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A 9h30, du n° 501 au n° 730 
   

501 12 coffrets de jeux :  
Cartes, Jetons, Loto : Guignol au foyer, range carte, Jacquet etc... 

30 / 50 

502 Six marques de jeux  
L'un en marqueterie de bois précieux et os XIXème, l'un marqué Bezik, etc... 

30 / 50 

503 Deux lots de jetons  
l'un en bois, marqué "Anis Berger", l'autre en os teinté, quatre couleurs. 

30 / 50 

504 15 jeux de cartes divers dont :  
BP Grimaud : Ancien Tarot de Marseille, Sabot avec cartes, Monsieur Le Curé n'aime 
pas l'os, Astro jeu miniature, coffret avec marqueur pour bridge. 

30 / 50 

505 Neuf ouvrages sur les jeux : 
le plus ancien "Académie universelle des jeux" A. Amsterdam - 1773 In-quarto reliure 
veau, les autres XXème dont les jouets Fernand Martin. 

100 / 150 

506 Loto - Auto  
Coffret avec quatre planches, semble complet. Bel état.  
On y joint un jeu de loto traditionnel. 

30 / 50 

507 "Le petit chien Savant"  
Coffret sur magnétique de devinette, chromo de Saussine. 

50 / 80 

508 "The Exclsior"  
Table tennis game. Coffret en bois avec raquette, filet, balles.  
On y joint un petit coffret en carton : Table croquet. 

30 / 50 

509 Deux jeux miniatures en coffret acajou,  
jeu de croquet et jeu de domino. 

30 / 50 

510 Douze jeux principalement dominos  
différents modèles dont miniature avec coffret de jeux réunis (incomplet). 

30 / 50 

511 Europe de l'Est  
Trois jouets mécaniques en tôle lithographiée : boxeur et deux circuits routiers (deux 
boîtes). Rouille. 

30 / 50 

512 Malette de "Jeux réunis" en percaline rouge 
dont une planche de jeu d'oie, époque Napoléon III de la maison Gangel et Didion à 
Metz. 

30 / 50 

513 Cinq jeux  
dont puzzle, croquet de salon... 

30 / 50 

514 "La Mouche Mystérieuse"  
Jeu magnétique en coffret lithographié (usé). 

40 / 60 

515 Loto instructif  
Les départements de France en action, lithographie de Jannin. Fin XIXème. 

40 / 60 

516 "Biscuits Pernod"  
Boîte en tôle lithographiée à décor de jeux de cartes sur fond façon bois. 

40 / 60 

517 Bezique  Coffret en cuir rouge avec quatre marqueurs, quatre jeux de cartes et notice 
(usure). 

50 / 80 

518 Quatre coffrets en laque orange à décor or avec jetons en os et marqueur tournant 
Fin XVIIIème - Début XIXème. 

200 / 300 

519 "Loto caricature"  
Beau coffret fin XIXème. Semble complet. 

100 / 150 

520 Coffret mallette de jeux en percaline rouge.  
On y joint un puzzle en vrac des Musées de France et un coffret "Les chapeaux 
valseurs". 

30 / 50 

521 "Mignon"  
Coffret n° 1 de construction métallique de type Meccano. 

20 / 30 

522 Coffret Napoléon III en bois noir avec filets de laiton  
et nombreux jetons en os de quatre couleurs (état moyen). 

30 / 50 

523 Six coffrets divers :  
puzzle, jeton, billard de table, tous états. 
 

30 / 50 



524 Trois jeux : 
deux lotos et un nain jaune, et une tirelire en bois à décor de pélican (fabrication 
amateur). 

20 / 30 

525 Pim-Pam "Tennis table"  
Coffret déposé Paris Londres. On y joint un diabolo. 

20 / 30 

526 Onze jeux divers : 
puce, bog, oie, coloriage, quille. 

30 / 50 

527 RI-BOUL-DING  
Deux billards de table par retour de bille. 48x22 cm. Manque une baguette à l'un. 

40 / 60 

528 Quatre billards de table en bois ou bakélite (Klic-klac).  
On y joint un flipper plastique : Les grandes chasses de Mic. 

40 / 60 

529 "Le Basculo"  
Billard de table type Culbuto en boîte.  
On y joint un second incomplet et un petit billard en bois. 

30 / 50 

530 Jeu de nain jaune  
avec jetons plastiques. 

10 / 15 

531 Deux cendriers en porcelaine  
à décor de cartes à jouer. 

30 / 40 

532 Sept jeux d’adresse, baby foot miniature, etc...  
On y joint un clown acrobate à silhouette de fer peinte sur barres parallèles. L. 36 cm. 

30 / 50 

533 Sous vitrine avec casiers :  
dix-huit jeux miniatures ou d'adresse. 

40 / 60 

534 Plus de vingt jeux :  
roulette, dés, adresse, tirelire, toupie. 

40 / 60 

535 Rare jeu de dominos en os ou ivoire marin  
probablement travail de Ponton, XIXème. L. 20 cm. 

150 / 200 

536 Jeu de quilles miniatures en bois  
en coffret. Allemagne début XXème ? 

30 / 50 

537 Quatre petits jeux de roulettes  
différentes époques. 

40 / 60 

538 "Diamonaco" Roulette en coffret.  
On y joint quatre roulettes, état moyen. 

30 / 50 

539 Coffret avec jeu de cartes  
et jetons en bakélite numérotés. 

20 / 30 

540 Lot divers. 20 / 30 
541 Dix petits jeux d'adresse. 20 / 30 
542 Kiosque Menier rouge  

distributeur de chocolat type colonne Morris. 
60 / 100 

543 Distributeur de bonbons canadien  
en l'état et un petite "Toto-Lotto" . 

30 / 50 

544 Plateau de jeu de boules  
et deux roulettes. 

20 / 30 

545 Lot de boules de billard et divers. 30 / 50 
546 Jeu de petits chevaux à deux pistes. 30 / 50 
547 Jeux divers dont "Zangi Bille". 20 / 30 
548 Porte perruque moderne en verre  

à décor de chromo. 
50 / 80 

549 Loterie verticale  
fixée sur mat en bois (accidents). 

30 / 50 

550 Divers dont grand plateau en bois Maxwell. 20 / 30 
551 Böhm Puppen  

Deux poupées en tissu et vêtements folkloriques, avec étiquette : "Félix n°3" et 
"Polkappchen n°4". 20 cm. 

30 / 40 

552 SNF, François poupon en celluloïd,  
taille 40, yeux acétates noisette. Elastiques à retendre. 38 cm. 
 

20 / 30 



553 Poupée d'artiste en résine  
par Nadine Leëpinlausky, yeux peints bleus, vêtements d'origine, sur un socle. 38 cm. 

100 / 150 

554 Fillette à genoux suçant son doigt 
Bébé d'artiste en résine par Nadine Leëpinlausky, yeux marron, perruque rousse, sur 
son coussin. 19 cm. 

80 / 120 

555 Nadine Leëpinlausky, cinq bébés d'artiste en résine :  
landau en métal avec bébé suçant son pouce, landau en métal gainé de tissu rayé bleu 
avec bébé se tenant le pied droit, fillette à l'ourson, fillette aux couettes assise et bébé 
au biberon sur son fauteuil tulipe. Env. 5 cm. 

80 / 100 

556 Lot de chaussures, chapeaux  
et perruques. 

60 / 80 

557 Mignonette tête porcelaine,  
bouche fermée, yeux bleus peints, corps composition semi-articulé, habits régionaux 
(11 cm) On joint deux têtes en biscuit pour mignonette. 

30 / 50 

558 Lot divers :  
deux robes l'une fleurie, un chapeau, un sac brodé de perles. On joint un éventail. 

30 / 50 

559 Carton avec ensemble de petites poupées  
en plastique et tissu (env. 8 cm), accessoires et divers. On y joint  ne charrette à bras 
en métal laqué blanc et doré et sa mignonette moderne en résine (16 cm). 

40 / 60 

560 Carl, Allemagne de l'Est : 
trois singes musiciens dont joueur de  tambour et cymbales. Env. 22 cm. 

30 / 50 

561 Raynal, poupée en rhodoïd,  
bouche avec langue et deux dents, yeux bleus riboulants, vêtements et chaine 
d'origine, perruque blonde courte bouclée. Dans sa boîte. 54,5 cm. 

100 / 150 

562 Märklin, cuisinière en tôle laquée blanc et doré,  
quatre feux avec accessoires. 18x23x31 cm. 

150 / 200 

563 Deux poupées asiatiques  
et un chien en peluche. 

15 / 20 

564 Lot de vêtements blancs. 15 / 20 
565 Poupée allemande tête en biscuit coulé  

marqué en creux "S.C 11 Germany " bouche ouverte avec quatre dents dans le haut, 
yeux de verre bleu anciennement dormeurs, corps tout articulé, vêtements, perruque 
rapportée. 59 cm. 

100 / 120 

566 Petit lot dont deux lampes à pétrole,  
jeux, vaisselle et divers. 

30 / 50 

567 Poupée tête porcelaine moderne  
d'après Albert Marque, habillée en écossaise. H. 23 cm. 

50 / 100 

568 Petitcolin : asiatique et indienne 
deux poupées en celluloïd, corps poupon, habits. 19 cm. 

80 / 100 

569 Deux globes avec un petit Jésus en cire  
formant ex-voto et une mignonette en biscuit et tissu sous un arceau de feuilles 
dorées. Entre 14 et 16 cm. 

