de boîte. 

30 / 50 

694 Huit ouvrages  

sur les poupées, les jouets, les ours ou les automates dont "Poupées" par Robert 

Cappa et l'Age d'or des automates par Christian Bailly chez Ars Mundi. 

80 / 120 

695 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux 1902, chemise, sous-vêtements, chaussettes et chaussures 

d'origine, perruque. H. 54 cm. 

70 / 100 

696 Poupée tête porcelaine SFBJ,  

moule 301 Paris (fêle), yeux bleus dormeurs, corps articulé, chemise, culotte, 

robe de baptême, perruque d'origine. H. 50 cm. 

40 / 60 

697 Poupée tête porcelaine Unis France,  

moule 60, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 38 cm. 

40 / 60 

698 Bébé tête porcelaine SFBJ taille 8,  

yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé "Bébé Jumeau diplôme 

d'honneur", habits, perruque. H. 47 cm. 

120 / 180 

699 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "G K 44 - 26 Dep", yeux de verre bleus, corps articulé, 

habits, perruque. H. 38 cm. 

100 / 150 

700 Poupée tête porcelaine SFBJ taille 7,  

yeux bleus dormeurs avec cils, chemise, pantalon, chaussettes et chaussures 

d'origine, perruque. H. 47 cm. 

100 / 150 

701 Poupée mulâtre tête en carton Unis France  

moule 247, corps semi-articulé, habits, perruque. H. 35 cm. 

30 / 40 

702 Poupon allemand tête porcelaine moule 22,  

taille 9, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps de poupon semi-articulé, manteau ancien, perruque.  

H. 54 cm. 

150 / 200 

703 Fillette de caractère allemand,  

tête porcelaine marquée en creux dans un coeur "BSW" et "2097-5 1/2", bouche 

ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs (éclat à 

une paupière), corps de poupon semi-articulé, habits, perruque. H. 51 cm. 

150 / 200 

704 Cinq marionnettes à gaine  

dont deux en feutrine. On y joint un clown en feutrine. 

20 / 30 

705 Poupée tête carton SFBJ taille 11,  

yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé, habits, perruque. H. 57 cm. 

20 / 30 

706 Bébé tête pleine en porcelaine  

Armand Marseille moule 351/3K, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec 

deux dents dans le bas, corps de poupon (accident à un orteil et tête à rattacher). 

H. 33 cm. 

70 / 100 

707 Poupée tête porcelaine non marquée,  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (écaillure à la tempe), corps  

semi-articulé, habits, perruque. H. 44 cm. 

60 / 100 

708 Poupée tête porcelaine allemande  

de type Fleischmann, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits, perruque. 

H. 41 cm. 

60 / 100 

709 Singe fabrication française  

en peluche marron, yeux de verre. H. 40 cm. 

30 / 40 

710 Ours attribué à Hans Clemens Germany  

en peluche longue, gueule ouverte, yeux de verre. H. 32 cm. 

30 / 40 

711 Ours attribué à Herman miel et beige.  

H. 33 cm. On y joint un chien sur roulettes à traîner. H. 21 cm. 

25 / 30 

712 Ours attribué à Pintel  

en peluche longue marron, yeux de verre, nez cousu. H. 50 cm. 

60 / 70 



713 Ours en peluche longue miel,  

yeux de verre, nez cousu avec langue. H. 48 cm. 

40 / 50 

714 Deux ours : un Alfa Paris avec costume  

(H. 50 cm) et un Pintel bicolore (H. 40 cm). 

50 / 70 

715 SNF. François taille 45,  

traits peints présenté dans un porte-bébé.  

On y joint un bébé noir Petitcollin en plastique. 

40 / 60 

716 Poupée Ratty en composition,  

habits et perruque d'origine. H. 40 cm. Dans sa boîte. 

40 / 60 

717 Petite paire de chaussures en cuir blanc.  

L. 4 cm. On y joint deux petites perruques. 

20 / 30 

718 Petite poupée tête porcelaine  

de type Jumeau, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec 

boucles (tête cassée et recollée), corps articulé (écaillures), habits de style, 

perruque. H. 27 cm. 

