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   4 Commode en pitchpin 6 tiroirs 30

   5 Armoire à fronton 1 tiroir 2 portes - H : 65 - l. : 31 - Prof : 16 20

  10 Boîte ronde Bécassine 10

  13 Chaise à porteur garnie de satin rouge - H : 13 - l. : 9,5 30

  15 "Mon rêve" - Ustensiles de cuisine avec moules à gâteaux 15

  17 Chambre à coucher en bois comprenant : Lit - 2 tables de chevet - Armoire - Chaise et une 
commode coiffeuse

25

  19 Ensemble pour maison de poupée comprenant : Divan métal, 2 fauteuils bois, 2 fauteuils 
cabriolets, 4 chaises et 1 repose-pieds en métal
Mignonnette tête porcelaine UNIS - 3 mignonnettes accidentées - 2 bébés caoutchouc et 1 
bébé porcelaine

600

  20 Penderie plastique comprenant : Robe de baptême, différents vêtements fille, 1 Barbie et 
son cheval, 2 sièges plastique rose, 4 chopes en verre
2 Bébés plastique CLODREY - Poupée plastique GEGE et Poupée sans marque

15

  21 Lit en fer avec sa flèche - L : 42 - l. : 22,5 15

  22 2 Chaises hautes de poupée en bois 15

  23 Banc à bascule en bois et fonte contemporain et chaise paillée en métal contemporaine 10

  25 Lit de poupée en bois. On joint une ombrelle noire 10

  27 Petite malle en bois ayant été recouverte de peau - H : 5,5 - L : 13,5 - l. : 7 40

  28 Partie de mobilier de poupée avec une paire de sabots. On joint un personnage qui part en 
voyage (perte crayon) et une marchande de poupées (colporteur, les deux pieds accidentés)

420

  29 2 cages à oiseaux pour maison de poupée 180

  31 2 Fauteuils façon bambou 15

  32 Salon en rotin recouvert de skaï comprenant 1 table (H : 25), 2 fauteuils (H : 42) et 1 
banquette

30

  33 Mannequin de poupée en fer - H : 45 10

  34 Mannequin de poupée - H : 68 - Epoque Napoléon III 80

  39 Important coffret en bois recouvert de papier (mauvais état) comprenant de nombreux 
ustensiles de cuisine tels que daubière en cuivre, moules à gâteaux en cuivre, poissonnière 
en cuivre, faitout et cul de poule en cuivre, chaudron et bouilloire en cuivre,

110

  40 Service de table en Vieux Rouen dans un coffret comprenant : 1 coupe sur pied, 1 plat long,
2 assiettes, 2 raviers, 1 légumier, 1 saucière accidentée, 1 saleron, 1 saladier accidenté
Autres articles : 2 fourchettes, 2 cuillères en métal, 1 petite cuillèr

30

  41 Dinette XXème siècle en porcelaine à décor chinois Art Nouveau comprenant : Plats, coupe 
sur pied, saucière, soupière, saleron, 10 assiettes, 1 bol en bon état dans un coffret en 
mauvais état

20

  42 Tête à tête en porcelaine à décor bleu au bateau : 2 tasses et sous-tasses, 1 verseuse, 1 
pot à lait, 1 sucrier, 1 plateau (dans son coffret d'origine en mauvais état)

70

  43 3 Chapeaux diamètre 8,5 15

  44 3 Chapeaux diamètre 8 et 8,5 15

  45 3 Chapeaux diamètre 8 et 9 15

  46 2 Chapeaux diamètre 14 10
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  47 3 Chapeaux diamètre 9 - 10 15

  48 3 Chapeaux diamètre 10,5 - 12 - 14 15

  49 3 Chapeaux diamètre 12 20

  50 3 Chapeaux feutre et velours 15

  51 4 Chapeaux 2 crochet - 2 paille diamètre 7 10

  55 3 Chapeaux (dont 1 bourrelet), 1 paire de bottes d'équitation 9 cm accidentées et 1 véhicule
en perles avec 2 paniers

360

  56 Corps compo allemand H : 55 (écaillures aux pieds et main droite) 30

  57 3 Poussettes 1940 20

  58 1 pied chapeau poupée et 6 chapeaux toutes tailles 50

  60 4 Paires de chaussures de poupées (3 cuir et 1 moleskine), 3 bonnets et 2 bébés 30

  62 Important lot de vêtements (état moyen) en piqué de coton fin XIXème siècle (robes de 
baptême et autres) tailles poupée et nouveau-né