40 / 60 

570 Vêtements pour poupées :  
Candée paire de bottes en caoutchouc noir et maillot de corps (taille 4) Petit Bateau 
dans sa boîte. 

20 / 30 

571 Porte-aiguille figurant une poupée  en tissu peint  
agenouillée et coiffée d'une toque de laine blanche. Circa 1920-30. 11 cm. 

10 / 20 

572 Trois parties de service à thé  
pour poupée en porcelaine et vaisselle diverse. 

15 / 20 

573 Cinq parties de services à thé de poupée  
en porcelaine doré et polychrome. 

20 / 30 

574 Deux parties de service à thé de poupée  
l'un rayé vert et doré, l'autre rayé vert, rose et doré. 

20 / 30 

575 Deux puzzles  
"Enfants patinant" (accidents) et "Les mariés". On joint quelques découpis. 
 

10 / 20 



576 Barbie, coffret Barbie anniversaire des 35 ans.  
Reproduction de la première Barbie crée en 1959 et de son emballage. 

20 / 30 

577 Barbie. Billie Boy. Matttel, 1985.  
Dans son coffret numéroté "1069". 

30 / 50 

578 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée en creux "Dep et fer à cheval", bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps 
articulé à poignets fixes, chaussettes et chaussures peintes, habits folkloriques, 
perruque. 30 cm. 

100 / 200 

579 Poupée tête porcelaine,  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron (anciennement 
dormeurs), oreilles percées, corps tout articulé avec mécanisme (non fonctionnant), 
vêtements, perruque. 40 cm. 

60 / 100 

580 Petite poupée tête porcelaine  
marquée en creux "225 5", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre 
marron, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes, vêtements et perruque 
rapportés. 36 cm. 

60 / 100 

581 Poupée Mon Trésor tête en biscuit coulé,  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, oreilles percées, corps 
tout articulé (usures), vêtements et chapeau, perruque. 42 cm. 

80 / 100 

582 Poupée tête en biscuit coulé  
marqué en creux ""191 4", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux manquants, 
oreilles percées, corps tout articulé (élastiques à retendre), chemise de présentation 
ancienne. 37 cm. 

50 / 60 

583 Poupée tête en biscuit coulé  
marquée en creux "GK 44 - 27" dans un cartouche rayonnant,  bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de verre bleu, oreilles percées, corps tout articulé, habits de 
style ancien, perruque et coiffe rapportées. 43 cm. 

80 / 100 

584 Poupée Simon & Halbig  
tête en biscuit coulé marquée à l'étoile "VH 2 1/4", bouche ouverte, yeux marron 
dormeurs, corps tout articulé (manque trois doigts), sous-vêtements anciens, 
chaussures et perruque rapportées. 50 cm. 

100 / 120 

585 Poupée marcheuse Simon & Halbig  
tête en biscuit coulé marquée en creux "1039 Germany Simon & Halbig S&H", 
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux riboulants dormeurs, oreilles percées 
(petit éclat), corps tout articulé, vêtements de style ancien, chaussures, perruque 
rapportée. 56 cm. 

80 / 120 

586 Poupée Mon Trésor tête en biscuit coulé,  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu (accident à l'oeil droit), 
oreilles percées, corps mécanique tout articulé, vêtements, sous-vêtements, 
chaussettes et chaussures, perruque rapportée. 51 cm. 

80 / 100 

587 Armand Marseille, poupée tête porcelaine 
moule 390n, taille 7, bouche ouverte avec dents, yeux marron dormeurs, corps 
articulé à quatre boules, sous-vêtements, perruque rapportée, (accident aux pieds, 
manque une dent). H. 51 cm.  

80 / 120 

588 Poupée S.F.B.J. tête porcelaine  
moule 301, taille 7, yeux bleus dormeurs avec cils, habits et perruque. 46 cm. 

80 / 120 

589 Poupée S.F.B.J. tête porcelaine  
moule 301, taille 10, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits, 
perruque. 61 cm. 

100 / 150 

590 Poupée Flirty tête porcelaine  
marquée en creux "1039 Germany S&H", taille 10 1/2, bouche ouverte, yeux 
riboulants, oreilles percées, corps articulé marcheur avec mécanisme pour envoyer les 
baisers, habits, perruque. Restauration à un doigt. H. 55,5 cm. 

80 / 120 

591 Poupée tête Unis France  
moule 301, taille 13, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits 
folkloriques, perruque. 68 cm. 

100 / 150 



592 Poupée marcheuse S.F.B.J.  
tête porcelaine marquée en DEPOSE SFBJ, taille 8, yeux bleus riboulants (éclat à 
l'oeil droit), corps semi-articulé, habits, perruque. 56 cm. 

80 / 120 

593 Deux boîtes hexagonales  en plastique Francie  
par Mattel (accident à la sangle de l'une). 31 cm. 

20 / 30 

594 Bella - Cathie Boutique  
manteau de velours côtelés bordé de fausse fourrure, bottes et sac. Collection 1979. 
En boîte. 

20 / 30 

595 Poupon tête céramique  
yeux bleus et traits peints (fêle à l'oreille), bouche fermée, corps de poupon, 
vêtements. 52 cm. 

20 / 30 

596 Cinq baigneurs en celluloïd,  
trois yeux acétates bleus et trois corps poupons. Entre 31 et 25 cm. 

20 / 30 

597 Deux poupons SNF en celluloïd :  
Jacky taille 60, cheveux moulés, yeux bleus peints et type P taille 40 yeux bleus peints. 

20 / 30 

598 Petitcolin, deux poupons en celluloïd : 
Colin taille 45, yeux bleus peints, habits de tricot et Colin taille 35, yeux acétate bleu 
(accident au gauche et aux doigts). 

20 / 30 

599 Lot d'environ 90 poupées Barbie, Ken, Skipper  
toutes époques et divers. 

80 / 100 

600 Poupée S.F.B.J. moule 301,  
taille 2, yeux bleus dormeurs (éclats), corps tout articulé d'origine. 33 cm. 

80 / 100 

601 Poupée S.F.B.J moule 301  
taille 11, tête porcelaine (fêle et éclat à la temps), bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé. 64 cm. 

30 / 50 

602 Petit ensemble d'objets religieux miniatures  
en étain et divers dont un rare mètre ruban. 

100 / 150 

603 Six chapeaux de style ancien. 30 / 50 
604 Petite bercelonnette en métal 15 / 20 
605 Petit bébé allemand taille 6/0  

en composition, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, 
corps poupon articulé (écaillures). 21 cm. 

30 / 50 

606 Bambino ? Poupon tête porcelaine (décolorations),  
bouche ouverte avec langue (repeinte), yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, corps 
poupon articulé (usures). 

80 / 120 

607 Petite tête et deux corps de poupée  
(accidents). 

20 / 30 

608 Chaise à porteur  
formant vitrine restaurée. H. 33 cm. 

50 / 80 

609 Grande poupée tête carton  
corps semi-articulé, habits, perruque. 64 cm. 

20 / 30 

610 Petite partie de trousseau. 30 / 50 
611 Poupée communiante, tête en porcelaine allemande  

marquée "1900" et fer à cheval, corps semi-articulé, habits anciens, 38 cm.  
On y joint une poupée Armand Marseille accidentée et quatre petites poupées 
folkloriques. 

40 / 60 

612 Poupée Simon & Halbig K & R,  
tête porcelaine taille 43, yeux bleus anciennement dormeurs, corps tout articulé 
d'origine, accident à un pied. 41 cm. 

100 / 150 

613 Fillette Raynal en rhodoïd,  
yeux marron riboulants. Etat moyen. 

30 / 50 

614 Poupée Unis France tête porcelaine,  
taille 6, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 60 cm. 

70 / 100 

615 Trois petits noirs en celluloïd  
et deux indiens en plastique dur. 
 

30 / 50 



616 Petit bébé noir Heubach  
tête pleine en biscuit, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, oreilles percées avec 
boucles, corps de poupon. 19 cm. 

100 / 150 

617 Poupée à tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 7, yeux bleus dormeurs, sur un corps de poupon tout articulé, 
perruque rapportée. H. 43 cm. 

60 / 80 

618 Petite poupée Armand Marseille  
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, robe blanche. 24 cm. 

80 / 120 

619 Petit lot de vaisselle dépareillée 
 pour poupée et accessoires de cuisine. 

20 / 30 

620 Ensemble de chromos  
et découpis divers. 

50 / 80 

621 Dînette : coffret en mauvais état  
contenant différents éléments de dinette d'enfant en faïence. 

50 / 80 

622 Raynal, quatre poupées  
en caoutchouc. Env. 35 cm. 

40 / 60 

623 Raynal, trois poupées en caoutchouc,  
une corps tissu. Entre 34 et 45 cm. 

40 / 60 

624 Important lot de pièces détachées  
pour celluloïd dont corps et têtes Petitcolin et SNF. 

30 / 50 

625 Poupée Raynal en rhodoïd,  
yeux dormeurs riboulant bleus avec cils, vêtements d'origine. 53 cm. 

70 / 100 

626 Poupée Raynal en rhodoïd,  
yeux riboulants marron dormeurs avec cils, vêtements. 43 cm. 

70 / 100 

627 Poupon Raynal en rhodoïd,  
yeux noisette riboulants, bouche ouverte avec langue (accident à la lèvre supérieure), 
vêtements. 43 cm. 