80 / 120 

719 Deux petites poupées tête porcelaine  

(accidentée), perruque, corps articulé : l'une Unis France 301 1 1/4, yeux bleus 

dormeurs ; l'autre SFBJ 60 taille 8/0, yeux de verre bleus.  

H. 28 et 28,5 cm. 

80 / 120 

720 Petite poupées tête incassable  

marquée en creux "SFBJ 301 Paris", yeux bleus dormeurs avec cils, corps 

articulé, beaux habits de communiante, perruque. H. 29 cm. 

50 /80 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h. 

   

A 14h 

   

721 Cinq poupées tête carton ou composition  

dont un joueur de tambour. Entre 26 et 67,5 cm. 

50 / 80 

722 Couple de poupées japonaises  

en composition, habits. H. 21 cm. 

20 / 30 

723 Marionnette à tête composition.  

H. 37 cm. 

15 / 20 

724 Deux poupées tête porcelaine,  

bouche ouverte et corps semi-articulé : une marquée 8/0 habillée en alsacienne 

(accident au cou) et une type Fleischmann. H. 39 et 34 cm. 

70 / 100 

725 Deux poupées tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte, yeux fixes bleus, habits, perruque, l'une corps semi-articulée 

(fêles) et l'autre corps articulé. H. 39 et 41 cm. 

80 / 120 

726 Deux poupées allemande,  

l'une noire à tête porcelaine marquée 12/0, corps semi-articulé, l'autre à tête en 

celluloïd Kämmer & Reinhardt et corps  à boules. H. 32 cm. 

40 / 60 

727 Mignonnette allemande tout en biscuit  

marquée "4" en creux, bouche fermée, yeux de verre bleus (fêle au dessus de 

l'oeil gauche et accident au dos), chaussettes blanches et chaussures noires à une 

bride, habits en partie anciens et perruque rapportée. H. 21 cm.  

On y joint une poupée tête buste en biscuit accidentée. H. 30 cm. 

50 / 80 

728 Trois petites poupées  

tête porcelaine ou composition (accident), corps semi-articulé dont une Unis 

France en habit traditionnel. Entre 16 et 21 cm 

50 / 80 

729 Deux petites poupées tête porcelaine allemande,  

corps semi-articulé, habits d'homme (une avec fêles). H. 20 et 22 cm.  

On y joint une petite tête buste montée sur socle. 

 

40 / 60 



730 Poupée Jumeau bouche ouverte,  

tête en biscuit coulé non marquée taille 5, yeux de sulfure bleus, oreilles percées 

(malheureusement tête cassée), corps articulé, habits anciens, perruque, 

chaussettes et chaussures en cuir marron à noeuds marquées à l'abeille taille 5. 

H. 36 cm. 

70 / 100 

731 Grande poupée tête porcelaine SFBJ  

de type Jumeau moule 1907, taille 15, yeux de sulfure bleus, corps articulé 

(repeint, écaillures), robe an partie ancienne en lainage crème et broderies ton 

sur ton. H. 87 cm. 

250 / 400 

732 Table ovale à volets en acajou  

fin XIXème (L. 25,5 cm - accident) et une petite chaise en bois noir tourné  

(L. 22 cm). 

80 / 120 

733 Petit mannequin de couturière,  

piétement peint rouge. H. 45 cm. 

50 / 100 

734 Sac à main de fillette en cuir noir  

et un panier en osier. 

30 / 40 

735 Petit livre d'enfant et divers. 20 / 30 

736 Guéridon tripode en bois vernis,  

canapé et guéridon en rotin et un violoncelle miniature et son archet. 

30 / 50 

737 Enfant à la cuillère.  

Biscuit vernissé bleu et blanc allemand. H. 16,5 cm. 

30 / 50 

738 Deux fillettes en chemise de nuit,  

biscuit allemand, traits peints. H. 9 cm.  

On y joint différents sujets ou poupées en biscuit. 