70 / 100 

628 Barbie, important lot de vêtements, accessoires et divers.  
On joint Ken et Barbie "Maritim" en boîte. 

50 / 80 

629 Deux poupées tête carton : 
une S.F.B.J. (accident), moule 301, taille 12, yeux bleus anciennement dormeurs, corps 
tout articulé (65 cm) et une autre yeux marron dormeurs, bouche ouverte avec langue 
mobile, corps semi-articulé (58 cm). 

20 / 30 

630 Trois poupons en celluloïd :  
SNF François, taille 15, yeux acétates marron et deux Petitcolin taille 45 yeux bleus 
peints et taille 40 yeux acétate bleu (accident au nez). 

30 / 50 

631 Petitcollin, l'invincible : 
poupon en celluloïd, taille 40, yeux dormeurs en acétate bleu (coulures). On joint trois 
poupons en celluloïd, différentes marques, différentes tailles. 

20 / 30 

632 Petitcollin, deux poupons en celluloïd,  
taille 55, yeux bleus peints, accidents à la tête de l'un. 

30 / 40 

633 Poupon tête pleine carton  
moule 300, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus 
riboulants, corps tissu et membres en céramique (manque la jambe droite et accident 
aux orteils gauche). 56 cm. On joint un couffin en osier et tissu. 

80 / 120 

634 Poupée allemande tête en porcelaine  
marquée en creux  "Catterfelder Puppenfabrich n°5", bouche ouverte avec dents dans 
le haut, yeux bleus dormeurs avec cils (fêle et manque à la tempe droite), oreilles 
percées, corps tout articulé (main droite rapportée), vêtements, perruque. 73 cm. 

60 / 80 

635 Bella Tracy, important lot de vêtements. 100 / 150 
636 Bella Cathy, important lot de vêtements.  

On joint quelques catalogues et deux Barbie, Western Stamping et Night Dazzle, dans 
leur boîte. 

100 / 150 

637 Poupée S.F.B.J. moule 60,  
taille 2, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps semi-
articulé à poignets fixes (écaillures). 46 cm. 

100 / 150 



638 Poupée S.F.B.J. moule 60,  
taille 0, tête porcelaine bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus fixes, corps 
tout articulé, vêtements de style ancien, perruque blonde rapportée. 44 cm. 

50 / 80 

639 Deux poupées tête porcelaine :  
l'une Limoges yeux de verre bleus, corps tout articulé (40 cm), l'autre marquée "petite 
Française France J.V." à l'ancre (fêle à l'arrière), yeux marron dormeurs, corps poupon 
(29 cm). 

80 / 100 

640 Deux poupées habits folkloriques,  
une tête porcelaine et une tête carton. Env. 29 cm. 

50 / 80 

641 S.F.B.J. Breton taille 3,  
tête carton (manque à la peinture), yeux bleus dormeurs avec cils à refixer (accident au 
droit), corps tout articulé, habits folkloriques, perruque. 29 cm. 

30 / 50 

642 Petit poupon allemand  
tête pleine en porcelaine marquée "Germany 1924 16/0", yeux bleus dormeurs, corps 
poupon en composition (17 cm). Dans un berceau à bascule en hêtre teinté dans le 
style breton. (L. 22,5 cm). 

80 / 120 

643 Deux poupées en porcelaine  
yeux marron dormeurs, corps tout articulé : l'une DEP taille 8 (53 cm), l'autre 
accidentée (54 cm) 

150 / 200 

644 Grande poupée tête en biscuit,  
yeux dormeurs, bouche ouverte, corps tout articulé, perruque en mohair blond.  
63 cm. Fabrication SFBJ France, vers 1910. 

100 / 150 

645 Poupée Simon & Halbig  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs 
avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, vêtements, perruque. 62 cm. 

150 / 200 

646 Poupée Unis France  
tête porcelaine moule 301, taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, 
corps tout articulé (restaurations aux mains), habits, perruque. 72 cm. 

120 / 180 

647 Petite poupée tête porcelaine  
Armand Marseille, moule 390, taille 11/0, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 
corps semi-articulé, habits artisanaux, perruque. 22 cm. 

50 / 60 

648 Sainte Femme, sujet de crèche italien  
en terra cotta, chevelure modelée, traits peints, habits en partie anciens. Fin XIXème. 
H. 42,5 cm. Montée sur socle. H. Totale 47 cm. 

200 / 300 

649 Carton de sept poupées, 
têtes en carton dont une poupée tête porcelaine accidentée. 

60 / 100 

650 Deux petites poupées,  
têtes porcelaine, yeux de verre bleu, corps semi articulé. 30 et 27 cm. 

60 / 80 

651 Poupée tête porcelaine moule 301,  
taille 8, yeux marron dormeurs, corps tout articulé. 32 cm. 

70 / 100 

652 Poupée en biscuit marquée en creux DEP,  
taille 8, surchargée au tampon rouge "Tête Jumeau" (cassée recollée), yeux bleus 
dormeurs avec cils, avec beau corps tout articulé avec étiquette "Bébé Jumeau 
Diplôme d'honneur". 48 cm. 

30 / 50 

653 Jolie poupée Simon & Halbig  
moule 1079, taille 3,5, yeux bleus dormeurs (petit fêle de cuisson à l'arrière), corps 
tout articulé, habits, perruque. 30 cm. 

50 / 80 

654 Poupée tête Armand Marseille  
moule 390, A 0 1/25 M, yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé, habits, 
perruque. 46 cm. 

60 / 100 

655 Poupée tête porcelaine Chérie 3 à Limoges,  
bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, corps articulé, habits, perruque. 45 cm. 

60 / 100 

656 "Bécassine Fanny"  
Statuette en plâtre polychrome. 24 cm. Fabrication d'amateur (?). 

40 / 60 

657 Rare canard habillé en Bécassine  
peluche et tissu par Jola (Belgique) avec son étiquette, parapluie et bagage. 14,5 cm. 

100 / 150 



658 Bécassine en tissu vers 1917 (?)  
yeux de verre, usures d'usage. Avec un curieux papier sur l'origine éventuelle de cette 
poupée. H. 34 cm. 

40 / 60 

659 Reine Degrais, deux Bécassine  
en feutre et tissu avec baluchon. 32 et 38 cm. 

40 / 60 

660 Modèle Pomme de Pin  
crée par un sculpteur Jean Dupuis vers 1932 à Nogent sur Marne (cf. la Vie du 
Collectionneur n° 89 et 1995 page 16). Bécassine à l'ombrelle rouge, peinte rouge, tête 
et buste en plâtre peint. Environ 26 cm. 

150 / 200 

661 Modèle Pomme de Pin  
crée par un sculpteur Jean Dupuis vers 1932 à Nogent sur Marne (cf. la Vie du 
Collectionneur n° 89 et 1995 page 16). L'oncle Corentin avec son cochon. Environ  
26 cm. 

150 / 200 

662 Reine Degrais, deux Bécassine  
en feutre et tissu avec baluchon et une avec parapluie. 49 et 35 cm. 

40 / 60 

663 Bécassine en tissu avec ses habits.  
Poupée vers 1920/ 30. 26 cm. 

50 / 100 

664 Neuf bonnets en tissu blanc  
et trois chapeaux en tissu. 

40 / 60 

665 Paire de bottines en cuir noir,  
deux mains et divers. 

10 / 15 

666 Environ seize belles robes anciennes  
principalement de baptême. 

40 / 60 

667 Ensemble dans un carton  
dont manteaux cape, robe longue, robes et chemises de poupée, cape d'été, bavoirs et 
une boîte avec des plumes. 

50 / 80 

668 Environ dix belles robes anciennes  
de poupée et de baptême et un corset. 

80 / 100 

669 Deux valises de poupée,  
l'une en rotin, l'autre malle cabine. 

30 / 40 

670 Lot de vêtements pour poupée  
taille moyenne, principalement de style. 

60 / 80 

671 Ensemble de bonnets anciens,  
ombrelle, porte chapeau, sacs à main pour poupée. 

50 / 80 

672 Lot de dix poupées en habits folkloriques  
en tissu pressé et celluloïd. Entre 25 et 10 cm. 

20 / 30 

673 Poupée tête pleine en porcelaine,  
bouche fermée, yeux de sulfure bleu, buste fixe marqué n°9 (accident), corps en tissu. 
45 cm. 

40 / 60 

674 Deux poupées :  
une composition, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé (48 cm), l'autre en tissu 
pressé traits peints (usures, 57 cm). 

30 / 50 

675 Poupée Simon & Halbig,  
tête porcelaine, moule 1079, taille 7, surchargé au tampon rouge "Imperi-Gesetzit ?", 
yeux marron anciennement dormeurs, corps tout articulé. 39 cm. 

60 / 100 

676 Poupée marcheuse S.F.B.J.  
moule 301,  aille 8, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé 
(restaurations). 56 cm. 

100 / 150 

677 Poupée Armand Marseille  
moule 390, taille 3,  bouche ouverte, yeux marron fixes, corps tout articulé, habits de 
style anciens, perruque.  48 cm. 

60 / 100 

678 Petite poupée Armand Marseille, 
tête composition (21 cm).  
On y joint deux mignonnettes, l'une tête en porcelaine et l'autre tête en composition 
(16 cm). 
 

50 / 80 



679 Convert, baigneur en celluloïd,  
jambes droites. 40 cm.  
On y joint une poupée en plastique dur, yeux bleus avec cils 32,5 cm. 

20 / 30 

680 Trois poupées Bella  
mécanisme des cheveux, yeux dormeurs avec vêtements d'origines. 50 cm. 

50 / 80 

681 Poupée Bella en celluloïd,  
yeux bleus dormeurs. 31 cm. 

20 / 30 

682 Poupée Gégé en plastique dur.  
36 cm. 

20 / 30 

683 Baigneur SNF en celluloïd,  
taille 45, yeux bleus peints. 

20 / 30 

684 Poupon US, tête et membres en composition,  
yeux bleus dormeurs (accident à l'oeil droit), corps tissu. 40 cm. 

20 / 30 

685 Petitcollin, baigneur en celluloïd,  
corps articulé, yeux marron dormeurs, avec habits en tricot (yeux accidentés). 

50 / 80 

686 Gégé en rhodoïd,  
yeux bleus dormeurs, habits, perruque. 34 cm. 

50 / 80 

687 Petitcollin, Petit Colin (45 cm)  
et Claudine en celluloïd (petit accident sur le nez), 28 cm. 

30 / 50 

688 Eff An Bee, bébé américain  
en mauvais état. H. 29 cm. On y joint quelques vêtements. 

30 / 50 

689 Convert Nano, baigneur en altène  
yeux bleus riboulants avec cils, habits d'origine. 58 cm. 

50 / 80 

690 Raynal poupée en rhodoïd  
yeux bleus riboulants dormeurs avec cils, vêtements, perruque. 41 cm. 

40 / 60 

691 Raynal, poupée en rhodoïd,  
yeux noisette riboulants dormeurs avec cils, robe jaune d'origine, perruque blonde.  
39 cm. 

40 / 60 

692 Raynal, poupée en rhodoïd,  
yeux bleus riboulants dormeurs avec cils, robe bleue d'origine, perruque châtain.  
40 cm. 

50 / 70 

693 Raynal, poupée corps en plastique dur  
(tâches sur les jambes), tête en plastique mou, yeux bleus dormeurs, vêtements. 47 cm. 

20 / 30 

694 Raynal, poupée corps en plastique dur,  
tête en plastique mou, yeux bleus dormeurs avec cils, vêtements, perruque.  49 cm. 

20 / 30 

695 Poupée Raynal, corps en rhodoïd,  
tête en plastique mou, yeux noisette dormeurs avec cils, vêtements, perruque. 54 cm. 

40 / 60 

696 SNF François, baigneur en celluloïd,  
taille 57, yeux bleus riboulants dormeurs. 52,5 cm. 

30 / 50 

697 SNF François, baigneur en celluloïd,  
taille 52, yeux bleus dormeurs avec cils. 50 cm. 

20 / 30 

698 Poupée en rhodoïd  
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, 
vêtements, perruque rousse collée. 46 cm. 

50 / 60 

698 B Lot de vêtements de poupée. 40 / 60 
699 SIC Françoise, taille 40,  

yeux de verre marron riboulants dormeurs (à remonter).  
On joint un poupon tête en composition, corps tissu (accidents à l'oeil gauche).  
25 cm. 

20 / 30 

700 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en composition, yeux à refixer, bouche ouverte avec deux dents dans le 
bas, corps poupon. Dans un lit en bois pour poupée (accident à un pied), avec sa 
literie. L. 31,5 cm. 

50 / 80 

701 Deux santons provençaux en terre cuite,  
l'un signé. 
 

20 / 30 



702 Baby, machine à coudre d'enfant  
en fonte laquée noire et lithographiée. L. 25 cm. 

20 / 40 

703 Lot de vêtements divers  
pour poupée dont corset et béret Queen Mary. 

30 / 40 

704 Jep, balance parisienne  
en tôle laquée blanche, en boîte et  cuisinière en tôle blanche avec accessoires. 

30 / 50 

705 Couple de poupées russes 
tête buste en composition, traits peints (usures et accidents), corps semi-articulé en 
tissu et composition, vêtements folklorique anciens. H. env. 22 cm. 

15 / 20 

706 Malle bombée de poupée  
pour poupée. Bon état mais couvercle à refixer. 35x25 cm. 

30 / 50 

707 Chaise à porteur formant vitrine  
et porte-montre, intérieur gainé de velours bleu, carton et tôle sérigraphiée, vitres 
biseautées. H. 17 cm. 

50 / 80 

708 Petit landau pour mignonnette  
en tôle peinte bleue et noire, avec capote. H. 9 cm. 

10 / 20 

709 Mignonnette allemande  
tout en biscuit, bouche ouverte, une rangée de dents, yeux bruns dormeurs, 
chaussures noires à une bride, perruque blonde, (éclat au cou). 13 cm. 

100 / 150 

710 Mignonnette allemande  
tout en biscuit, bouche ouverte, une rangée de dents, yeux bleus dormeurs, chaussures 
marron à une bride, bas noirs. 13 cm. 

150 / 200 

711 Chaise à porteur formant vitrine  
gainée de tissu et de cuir sur le dessus, verre biseauté (manque un brancard).  
16,5x11 cm. 

100 / 150 

712 Tapisserie, jeu dans sa boîte. 20 / 30 
713 Huit petits sujets en biscuit  

certains en habits de bain, certains semi-articulé. On joint un bébé en céramique, 
corps poupon semi-articulé et une mignonnette en composition, habits régionaux. 
Entre 10 et 7 cm. 

60 / 80 

714 Kewpie O'Neill en composition,  
traits peints. Bel état avec étiquette et cœur sur le ventre (accident à la pointe de la 
houppette). 30 cm.  

100 / 150 

715 Porte-bébé ancien jaune  
en toile ciré garni de son matelas d'origine. 

15 / 20 

716 Peynet, paire de boutons de manchette  
circulaire en métal doré à décor de profil, l'un d'une fillette et l'autre d'un garçon. 

20 / 30 

717 Armoire à glace en pitchpin  
façon bambou (charnière à refixer). 45x29 cm. 

15 / 20 

718 Armoire à glace en pitchpin.  
H. 38 cm 

15 / 20 

719 Armoire à glace à fronton  
en pitchpin façon bambou. 52 cm. 

20 / 30 

720 Fauteuil de poupée anglais,  
dossier ajouré à décor sculpté de feuillages. 31x27x50 cm. 

60 / 100 

721 Chaise paillée de poupée rustique. 40 / 60 
722 Fauteuil type Thonet  

à assise ovale cannée (accidents). 
30 / 40 

723 Danielle et François Theimer,  
Le panorama des poupées parisiennes, vol. 2. Editions Polichinelle. 

40 / 60 

724 Dix ouvrages sur la poupée  
dont deux sur Bru et deux sur Jumeau. 

50 / 100 

725 Livre Bécassine et Benjamin Rabier  
(mauvais état). On y joint plusieurs numéros de Lisette. 

15 / 20 

726 Petit lot de vêtements des années 60. 
 

15 / 20 



727 Quatre poupées tête porcelaine  
Unis France, S.F.B.J et allemande  corps tout articulé, vêtements, perruque.  
Entre 68 et 43 cm. 

100 / 150 

728 Deux Poupée tête porcelaine S.F.B.J.  
moule 60, corps tout articulé, perruque. 49,5 et 53 cm. 

100 / 150 

729 Petite poupée tête porcelaine  
millésimée "22"  et marquée "SFBJ 60 Paris 6/0", corps tout articulé. 31 cm. 

80 / 120 

730 Petite poupée tête porcelaine allemande  
accidentée, corps français tout en biscuit (éclats). 22 cm. 

20 / 30 

   
Interruption de la vente entre 13h et 14h 

   
A 14h, du n° 731 au n° 935 

   
731 Bébé Simon & Halbig moule 126,  

taille 2, tête en biscuit pressé, bouche ouverte avec deux dents dans le haut et langue 
mobile, yeux marron anciennement dormeurs, corps poupon semi-articulé avec 
mécanisme vocal, vêtements, perruque. 44 cm. 

120 / 180 

732 Bébé S.F.B.J. moule 230,  
taille 8, tête en biscuit pressé, yeux marron dormeurs (écaillures aux paupières) bouche 
ouverte fermée avec deux dents dans le haut, corps tout articulé, habits, perruque. 44 
cm. 

150 / 200 

733 Poupée type Fleischmann taille 1,  
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, 
corps semi-articulé, habits, perruque. 45 cm. 

70 / 100 

734 Garçon Simon & Halbig,  
moule 126, taille 26, tête en biscuit pressé (fêle à l'arrière), bouche ouverte avec deux 
dents dans le haut et langue, yeux de verre bleu riboulants dormeurs, corps tout 
articulé,  vêtements de marin, perruque. 30 cm. 

70 / 100 

735 Poupon Armand Marseille  
moule 351, taille 6, tête pleine en biscuit, bouche ouverte avec deux dents dans le bas, 
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, vêtements. 49 cm. 

100 / 150 

736 Poupée S.F.B.J type Jumeau  
moule 1907 taille 10, tête en biscuit coulé (décoloré), bouche ouverte avec dents dans 
le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé, habits de marin en 
partie ancien, perruque et calot. 55 cm. 