50 / 80 

739 Nombreux objets miniatures  

en bois, cuivre, porcelaine : ciseaux, cadre, oeuf et accessoires pour table de 

toilette dont miroir, peigne, brosse. 

30 / 50 

740 Poussette miniature en tôle, téléphone et divers. 30 / 50 

741 Deux poupées tête porcelaine SFBJ  

moule 60, yeux bleus dormeurs, corps articulé non d'origine.  

L'une taille 6, l'autre taille 2. 

70 / 100 

742 Deux poupées marcheuses tête porcelaine SFBJ :  

l'une moule 301 taille 7 (une main à rattacher), l'autre moule 60 taille 5 portant 

l'étiquette tricolore. Accidents. 

70 / 100 

743 Deux poupées SFBJ  

l'une moule 301 taille 10 avec perruque, l'autre moule 60 taille 8. Yeux bleus 

dormeurs, corps articulé. 

70 / 100 

744 Deux grandes poupées tête porcelaine,  

yeux bleus dormeurs : une SFBJ moule 301, taille 12 sur un corps Jumeau 

repeint et une allemande marquée en creux 1902 et 10. 

150 / 200 

745 Deux grandes poupées tête porcelaine SFBJ  

taille 12, corps articulé (manque les bras et les yeux pour l'une, points noirs et 

accident au cou). 

150 / 200 

746 Trois petits corps SFBJ  

dont un tronc 2 pieds 2 et un tronc 3 pieds 3.  

On y joint une petite tête buste Simon et Halbig moule 4700. 

100 / 150 

747 Deux corps SFBJ ? :  

l'une articulé marcheur, l'autre semi-articulé pour poupon portant l'étiquette 

tricolore. 

20 / 30 

748 Corolle. Trois petites poupées en boîte  

dont "Bébé Corolle" et "Marie Corolle". 

40 / 60 

749 Corolle, Camille de la série "Les chéries"  

et "Bébé plouf". 34 et 32 cm. En boîte. 

 

20 / 30 



750 Corolle. Valise Mimi Corolle  

avec poupée et deux tenues supplémentaires. En boîte. 

30 / 50 

751 Corolle, Fillette blonde en boîte  

(mauvais état de la boîte), robe à motif de cerises. H. 52 cm. 

70 / 100 

752 Petit piano en bois peint. L. 35 cm. 20 / 30 

753 "Thé". Service en coffret  

en porcelaine à décor lithographié d'animaux du cirque. 

30 / 50 

754 Jeux de société :  

Polichinelle et Nain jaune, jeu d'échec et de Donald avec pions et jeu de cubes. 

20 / 30 

755 Steiff. Lionceau et Pékinois  

en peluche. H. 10 et 11 cm. 

20 / 30 

756 Corps semi-articulé  

avec costume en velours noir et cartable d'écolier. H. 34 cm. 

30 / 50 

757 Petitcollin. Carton de 5 baigneurs  

en celluloïd, yeux de verre ou acétate dont un Invincible (états divers).  

Entre tailles 47 1/2 et 57 1/2. 

50 / 80 

758 Raynal. Fillette blonde en rhodoïd  

et deux poupons. Accidents. 

70 / 100 

759 Petitcollin. Parisette en beau costume breton,  

yeux dormeurs, perruque. H. 47 cm.  

On y joint une poupée de salon et un baigneur en composition. 

40 / 60 

760 Cinq baigneurs :  

trois Convert et un Petitcollin en celluloïd et un Negri Petitcollin en plastique. 

Entre 40 et 52,5 cm. 

70 / 100 

761 Trois poupées en rhodoïd ou composition,  

yeux dormeurs ou riboulants, corps semi-articulé : Ideal Doll, Petitcollin et 

Effanbee (?) 

40 / 60 

762 Carton de 5 poupées  

en composition, feutre, plastique ou rhodoïd dont Gégé et Raynal. 

50 / 80 

763 Deux fillettes :  

Unica en composition habillée en chaperon rouge (H. 46 cm) et Parisette 

Petitcollin (H. 40 cm). 