100 / 150 

737 Poupée S.F.B.J. de type Jumeau  
taille 10, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, corps tout 
articulé dans l'état à rattacher, habits marins rouges anciens, perruque. 54 cm. 

250 / 300 

738 Petite poupée Simon & Halbig  
tête en biscuit, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron, corps 
semi-articulé, vêtements anciens, perruque. Sur un socle. 23 cm. 

70 / 100 

739 Quatre petites mignonnettes  
en biscuit et composition, deux avec habits folkloriques. Entre 7 et 11 cm.  
On joint une petite malle courrier en bois et carton gainé de papier vert, intérieur avec 
malle. 11x13x19 cm. 

120 / 180 

740 Poupée japonaise en bois, tissu et composition  
(à refixer), kimono. 26 cm. 

40 / 60 

741 Quatre petites poupées modernes  
en biscuit dont deux par Chris Noël et Alice au Pays des merveilles, une mignonette et 
deux personnages humoristiques. 

40 / 60 

742 Automate moderne à musique  
la blanchisseuse, tête et mains en biscuit. H. 35 cm. 

50 / 80 

743 Deux poupées d'artiste  
l'une Kirsch et Company vers 1995 numérotée (30 cm), l'autre Götz (50 cm). 
 

40 / 60 



744 Femme tête buste en cire  
(sujet de crèche) yeux de verre, corps tissu. 44 cm. 

40 / 60 

745 Coffret "Les santons de Provence  
présente Blanche Neige et les sept Nains". 

30 / 40 

746 Camus fin XXème, automate avec musique  
"Carnaval de Venise", personnage en tissu et céramique peinte avec épuisette 
attrapant un croissant de lune. Travail vers 1980. H. 48 cm. 

100 / 150 

747 Poupée type Jumeau taille 12,  
bouche ouverte, yeux de sulfure bleu replâtrés, oreilles percées, corps tout articulé, 
vêtements de style ancien, perruque. 70 cm. 

300 / 500 

748 Deux marionnettes à tringle  
et une marotte moderne. Env. 30 cm. 

30 / 40 

749 Six petites poupées d'artistes modernes  
par Catherine Munière. 

50 / 80 

750 Deux fauteuils :  
un paillé et un rocking chair. On y joint une cuisinière en fonte. 

20 / 30 

751 Petit lot divers  
dont partie de service de poupée en Sarreguemines. 

10 / 15 

752 Trois panoplies de batterie de cuisine  
en fer blanc. 

30 / 50 

753 Service de table pour enfant  
en faïence fine Creil Montereau à décor floral en camaïeu rouge : 18 assiettes et 10 
pièces de forme. 

60 / 80 

754 Coffret service à thé pour poupée  
en porcelaine japonaise. 

20 / 30 

755 Service de table d'enfant  
en faïence de Gien émaillé jaune : 12 assiettes et 5 pièces de forme. 

20 / 30 

756 Coffret "L'idéal de Poupette",  
dinette de luxe en plastique jaune vers 1950. Dans sa mallette. 

30 / 50 

757 Valise en carton rouge  
avec aspirateur électrique. Circa 1950 

20 / 30 

758 Trois coffrets de dînette en plastique dur  
dont la dinette de Josette, Scarlett Bébé et les Jouets Punch. 

20 / 30 

759 Lessiveuse en zinc. 10 / 15 
760 Collection de 5 mixeurs - blenders  

dont deux japonais à pile dans leurs boîtes d'origine. 
60 / 100 

761 Quatre appareils ménagers en boîte  
allemand ou japonais dont machine à laver et trois cuisinières. 

70 / 100 

762 Deux petites cuisinières, mixeur,  
trois fers à repasser, planche à repasser, nécessaire pour ménage et divers pour 
poupée. Principalement neuf en boîte. 

70 / 100 

763 Dressoir en bois peint  
et appareils ménagers pour enfants 

20 / 30 

764 Deux services à café pour poupée  
l'un en faïence, l'autre en porcelaine à décor de bateau. 

40 / 60 

765 Série de pots à épices en faïence  
à décor au pochoir avec moulin a café mural (manque le couvercle). 

40 / 60 

766 Série de pots à épices pour poupée  
en faïence vernissée. Japon. 

20 / 30 

767 Cuisinière Meccano en boîte O'Gato. 20 / 30 
768 Deux coffrets de services à café  

pour enfant. 
20 / 30 

769 Petite poupée tête en biscuit  
bouche ouverte, yeux de verre bleu, corps composition semi-articulé, habits, 
perruque. 19 cm. 
 

80 / 120 



770 Petite poupée tête en biscuit  
marquée en creux 3/0, bouche fermée, yeux de verre bleu, corps composition semi-
articulé, habits anciens, perruque. 22 cm. On y joint une poupée en bois peint, corps 
raide articulé. 17 cm. 

60 / 80 

771 Cinq petits soldats en composition peinte  
type Bon Dufour et un berger. On y joint trois petites marionnettes dont deux à 
gaines. 

30 / 40 

772 Cinq socles de poupées  
et trois ouvrages sur la poupée. 

30 / 40 

773 Deux meubles de poupée :  
petite armoire à glace placage d'acajou (30 cm) et bureau de pente en bois naturel  
(16 cm). 

40 / 60 

774 Epicerie en bois peint vers 1950  
avec produits factices. 46 cm. 

30 / 50 

775 Boîte à chapeau en carton,  
porte-chapeau en bois laqué gris et chapeau à voilette noir. 

50 / 80 

776 Environ six paires de chaussures de poupée 
en cuir et tissu. Différentes tailles. 

20 / 30 

777 Petit lot de chemises, robes  
et une barboteuse style marin. 

30 / 50 

778 Quatre chapeaux de style ancien,  
une ombrelle blanche et dentelle noire et un sac en feutre rouge. 

30 / 40 

779 Lot de vêtements de poupées anciens  
dont culottes, tablier, corsets et divers. 

60 / 80 

780 Lot de vêtements anciens  
pour poupée taille moyenne. 

40 / 60 

781 Etudes géographiques.  
Coffret de puzzle. 

20 / 30 

782 Mignonnette Unis France  
tête en biscuit, traits peints, corps en composition semi-articulé, habits et perruque 
d'origine. H. 16 cm. 

20 / 30 

783 Garçon en pryalite tête pleine,  
traits peints, regards tourné vers la gauche (enfoncement à l'arrière de la tête, corps en 
tissu. H. 32 cm. 

20 / 30 

784 Poupée marcheuse Roullet Decamps  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078,  taille 4 1/2, bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus avec cils, corps semi-articulé marcheur avec mécanisme 
Roullet Decamps (mécanisme bloqué), robe en satin vert d'eau et sous-vêtements en 
partie anciens, perruque rapportée. 34 cm. 

250 / 400 

785 Bleuette SFBJ 60 8/0 en biscuit millésimé 23,  
léger fêle à l'arrière de la tête, yeux rapportés, perruque rapportée, bouche ouverte, 
tronc 2, pied 1, cassures sur le tronc. H. 27 cm. Lingerie G.L, robe artisanale. 

250 / 400 

786 Charmante poupée tête porcelaine DEP  
taille 4, yeux dormeurs bleus, corps S.F.B.J. d'origine tout articulé, habits anciens, 
perruque. 38 cm. 

200 / 250 

787 Poupée S.F.B.J. de type Jumeau  
tête en biscuit coulé moule 1907, taille 12, surchargé en rouge "Tête Jumeau", corps 
tout articulé portant l'étiquette diplôme d'honneur, habits de style, calotte en liège et 
perruque. 66 cm. 

300 / 400 

788 Poupée  tête porcelaine marquée en creux  
Fabrication Limoges, France J.B", taille 8, bouche ouverte avec dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits perruque. 53 cm. 

80 / 120 

789 Poupée Unis France moule 301,  
taille 4, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps 
tout articulé, habits perruque. 41 cm. 
 

70 / 100 



790 Poupée tête porcelaine Limoges  
bouche ouverte, yeux bleus anciennement dormeurs, corps tout articulé, habits 
perruque. 39 cm. 

70 / 100 

791 Poupée tête porcelaine attribuée à Fleischmann,  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, corps tout articulé, habits 
perruque. 43 cm. 

70 / 100 

792 Poupée tête porcelaine  
millésimée en creux "24", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, vêtements, perruque. 58 cm.  
On y joint une poupée tête en porcelaine marquée en creux "Limoges France 9" 
(accidents à l'arrière), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron, 
corps tout articulé, chemise, perruque. 49 cm. 

150 / 200 

793 Poupée Unis France moule 301,  
taille 12, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps articulé, habits 
perruque. 70 cm. 

100 / 150 

793B Buffet dressoir pour poupée en bois teinté,  
ouvrant à une porte vitrée en partie haute. 65 cm. 

30 / 50 

793 Buffet dressoir pour poupée  
en bois teinté, ouvrant à une porte vitrée en partie haute. 65 cm. 

30 / 50 

794 Poupée SFBJ taille 12  
yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 69 cm. 

80 / 120 

795 Poupée allemande en porcelaine  
moule 390, bouche ouverte,  yeux accidentés, corps tout articulé d'origine. 31 cm. 

60 / 80 

796 Poupon tête pleine Armand Marseille  
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs (écaillure à un oeil), corps de poupon. 26 cm. 

80 / 120 

797 Poupée parisienne attribuée à Jumeau  
tête pivotante et buste en biscuit taille 3 avec marque en rouge, corps en peau 
articulations à gousset marqué au tampon bleu, bras teintés façon chair, 

300 / 500 

798 Petitcollin nouveau- né en celluloïd, 
taille 35. Avec habits d'époque et son couffin. 

40 / 60 

799 Deux poupons en celluloïd,  
dans l'état.  On y joint un jeu de construction en bois dans sa boîte. 

15 / 20 

800 Armoirette de poupée en acajou  
et filet de bois clair ouvrant à une porte à fond de glace (accidentée). 24 cm. 
 

30 / 40 

801 Trois petits celluloïds :  
deux noirs et un blanc. 24 et 27 cm. 

20 / 30 

802 Deux poupées Unis France  
tête carton, taille 12, habits, perruque. 65 cm. 

30 / 50 

803 Steiff contemporain Petit Teddy Bear  
habillé en chamelier et son dromadaire, les deux avec boutons et étiquettes. 22 cm. 

60 / 100 

804 Robes pour poupées. 50 / 80 
805 Bébé S.F.B.J. moule 251  

taille 6. tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut (égrenure) avec langue 
mobile, yeux de verre bleu avec cils anciennement dormeurs, corps tout articulé, 
habits, perruque. 38 cm. 

80 / 120 

806 Chaise de poupée en bois courbé,  
assise cannée. H. assise: 15 cm. 

20 / 30 

807 Garniture de toilette de poupée  
quatre pièces en faïence fine à décor de scènes champêtres. Dans une petite malle en 
rotin. 

30 / 40 

808 Lot de sept peluches  
dont quatre mécaniques tel que singe musicien, ours au pot de miel et lapin au 
tambour. Entre 15 et 27 cm. 

40 / 60 

809 Six instruments de musique  
à corde pour poupée, en bois noirci et os. Style asiatique. Env. 18 cm. 

100 / 150 



810 Couple de poupées Baitz : 
Mozart et sa femme en tissu et composition, avec étiquette dans leurs boîtes. 23 cm. 

20 / 30 

811 Lot de poupées régionales  
certaines en composition, d'autre en plastique et une en tissu pressé dont bretons, 
autrichienne et Mime Marceau. Env. 20 cm. 

40 / 60 

812 Ensemble d'objets miniatures  
dont vases en verre, paire de candélabres en métal doré, et divers. 

60 / 80 

813 Deux petits porte-photo  
en verre biseauté et monture laiton de style Louis XVI. H. env. : 9 et 7,5 cm. 

30 / 50 

814 Petit lot de baigneurs en celluloïd  
dont un sur un youpala en métal laqué bleu.  
On joint un parc en bois laqué crème. Env. 11 cm. 

30 / 50 

815 Lot de chaussures et chaussettes pour poupées. 50 / 60 
816 Deux baigneurs en celluloïd :  

SNF Jacky, taille 55 et Convert Nano. 60 cm. 
40 / 60 

817 SIC, Jacky taille 52,  
yeux bleus riboulants. 

30 / 50 

818 Poupée d'artiste Rose Marie Montané 2001,  
(accident aux doigts de la main droite). 41 cm. 

40 / 60 

819 Accessoires, vaisselle et divers  
pour poupée dont trois fers à repasser, tisanière en porcelaine, moulin musical et deux 
sace du soir cote de maille. On joint un petit lot d'accessoires de Barbie. 

40 / 60 

820 Cinq mignonettes, tête porcelaine  
principalement allemande, corps composition à remonter.  
On joint un personnage en fourrure et divers. 

50 / 80 

821 Mignonette Unis France en porcelaine,  
moule 301, bouche fermée, yeux de verre bleu, corps en composition semi-articulé. 
16cm. On joint une tête-buste en biscuit restaurée sur la collerette, marquée en creux 
"G". 6,5 cm. 

20 / 30 

822 Deux corps de poupée :  
un allemand tout articulé à boules. 

20 / 30 

823 Corps Jumeau SFBJ tout articulé  
(écaillures) avec chaussettes et chaussures à l'abeille. Taille 10. Usures. 

60 / 100 

824 Grand corps Jumeau Médaille d'Or Paris  
poignets fixes, marqué au tampon bleu (à rattacher). 55 cm. 

60 / 100 

825 Corps Jumeau Médaille d'Or  
à huit boules (manque quatre), à rattacher, bras repeints. 50 cm. 

50 / 100 

826 Petitcollin Cupidon, baigneur  
en plastique dur, taille 40, yeux bleus dormeurs avec cils, vêtements bleus d'origine. 
Dans sa boîte d'origine. 36 cm. 

30 / 40 

827 Petitcollin Mignonette, poupée en celluloïd  
corps raide, taille 40, yeux acétate marron, perruque, vêtements. Dans sa boîte 
d'origine. 22 cm. 

30 / 50 

828 SNF François, taille 45  
baigneur en celluloïd nu, yeux acétate marron avec cils, étiquette Nobel au poignet. 
dans sa boîte. 45 cm. 

30 / 50 

829 Boîte avec vêtements de poupées. 20 / 30 
830 Gégé, poupée marcheuse en composition,  

yeux bleus, traits peints, bouche fermée avec langue, chevelure moulée, sandales et 
robe d'origine. Neuve dans sa boîte avec étiquette au poignet. 35 cm. 

40 / 60 

831 Poupée marcheuse Eden Bébé  
tête en biscuit coulé marquée en creux "Eden Bébé Paris 9 déposé" 
(malheureusement fêle au dessus de l'oreille gauche jusque sous la pointe extérieure de 
l'oeil), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleus, oreilles percées, 
sur un corps marcheur semi-articulé, robe de style, beaux sous-vêtements anciens, 
chaussures Eden Bébé, perruque. H. 57 cm. 

350 / 500 



831 B Bébé Jumeau tête en biscuit coulé  
marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bvté SGDG 12", bouche fermée, 
yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé (repeint). 64 cm. 

1200 / 1500 

832 Poupon allemand type Dream Baby  
tête pleine en biscuit "R 126 A" et "4", yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 
composition (accident à un doigt). H. 44 cm. 

100 / 150 

833 Bébé SFBJ moule 230  
tête porcelaine taille 8, yeux bleus dormeurs, (fêle au front), corps tout articulé, habits, 
perruque. 47 cm. 

150 / 200 

834 Poupon asiatique Armand Marseille Ellar "3k",  
tête pleine en biscuit, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé. 30 cm. 

400 / 600 

835 Bébé Armand Marseille moule 351,  
taille 5/0, tête pleine en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
poupon semi-articulé. 23 cm. 

100 / 120 

836 Poupée de cire allemande  
tête-buste en composition couverte de cire, yeux de verre bleu, corps en tissu avec 
membres en composition, jambes et pieds peints, chaussures à talon, habits, perruque. 
47 cm. 

200 / 300 

837 Poupée parisienne tête-buste pivotante  
en biscuit taille 2 (fêle à la tempe et à l'arrière), corps articulé à goussets (accidents aux 
bras et aux mains), robe de style. 38 cm. 

200 / 300 

838 Parisienne à tête pivotante  
et collerette en biscuit marquée "F G" taille 4, yeux de verre bleu (fêle au menton), 
corps de type Gesland en tissu armé et membres en composition. Bel ensemble deux 
pièces de style ancien. 44 cm. 

300 / 400 

839 Bébé tête porcelaine allemande  
à crâne plat avec deux trous (manques), bouche fermée, yeux verre bleu, sur un corps 
articulé français à poignets fixes. 52 cm. 

600 / 800 

840 Poupée Denamur tête en biscuit  
marquée en creux "E.4 D." déposée, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de 
verre bleu, oreilles percées (égrenure à la pointe du lobe gauche sur un corps semi-
articulé tardif, habits, perruque. 36 cm. 

250 / 400 

841 Bébé Steiner tête en biscuit pressé  
marquée en creux "J Steiner bté SGDG Paris Fire A9", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé d'origine marqué au tampon bleu  
"Bébé parisien médaille d'or Paris 1889", beaux habits de style en tissu rose, bottines 
anciennes, perruque, chapeau. 43 cm. 

1500 / 2000 

842 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé  
marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau 9", bouche fermée, yeux de sulfure 
marron, corps articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau Diplôme d'Honneur", beaux 
habits de style, (fêle et restauration au front et restauration aux joues). 50 cm. 

400 / 600 

843 Bébé Steiner tête en biscuit pressé  
marquée en creux " A 9 Paris" et surchargé en rouge "La Parisienne", bouche fermée, 
yeux de verre bleu non d'origine, oreilles percées, corps tout articulé d'origine marqué 
au tampon mauve, habits, perruque. 40 cm. 

800 / 1200 

844 Bébé Jumeau, tête en biscuit coulé  marquée au tampon rouge "Tête Jumeau déposé 
13", bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles rapportées (fêle et réparation au 
front), corps tout articulé, habits de style, perruque. 74 cm. 

600 / 1000 

845 Poupée Rabery Delphieu  
tête en biscuit coulé (accidents) bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles 
percées. corps tout articulé, vêtements de style ancien, perruque. 57 cm. 