30 / 50 

764 Carton de vêtements  

et accessoires de poupée. 

40 / 60 

765 Deux poupées tête porcelaine Limoges,  

yeux de sulfure bleus, habits, perruque, l'une corps articulé, l'autre corps  

semi-articulé. H. 47 et 52 cm. 

100 / 150 

766 Deux poupées tête porcelaine SFBJ,  

yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque, l'une taille 8, l'autre 

moule 60 taille 5. H. 50 et 55 cm. 

120 / 180 

767 Deux petites poupées,  

corps semi-articulé, habits, perruque : l'une tête porcelaine Limoges aux yeux 

de verre noirs, l'autre à tête composition SFBJ et yeux bleus dormeurs.  

H. 31 et 28 cm. 

30 / 50 

768 Buffet deux corps 1900  

en bois découpé. Haut. 73 cm. 

80 / 120 

769 Joli piano droit en bois vernis  

imitant le palissandre. Fin XIXème. Long. 38 cm. 

50 / 80 

770 Bureau à caissons en bois vernis, 

travail d'amateur vers 1900. Long. 40 cm. 

50 / 80 

771 Beau bureau à cylindre en chêne,  

le bas à caissons. Vers 1920. Long. 38,5 cm. 

80 / 120 

772 Deux fauteuils cannés :  

un de forme Thonet, l'autre imitation bambou. 

70 / 100 



773 Petit meuble en noyer  

à deux tiroirs. Fin XIXème. Haut. 30 cm. 

40 / 60 

774 Jolie commode en pin imitant le bambou,  

trois tiroirs, dessus marbre blanc. Long. 36 cm. 

50 / 80 

775 Lit avec literie garnie de toile de Jouy.  

Long. 50 cm. 

30 / 50 

776 Quatre petits meubles :  

deux fauteuils, table et armoire. 

30 / 50 

777 Amusant banc de jardin en bois.  

Long. 50 cm. 

15 / 20 

778 Commode fin XIXème  

trois tiroirs, marbre blanc accidenté. Long. 27 cm. 

20 / 30 

779 Ensemble avec armoire crème et bleue  

à décor de noeuds, coiffeuse, fauteuil et deux paravents. 

50 / 100 

780 Catalogues de vente  

et caoutchouc pour restaurer les poupées. 

15 / 20 

781 Marionnette à fil représentant un cuisinier. 30 / 50 

782 Malle bombée avec son intérieur.  

Long. 36,5 cm. 

40 / 60 

783 Malle plate en carton. 20 / 30 

784 Petit psychée façon bambou,  

dessus marbre blanc. Larg. 21 cm. On y joint un chevet. 

50 / 80 

785 Chapeaux divers et perruques. 30 / 50 

786 Parapluie et petite ombrelle. 15 / 20 

787 Cinq meubles laqués blanc  

pour former épicerie. Vers 1920. On y joint une balance. 

50 / 100 

788 Deux cartons pour Petit Colin  

remplis d'accessoires divers pour maison de poupée moderne. 

20 / 30 

789 Livre en relief :  

Les Beaux magasins. 

20 / 30 

790 Deux petites poupées :  

l'une tête Armand Marseille 1894 corps tout articulé, habits (L. 18 cm) ; l'autre 

accidentée corps semi-articulé. 

50 / 80 

791 Petite communiante tête SFBJ  

moule 301 corps tout articulé (L. 22 cm) et enfant de choeur tête SFBJ moule 

60 traits peints, corps semi-articulé. 

60 / 80 

792 Table de toilette laquée blanche. 20 / 30 

793 Tête buste Armand Marseille  

moule 3200 avec bras articulé pour boite à bonbons, perruque blonde. L. 19 cm. 

60 / 100 

794 Communiante demi-figure  

formant boite à bonbons. L. 15 cm. 

20 / 30 

795 Baignoire en tôle  

et quatre petites peluches dont Steif et boite vide Petit Colin taille 50. 

20 / 30 

796 Communiants et communiantes  

Important lot essentiellement celluloïd et plastique dont dessus de pièce montée. 