200 / 300 

846 Poupée DEP taille 10,  
tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec 
cils. oreilles percées, habits de style, perruque. 61 cm. 
 
 

200 / 250 



847 Bébé Mascotte tête en biscuit pressé  
marquée en creux "M.8", bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps 
tout articulé, habits de style, perruque. 41 cm. 

600 / 800 

848 Bébé Louvre taille 12,  
tête en biscuit coulé marqué en creux "B12L" (accident), bouche fermée, yeux de 
sulfure marron, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu Jumeau 
Médaille d'or, robe de style ancien, calotte et perruque. 62 cm. 

300 / 500 

849 Deux poupées parisiennes  
l'une François Gauthier, tête pivotante et buste en biscuit, corps raide en peau et tissu, 
articulations à gousset, 28,5 cm. a compléter 

150 / 200 

850 Trois poupées de salon en tissu,  
traits peints, membres en bois. Env. 75 cm. 

50 / 80 

851 Quatre poupées tête porcelaine  
accidentées et réparées dont une de type Jumeau taille 6. Entre 31 et 48 cm. 

100 / 150 

852 Poupon Raynal en rhodoïd,  
yeux bleus riboulants dormeurs, corps tissu, habits de marin. 52 cm. On joint une 
poupée marcheuse tête en carton, yeux bleus dormeurs avec cils. 55 cm. 

30 / 50 

853 Poupon Armand Marseille  
tête pleine en composition, moule 500, bouche ouverte avec langue mobile, yeux 
bleus dormeurs. 42 cm. 

60 / 100 

854 Poupon noir tête pleine en biscuit,  
bouche ouverte avec dents dans le bas, yeux dormeurs, corps poupon, habits. 48 cm. 

100 / 150 

855 Poupée moderne, tête porcelaine,  
yeux fixes bleus avec cils, habits de marin. 64 cm. 

10 / 15 

856 Trois poupées modernes  
d'après des moules anciens de Steiner, Bru et S.F.B.J. Entre 27 et 61 cm. 

150 / 200 

857 Chapeaux pour poupées  
et divers. 

20 / 30 

858 Lot de perruques anciennes et modernes  
dont deux belles en mohair blond. Taille 12 environ. 

100 / 150 

859 Cinq petites paires de chaussures anciennes.  
Entre 2,5 et 5 cm. 
 
 

80 / 120 

860 Six paires de chaussures  
de taille moyenne (état moyen), différentes couleurs. Environ 7 cm.  
On y joint des chaussures dépareillées. 

80 / 120 

861 Sept paires de chaussures  
de taille moyenne dont une Phénix taille 9 à rosaces. Différentes couleurs et états. 
Environ 7 cm. 

100 / 150 

862 Cinq grandes paires de chaussures  
différents modèles et couleurs. Environ 9 cm. 

100 / 150 

863 Cinq grandes paires de chaussures  
françaises et allemandes. Entre 8 et 9 cm. 

100 / 150 

864 Deux belles et grandes paires de chaussures  
taille 12, l'une noire à l'abeille, l'autre fauve à l'ange. 

100 / 150 

865 Grande paire de bottines  
à talon en cuir noir. 10 cm. 

50 / 80 

866 Deux paires de chaussures hautes  
ou bottines noires. 

50 / 80 

867 Important lot d'yeux  
pour animaux  en peluche ou tissu. 

100 / 150 

868 Petite malle bombée  
garnie de toile beige avec intérieur. On y joint quatre bourses et un manchon. 

100 / 150 

869 Deux mignonnettes françaises  
tout en biscuit, bas blancs, chaussures noires : l'une yeux peints, l'autre yeux de verre 

100 / 150 



bleu (10 cm). 
870 Googlie tout en biscuit  

tête pleine, yeux bleus peints, regard vers la gauche, bas bleus, chaussures noires à une 
bride, habits. 13 cm. 

100 / 150 

871 Petite poupée mulâtre allemande  
tête porcelaine, yeux dormeurs, corps semi-articulé, chaussettes et chaussures peintes. 
14,5 cm. 

80 / 120 

872 Mignonnette française tout en biscuit  
yeux fixes bleus, bas blancs, chaussures bleus à deux brides et talon, perruque et 
habits. 10,5 cm. 

150 / 200 

873 Deux mignonnettes en biscuit  
traits peints, bas blancs, chaussures marron, habits. 10 et 12 cm. 

100 / 150 

874 Fillette type Kweepie tout en biscuit  
regard peint vers la droite. 12 cm. 

100 / 150 

875 Le vendangeur, garçon  
tête en biscuit Unis France, traits peints, corps semi articulé, habits. 12,5 cm. 

30 / 50 

876 Cinq poupées dans une vitrine de table galbée :  
deux allemandes bouches ouvertes, yeux bleus (17 et 21 cm) et trois minuscules sur 
un coussin en soierie rose capitonnée. 

300 / 500 

877 Automate moderne "le joueur de violon",  
tête porcelaine, habits de style ancien, la tête tourne de gauche à droite, le bras droit 
actionne l'archet. 41 cm. 

40 / 60 

878 Automate moderne "la fileuse"  
tête et main en porcelaine, habits de style anciens. la tête tourne d'un côté et de l'autre, 
les bras se meuvent de bas en haut. 47 cm. 

40 / 60 

879 Automate moderne "la dentelière"  
tête porcelaine traits peints, habits de style anciens. 36 cm. 

40 / 60 

880 Automate musical moderne "Jeune femme assise"  
Petit automate à tête et bras en porcelaine. Mouvement de la tête et des bras. Assise 
sur un socle à musique. 26 cm. 

50 / 80 

881 Automate moderne "Elégante au col de fourrure" 
tête et mains en porcelaine, habits de style ancien. Mouvement de la tête et des bras, 
sur un socle musical. 44 cm. 
 

30 / 50 

882 Deux parapluies de poupées,  
manches bois. 54 et 61 cm. 

15 / 20 

883 Automatik "Baby Florence" Italy 
poupée marcheuse en composition, yeux bleus dormeurs avec cils, habits d'origine, 
étiquette au poignet, perruque blonde nattée. Boîte d'origine. 56 cm. 

60 / 80 

884 Petitcollin. Colette, taille 60  
poupée en celluloïd, yeux fixes de verre marron, chevelure moulée châtain, vêtements, 
étiquette Petitcollin, dans sa boîte. 52 cm. 

60 / 80 

885 Petitcollin l'invincible taille 55  
poupon en celluloïd, yeux marron dormeurs (élastiques à remonter). Dans sa boîte 
d'origine (élastiques cassés). 

30 / 50 

886 Petitcollin Colinette, taille 55  
poupée en celluloïd, yeux de verre bleu, chevelure moulée châtain, jambes droites 
(élastiques à retendre). Dans sa boîte. 

30 / 50 

887 Petitcollin. Fillette Carli ou Mopho Dsi  
poupée en rhodoïd, bouche fermées, yeux bleus dormeurs avec cils cernés de noir 
(coulures), vêtements d'origine, perruque châtain collée. Dans sa boîte. 45 cm. 

80 / 120 

888 Petitcollin L'invincible, taille 45  
poupon en celluloïd, yeux bleus dormeurs avec cils, cernés bleu clair, habits d'origine 
(manque une sandale). Dans sa boîte d'origine. 

20 / 30 

889 SAM France, petit chat en peluche  
avec étiquette et chien mécanique. 

20 / 30 



890 Accessoires de poupée :  
porte-chapeaux, petit lit, lessive et divers. 

30 / 50 

891 Petite landau en tôle laquée blanc.  
Année 50. Etat moyen. L. totale: 28 cm. 

50 / 80 

892 Deux lits de poupée en fer laqué  
l'un rose (56 cm) et l'autre blanc (50 cm). 

20 / 30 

893 Petit lit de poupée sur roulettes. 
 L. 41 cm. 

20 / 30 

894 Petit lit à bascule en fer laqué blanc (22 cm)  
avec poupon plongeur en plastique dur. 

15 / 20 

895 Jouet en bois à pousser :  
enfant et berceau. 

20 / 30 

896 Mignonette tout en biscuit  
yeux de verre bleu, chaussettes blanches, chaussures noires à bride et talon. Accidents 
au bras. 10,5 cm. 

60 / 80 

897 Deux petites poupées tête porcelaine,  
bouche fermée, yeux de verre bleu, corps semi-articulé en composition. 12 et 13 cm. 

50 / 60 

898 Ashton Drake (USA), cinq poupons  
dans quatre boîtes avec notice et certificat. Entre 27 et 20 cm. 

60 / 100 

899 Jardinière en biscuit  
à décor d'une élégante en haut relief. Travail allemand fin XIXe siècle. L. 16 cm. 

30 / 50 

900 Poupon S.F.B.J. moule 278,  
tête pleine en composition, yeux bleus dormeurs, bouche avec langue mobile, corps 
en tissu. 57 cm. 

50 / 100 

901 Berceau en composition.  
On joint deux petits poupons en composition, traits peints. 9 et 7 cm. 

20 / 30 

902 François Theimer : quatre volumes  
La poupées modèle et Mademoiselle mignonnette (2 exemplaires). 

50 / 80 

903 François Theimer : quatre volumes  
Les poupées Royales, The encyclopedia of French Dolls (vol. II), Le panorama des 
poupées parisiennes et La maison Huret. 