20 / 30 

797 Grand buffet vaisselier en noyer  

de style Henri II. Haut. 67 cm. 

80 / 120 

798 "La nourrice". Automate à musique,  

tête porcelaine allemande, mains en biscuit, habits, perruque. Mouvement de la 

tête et des bras. Socle à musique. Accidents. H. 37 cm. 

100 / 150 

799 Grande poupée d'artiste,  

tête et membres en résine par Camille Hinstedt représentant une fillette 

songeuse, habits, perruque. H. 79 cm. 

 

100 / 150 



800 Deux poupées d'artiste  

représentant des enfants bouche ouverte, tête en biscuit, l'une signée "Marieke 

1987", n°17/85, corps en tissu, mains en biscuit, habit, perruque ; l'autre signée 

"Dorle 1989", n°16/20, corps en tissu, membres en biscuit. H. 48 cm. 

200 / 300 

801 Bébé Jumeau, tête en biscuit coulé  

taille 9 marquée au tampon rouge (accidentée et recollée au front et sur le côté), 

yeux de sulfure marron, corps médaille d'or tout articulé, habits en partie 

ancien. H. 50 cm. 

400 / 600 

802 Bébé Jumeau bouche fermée  

avec une jolie tenue ancienne, chaussures en cuir bleu à l'abeille, tête en biscuit 

coulé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 10", yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées (défaut de cuisson au front), corps médaille d'or, 

perruque rapportée. H. 56 cm. 

1000 / 1500 

803 Bébé Steiner bouche fermée,  

tête en biscuit malheureusement restaurée sur la face, yeux bleus à mécanisme 

Bourgoin marquée au tampon gris "Le Petit Parisien A13", corps articulé 

d'origine marqué au tampon bleu, habits, perruque. 

250 / 400 

804 Bébé à tête en biscuit coulé  

marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 3", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus (léger fêle à la tempe droite), sur un beau corps en bois 

laqué articulé plus ancien (usures), chemise blanche, calotte en liège et perruque 

rapportée. H. 28 cm. 

400 / 600 

805 Poupée à tête porcelaine François Gaultier,  

taille 7, marquée en creux dans un cartouche, yeux de sulfure noisette, oreilles 

percées (fêle à la tempe gauche), sur un corps Jumeau médaille d'or marqué au 

tampon bleu. H. 42 cm. 

250 / 300 

806 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête 

Jumeau Bté SGDG" et "7" en creux, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, 

oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu, habits, perruque.  

H. 43 cm. 

1200 / 1800 

807 Bleuette, tête en biscuit, UNIS 301 taille 1 ¼  

Perruque rapportée, tronc 2, pied 1. H. 29 cm. Vêtements artisanaux. 

600 / 800 

808 Bébé Jumeau bouche ouverte taille 8  

yeux de sulfure bleus (accidents et fêles autour de la bouche) corps articulé.  

L. 48 cm. 

200 / 250 

809 Deux poupées tête porcelaine  

bouche ouverte : SFBJ 301 taille 5 (manque une main) et une Montreuil 43 cm. 

150 / 200 

810 Bercelonnette de poupée en tôle blanche. 20 / 30 

811 Poupée SFBJ de type Jumeau taille 9  

yeux de sulfure bleus à refixer, corps articulé, mains non d'origine. L. 58 cm. 

250 / 300 

812 Poupée de type Jumeau taille 9,  

yeux de sulfure bleus, cassée et recollée, corps semi-articulé. L. 58 cm. 

150 / 200 

813 CIJ, petit jeu du cueilleur de pommes  

petit modèle. 

30 / 50 

814 Petit Colin, animaux pour jeu de pêche  

en coffret. 

30 / 50 

815 Machine à coudre Singer  

en boîte (gris beige). 

40 / 50 

816 Maquette de maison alsacienne. Haut. 78 cm. 30 / 50 

817 Livres d'enfant. 30 / 50 

818 Poupon Armand Marseille  

dans sa bercelonnette : tête pleine moule 351, bouche ouverte avec deux dents 

dans le bas, yeux bleus dormeurs, dans ses langes avec bras en tissu. 

Bercelonnette en fer peint avec sa literie. L. 73 cm. 

200 / 300 



819 Lit de poupée  

et fauteuil en bois peint. 

20 / 30 

820 Lot de vêtements divers. 100 / 150 

821 Nombreux ouvrages sur les poupées  

en français, anglais et allemand (plus de 20). 

50 / 60 

822 La bibliothèque rose : 33 volumes. 30 / 50 

823 Poupée Simon et Halbig taille 4  

yeux marron dormeurs avec cils, corps articulé à boules. L. 30 cm.  

On y joint une petite poupée Armand Marseille. 

120 / 180 

824 Mignonette (9,5 cm),  

petite poupée tête allemande (14,5 cm) et petite poupée japonaise. 

100 / 150 

825 Quatre têtes porcelaine bon état  

dont SFBJ 236 taille 4, type Fleischmann taille O, etc. 

100 / 150 

826 Poupées diverses, socles et accessoires. 30 / 50 

827 Journal de la jeunesse, 8 volumes reliés vers 1875. 40 / 60 

828 Garçon type Pinocchio en carton bouilli articulé. L. 42 cm. 60 / 100 

829 Chaise haute de poupée. 30 / 50 

830 Nicolas, Pimprenelle et Nounours en plastique.  

On y joint une mallette en osier, trois machines à coudre d'enfant dont deux en 

boîte, jeux de cubes et divers. 

30 / 50 

831 Petite poupée Dep tête porcelaine  

taille 1 yeux bleus dormeurs, corps articulé (une main à rattacher). L.27 cm. 

150 / 200 

832 Petite poupée tête porcelaine  

moule 1078, corps marcheur. L. 15 cm. 

60 / 80 

833 Tête moule 236, taille 8 (recollée). 30 / 40 

834 Poupée type Jumeau,  

yeux de sulfure bleus taille 7 corps articulé avec mécanisme parlant (à nettoyer,  

état grenier). L. 50 cm. 

250 / 300 

835 Poupée déposé SFBJ taille 8,  

habits d'origine de grands magasins, yeux à refixer. L. 50 cm. 

150 / 200 

836 Deux poupées tête porcelaine Unis France  

bouche ouverte yeux dormeurs corps semi articulé, habits et perruque d'origine. 

L. 30 cm 

80 / 120 

837 Deux poupées tête composition  

type Gégé corps semi-articulé. Env. 35 cm. 

40 / 50 

838 Malle de poupée  

avec porte-chapeau (accidents). 

40 / 60 

839 Composition avec petite poupée  

bouche ouverte sous vitrine avec guéridon en bronze. 

150 / 200 

840 Composition sous vitrine  

avec petite poupée et bercelonnette. 

100 / 150 

841 Petite poupée tête porcelaine  

sous vitrine. 

100 / 150 

842 Beau et grand manège forain  

à fond de glace, mécanisme de phono avec musique de forme octogonale avec 

huit nacelles. H. 78 cm. 

500 / 800 

843 Grande poupée allemande  

tête porcelaine moule 422, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-

articulé, habits de style et perruque. H. 71 cm. 

100 / 120 

844 Poupée Simon & Halbig moule 1078  

taille 12, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits de style et perruque.  

H. 70 cm. 

120 / 150 

845 Poupée allemande Mon Trésor  

(accident aux dents), yeux fixes bleus, habit et perruque. H. 55 cm 

70 / 100 



846 Poupée tête porcelaine Limoges J.V.  

yeux marron, corps articulé, habit avec manchon et perruque. H. 52 cm. 

100 / 150 

847 Poupée Limoges tête porcelaine  

taille 7, yeux fixes marron, corps articulé, habit et perruque. H. 48 cm. 

50 / 80 

848 Poupée terre de pipe  

et poupée celluloïd dans un youpala. 

20 / 30 

849 Bébé Limoges type toto souriant,  

yeux fixes bleus, corps semi-articulé, habit et perruque. H. 38 cm. 