50 / 100 

904 Quinze ouvrages sur la poupée. 100 / 150 
905 Trois poupées tête porcelaine : 

 deux allemandes, l'une Simon & Halbig, moule 1039, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé (manque une main, 60 cm), l'autre Handwerck, yeux bleus anciennement 
dormeurs (fêles), corps articulé, habits, perruque, (60 cm) et la troisième marquée 
"LC" avec une ancre, taille 12, yeux marron anciennement dormeurs, corps tout 
articulé, habits, perruque, (65 cm). 

120 / 180 

906 Raynal, poupée en rhodoïd,  
yeux bleus riboulant, vêtement anciens, chaussures et perruque. 46 cm. 

40 / 60 

907 Deux poupons :  
S.F.B.J moule 298, tête composition (éclats), corps tissu, main rhodoïd, vêtements en 
partie d'origine, 62 cm. On y joint un Raynal corps tissu tête (décolorations) et 
membres en rhodoïd, 46 cm. 

30 / 50 

908 Trois poupées :  
Bella en composition, yeux en acétate marron avec cils, Convert Petit chaperon rouge 
en celluloïd, taille 40, habits d'origine. On joint une poupée tête composition 
chevelure modelée sur un corps hybride, 36 cm. 

20 / 30 

909 Mapy, ours en peluche orange et crème,  
yeux de plastique. Circa 1950, 39 cm.  
On y joint trois ouvrages sur la poupée dont Barbie. 

20 / 30 

910 Important ensemble de vêtements de poupée,  
différentes tailles, différentes époques. 

30 / 50 

911 Beau lot de vêtements anciens de poupée  
dont corsets et perruques. 
 

80 / 120 



912 Poupée de type Jumeau,  
taille 11, malheureusement cassée et recollée, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé. 
67 cm 

80 / 120 

913 Grande poupée favorite par Tasson  
taille 14, yeux de sulfure bleu, accidents et manques, corps articulé. 71 cm. 

50 / 80 

914 Poupée tête porcelaine Unis France  
moule 301, taille 11, yeux bleus dormeurs, corps articulé (repeint), perruque. 61 cm. 

80 / 120 

915 Deux belles robes anciennes de poupée  
l'une en coton blanc (38 cm) l'autre en dentelles (50 cm). 

40 / 60 

916 Une centaine de chromos  
dont chocolat Felix Potin  (30) et Devinck. 

50 / 80 

917 Lot de quatre robes de baptême  
pour poupée ou bébé. 

30 / 50 

918 Jeu des cascades.  
Complet mais coffret et couvercle déchirés. 

30 / 40 

919 Quatre coffrets :  
Kimberley (USA), deux coffrets : golf et bowling.  
On y joint deux jeux de société sur le golf. 

30 / 50 

920 Peggy Nisbet, cinq poupées en boîte :  
costume et portrait dolls. 

60 / 100 

921 Corolle, collection Catherine Refabel. 
En boîte. 

70 / 100 

922 Grande poupée Armand Marseille,  
tête porcelaine moule 390, taille 12, bouche ouverte (réparation aux dents), yeux 
marron dormeurs, corps articulé d'origine (mains non d'origine), beaux habits blancs, 
perruque. 78 cm. 

70 / 100 

923 Poupée S.F.B.J de type Jumeau,  
tête porcelaine, moule 1907, taille 9, bouche ouverte, éclat à la paupière et mécanisme 
des yeux accidenté, corps repeint et accidenté, perruque. 

120 / 200 

924 Poupée tête Dep taille 9,  
bouche ouverte, yeux bleus anciennement dormeurs (petite écaillure et fêle à l'arrière), 
corps tout articulé, habits et sous-vêtements, perruque blonde. 50 cm. 
 

60 / 80 

925 Jeu de cubes ORTF n°2024. 20 / 30 
926 Bébé S.F.B.J. moule 236, taille 4,  

tête porcelaine, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé (écaillures aux 
mains), reste de perruque, calotte et robe en plumetis d'origine. 29 cm. 

200 / 300 

927 Bébé SFBJ tête porcelaine  
moule 251, taille 3, yeux bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte avec langue, corps 
articulé, chaussures, chaussettes, habits et perruque d'origine. H. 27 cm. 

300 / 400 

928 Fusée en bois peint. 59 cm. 20 / 30 
929 Poupée tête carton. 50 cm. 15 / 20 
930 Poupée Unis France moule 301,  

taille 11, tête porcelaine, yeux bleus dormeurs, perruque, 57 cm. 
70 / 100 

931 Poupon Raynal, corps en tissu,  
tête rhodoïd accidentée. 

10 / 15 

932 Poupée tête porcelaine  
marquée en creux "21 SFBJ 301 Paris 10" bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 
perruque, chemise de présentation d'origine, corps tout articulé. H. 58 cm. Dans une 
boîte "Bébé français". 

150 / 200 

933 Deux poupées en caoutchouc  
dont Raynal en boîte. 

20 / 30 

934 Lot de socles pour  poupée  
en métal laqué blanc, différentes tailles. 
 
 

20 / 30 



935 Maison de poupées, vers 1920  
par Maurice Gottschakk avec deux étages, garage, nombreux meubles, automobile en 
tôle. H. 53 cm. 78x35 cm. 

200 / 300 

936 Petite poupée Unis France  
moule 301 ? taille 1 corps articulé, habits et perruque d'origine. 26 cm. 

80 / 120 

937 Poupée tête Jumeau,  
bouche ouverte marquée en creux "9" et "X", rayure de cuisson au dessus de l'oreille 
droite, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé, calotte en liège, habits, perruque.  
57 cm. 

200 / 300 

938 Poupée S.F.B.J de type Jumeau,  
moule 1907, taille 7, fêle au front et sous la joue, yeux de sulfure marron, corps tout 
articulé, habits, perruque. 51 cm. 

80 / 120 

939 Trois petites poupées tête porcelaine  
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps divers, l'une formant boite à bonbon, mains 
en biscuit. 23 à 26 cm. 

100 / 150 

940 Garçon allemand  
tête pleine et buste en biscuit, chevelure blonde peinte, yeux bleus peints, corps en 
tissu, mains en biscuit, habits. 31 cm. 

80 / 120 

941 Garçon tête pleine en céramique  
marquée "prialite", corps articulé. On y joint une tête porcelaine S.F.B.J., moule 60, 
taille 1/0, traits peints (mauvais état) sur un corps moderne. On joint un corps articulé 
contenant un mécanisme à poussoir pour le mouvement des yeux. 

50 / 80 

942 Six poupées tête carton ou celluloïd  
dont une infirmière. 

20 / 30 

943 Petite poupée tête Unis France  
moule 301, taille 1, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque.  
29 cm. 

60 / 100 

944 Trois petites poupées :  
une tête DEP, taille 1, yeux dormeurs, corps semi-articulé, petite restauration aux 
yeux ?, une Unis France moule 60, taille 11/0, corps semi-articulé habillé en breton 
(31 cm) et une petite mulâtre avec fêle (26 cm). 

100 / 150 

945 Poupée tête porcelaine Tanagra "Perle"  
yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé, habits, perruque. 42 cm.  
On y joint un corps allemand tout articulé à boules (repeint) 42 cm. 

70 / 100 

946 Trois poupées :  
une tête "Petite Française", Liane, yeux bleus, corps semi-articulé (47 cm), une autre 
tête S.F.B.J., moule 60, taille 1 avec fêle à l'arrière (60 cm) et la troisième, tête carton 
marquée '"Paris" (48 cm). 

70 / 100 

947 Deux poupées allemandes :  
l'une tête buste en biscuit  Armand Marseille, yeux marron dormeurs, corps souple en 
tissu, 48 cm, l'autre marquée "G65K", corps semi-articulé, 37 cm. 

70 / 100 

948 Petite poupée allemande "ABG",  
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé. 30 cm. 

40 / 60 

949 Petitcollin contemporain  
modèle dans une cabine de plage. On joint un coffret boîte à couture avec patrons. 

20 / 30 

950 Poupée de type Jumeau, taille 9 
(fêle à l'arrière et au front), yeux bleus dormeurs, corps tout articulé. 60 cm. 

80 / 120 

951 Elise, poupée d'artiste  
par Vivian Ohms. Neuve, en boîte. 34 cm. 

50 / 80 

952 Lot de petits celluloïds  
dont deux noirs. 

30 / 60 

953 Chapeaux et divers. 30 / 40 
953 B Cinq petites bourses cotes de maille  

dont trois en argent et quatre peignes écaille ou façon écaille 
30 / 50 

954 Porte-monnaie anciens  
ou de style. 

100 / 150 



955 Boîte à musique  
avec poupée en biscuit moderne traits peints. 30 cm. 

30 / 50 

956 Corps semi-articulé  
avec bel habit de marié trois pièces et chapeau de forme. 43 cm. 

50 / 100 

957 Lot d'accessoires divers  
(deux cartons). 

40 / 60 

958 Lot de cinq corps dans l'état  
dont un "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (54 cm), un petit corps Steiner, (22 cm), 
un grand S.F.B.J. à remonter. 

100 / 150 

959 Deux cartons d'ouvrages  
sur les poupées dont Nous habillons Bleuette, The Coleman tome 2, histoire de la 
S.F.B.J... 

100 / 150 
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