100 / 120 

850 Poupée de type Fleischman taille 1,  

yeux fixes bleus, corps articulé, habit, perruque. H. 44 cm. 

100 / 120 

851 Poupée allemande tête porcelaine  

moule 192-17, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron 

anciennement dormeurs (accident et réparation), sur un corps SFBJ de type 

Jumeau tout articulé, habits, perruque. H. 72 cm. 

50 / 100 

852 Grande poupée tête porcelaine allemande  

taille 17, marquée en creux "17 S&C Germany", bouche ouverte avec dents, 

yeux bleus dormeurs, oreilles percées, corps articulé, robe blanche, perruque.  

H. 90 cm. 

300 / 500 

853 Ours en peluche en mohair long,  

état grenier. L. 64 cm. 

100 / 150 

854 Bébé Jumeau marqué au tampon rouge  

taille 13 bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées (fêles au front 

et sur la joue) corps à remonter. 

300 / 500 

855 Poupée Armand Marseille Dep  

bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps repeint. Etat moyen. L. 60 cm. 

80 / 120 

856 Deux corps allemands articulés  

taille moyenne. 

70 / 100 

857 Marotte en carton bouilli  

avec étiquette des Galeries Lafayette. Vers 1920. H. 34 cm (écaillures). 

50 / 80 

858 Petit poupon Armand Marseille  

tête porcelaine dans son berceau. 

40 / 60 

859 Bébé Jumeau bouche ouverte taille 8  

manque les yeux, fêle à l'arrière corps en mauvais état. L. 52 cm. 

150 / 200 

860 Deux poupées SFBJ moule 60,  

habits, état grenier. 

100 / 150 

861 Tête Eden Bébé Paris  

yeux de verre bleu (fêle de cuisson à la tempe - H. 5,5 cm), deux perruques et 

divers. 

50 / 100 

862 Ours jaune en velours ras.  

H. 36 cm. 

30 / 50 

863 Beau Chien Steiff Cockie  

avec étiquette. L. 32 cm. 

40 / 60 

864 Grand ours en peluche longue,  

yeux de verre, roux. L. 55 cm. 

80 / 120 

865 Armoire rustique de maîtrise moderne.  

Haut. 53 cm. 

70 / 100 

866 Bibliothèque de maîtrise  

de style Empire façon acajou, trois portes et quatre colonnes.  

Haut. 47 cm. Long. 47 cm. 

100 / 150 

867 Poupée SFBJ moule 301,  

taille 3 yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 35 cm. 

120 / 180 

868 Petite poupée tête allemande  

(manque une jambe, 18 cm) et une petite mignonnette (accident à un pied,  

9,5 cm). 

50 / 80 



870 Deux ombrelles de jeune fille  

Napoléon III (bel état), manche pliant en os sculpté. On y joint une aumônière. 

70 / 100 

871 Accessoires miniatures pour poupée  

dont une petite ombrelle manche en corne pour mannequin, un jeu de cartes et 

fer à repasser. 

30 / 50 

872 Corps de poupée mannequin en peau  

articulation à gousset doigts détachés avec sa collerette (tête copie).  

Long. du corps avec collerette 34 cm. 

50 / 100 

873 Poupée avec tête porcelaine  

de type Jumeau moule 1907 taille 11 yeux de sulfures marron fixes, bouche 

ouverte, corps médaille d'or à poignets fixes et six boules (manque un bras, pied 

accidenté). 

250 / 300 

874 Petite poupée tête buste en biscuit  

traits peints chevelure blonde modelée, corps raide en tissu. Long. 27 cm. 

30 / 50 

875 Deux boites vides pour poupée. 20 / 30 

876 Deux automates modernes à musique  

têtes en biscuit. 

60 / 80 

877 Machine à coudre Singer  

en boîte noire. 

30 / 50 

878 Collection de 10 gravures  

d'après Germaine Bourret sous verre dont publicité Vitelloise. 

100 / 150 

879 Vêtements blancs  

pour poupée ou enfant. 

30 / 50 

880 Landau de style ancien. 30 / 50 

881 Petite poupée SFBJ traits peints  

manque une main. 

20 / 30 

882 Lit superposé de poupée 1950  

et coffret de jeu de perles. 

10 / 20 

883 Epicerie 1950, laqué blanc  

avec produits factices. 

20 / 30 

884 Balance de ménage  

avec ses poids et deux machines à coudre. En boite. 

20 / 30 

885 Deux ouvrages sur les ours. 20 / 30 

886 Bleuette par Madame Colette Mermem  

et deux plaquettes par P. Dugat Pujol. 

30 / 50 

887 Lexikon, dictionnaire en allemand  

des marques des poupées par Cieslik's. 

30 / 50 

888 Quatre ouvrages spécialisés  

sur les poupées. 

30 / 50 

889 Onze ouvrages  

sur les poupées et les jouets. 

40 / 60 

890 Deux cartons de documentation  

sur la poupée : livres et catalogues. 

50 / 80 

891 Tête de poupée porcelaine moule 60, 

taille 4 avec une perruque, un corps semi-articulé et une poupée SFBJ tête 

porcelaine moule 301, taille 6 (à nettoyer). 

70 / 100 

892 Neuf poupées tête composition.  

Etats et tailles diverses. 

100 / 150 

893 Quatre sacs ou cartons de celluloïds  

et pièces détachées. 

100 / 150 

894 Sept baigneurs en celluloïd et divers. 50 / 80 

895 Grande tête Simon & Halbig  

moule 1078, taille 12, yeux bleus dormeurs.  

On y joint une petite tête et une poupée en biscuit vernissé. 

50 / 60 



896 Trois ours en peluche. 15 / 20 

897 Cheval garni de lainage  

sur socle en bois avec roulettes en fonte. Long. 65 cm. 

60 / 100 

898 Lot de 18 têtes de poupées en porcelaine,  

bouche ouverte, diverses dans l'état (deux cartons). 

30 / 50 

899 Deux robes de baptême.  

On y joint un lot de dentelles diverses. 

20 / 30 

900 Lot de jeux divers dont trompette, crécelle.  

On y joint un lot de vêtements, paire de chaussures d'enfant et boîte en tôle. 

20 / 30 

901 Lot de corps dépareillés souvent incomplet  

(quatre caisses rouges). 

100 / 150 

902 Lot de corps dépareillés souvent complet  

(trois caisses). 

100 / 150 

903 Lot de membres et divers. 30 / 50 

904 Important lot de vêtements XXème  

(quatre caisses et un carton). 

100 / 150 

905 Caisse de membres plastiques. 20 / 30 

906 Cinq Mickey - Minnie et divers. 15 / 20 

907 Deux poupées en boîte : 

SNF Jacky yeux riboulants taille 55 et Petit Colin caoutchouc. 

40 / 60 

908 JEP. Grand réfrigérateur  

en tôle blanche. 

15 / 20 

909 Grande poupée tête porcelaine Dep  

taille 12 sans les yeux corps mauvais état. 

30 / 50 

910 Coffret "Service à thé"  

avec ensemble en porcelaine à décor de fleurs et un bébé en composition 

Armand Marseille tête composition. 

50 / 80 

911 Poupée en celluloïd  

marque à la tortue taille 46 avec habits. 

20 / 30 

912 Poupée Raynal  

avec mécanisme vocal, sans habits. 

20 / 30 

913 Cinq marionnettes à fils  

chinoises modernes. 

50 / 80 

914 Grand cheval en carton  

sur planche en bois avec roulette. Long. 78 cm. 

50 / 60 

915 Mobilier miniature de style Empire  

pour maison de poupée avec armoire, deux lits et deux chevets. 

50 / 80 

916 Landau avec poignée  

en porcelaine blanche (restauré). 

50 / 80 

917 Petit lot de perruques modernes  

et corps de poupée moderne. 

20 / 30 

918 Carton de Barbie moderne. 20 / 30 

919 Catalogues et livres sur les poupées. 20 / 30 
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