80

  63 Malle en skaï rouge contenant de nombreux vêtements anciens pour poupées 270

  64 Petite malle bois verte - H : 14,5 - L : 34,5 - l. : 19 50

  65 Petit coffre gris contenant des vêtements pour bleuette - chapeaux et guêtres 80

  67 Valise contenant de nombreux vêtements de poupée (toutes tailles), paires de chaussures 
et chapeaux

40

  70 Vêtements bleuette : 14 robes et ensembles, chapeaux, manteaux fourrure dans une malle 
(charnière à refixer)

200

  71 Manteau kaki H : 38 et robe bleue avec chapeau - H : 28 15

  72 Bonnet de baptême couleur champagne 15

  73 Bonnet de baptême crème avec dentelle 15

  74 Bonnet de baptême crème 20

  75 Bonnet de baptême crème 20

  76 Bonnet de baptême crème 15

  77 Bonnet de baptême crème 10

  78 Bonnet de baptême crème 15

  79 Bonnet de baptême crème 15

  80 Bonnet de baptême crème ruban frisé 10

  81 Bonnet de baptême crème 10

  82 Bonnet grande taille (adulte) crème 10

  83 Robe de baptême piqué coton - H : 75 10

  84 Manteau piqué coton - H : 52 20

  85 Robe brodée à décor d'oiseaux avec jupon en tulle (quelques accidents) - H : 40 20

  86 Voile coton avec plissé et dentelle 20

  87 Robe de baptême en voile, encolure en plissé - H : 51 20

  88 Robe de baptême en voile, très beau plissé et bordures crochet - H : 52 25

  89 Robe de baptême en voile (tache rouille sur manche) - H : 52 10

  90 Robe de baptême avec fond rose broderie anglaise (une tache rouille) - H : 47 25

  91 Robe de baptême voile avec fond rose - H : 86 15

  92 Robe de baptême voile coton impression "fleurs" - H : 59 15

  93 Robe de baptême tulle crème avec plissés et broderies - H : 52 15

  94 Très belle robe de baptême voile coton avec plissés et broderies - H : 67 25
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  95 Grande robe de baptême voile avec décor fleurs - H : 75 20

  96 Robe de baptême voile "genre plumetis" - H : 47 15

  97 Très belle robe de baptême doublée satin rose (tache rouille à l'épaule) - H : 60 25

  98 Robe de baptême voile - H : 56 25

  99 Robe de baptême voile très longue - H : 85 35

 100 Livre Robert CAPIA "poupées" Arthaud 1985 - Le charme des vieilles poupées Ch. MASSIN 
- Amour de poupées Editions OZALID 1988

10

 101 Livres : Puppen Album 1 Deutsche Porzellanpuppen de Lydia Richter - Ouvrage en 
allemand
Puppen Album 2 Französische Porzellanpuppen de Lydia Richter - Ouvrage en allemand

5

 102 Livres : Dolls (All colour Book of) de Kay Desmonde (100 colours Photographes) - Ouvrage 
en anglais
Dolls of Three Centuries de Eléanor St George - Ouvrage en anglais
Dolls and Dollmakers de Mary Hillier - Ouvrage en anglais

5

 103 Livres - A Book of Dolls and Dolls Houses by Flora Gill Jacobs and Estrad Faurhalt - 
Ouvrage en anglais
Doll's Houses a personal choice by Jean Latham - Ouvrage en anglais
The Dolls of Yesterday by Eléanor St George - Ouvrage en anglais

55

 104 Livre - Furnishing Doll's Houses d'Audrey Johnson - Ouvrage en anglais
Beautiful Dolls by John Noble - Ouvrage en anglais
3 classeurs : Handbook of Collectible Dolls - Ouvrage en anglais

20

 105 Bleuette la petite fille modèle de la Collection Billyboy (Maeglit Editeur) 60

 107 1/2 figure porcelaine vernissée pour la tête et le buste, reste du corps en peau, position 
assise - H : 17

30

 108 1/2 Figure 7 cm + tête buste poupée, le tout en biscuit 10

 109 Marquise 45 cm, robe broché rouge 30

 110 Marquise robe soie vert anis à rayures - 43 cm 30

 111 Marquise 37 cm tulle blanc brodé 15

 112 Marquise robe dentelle et étole lapin (bras à refixer) - 38 cm 10

 113 Marquise capeline rose - 24 cm 10

 114 Marquise 28 cm robe broderie anglaise 10

 115 Marquise 24 cm robe taffetas rouge 5

 116 Marquise 30 cm robe rayures rouges sut tissu écru 20

 117 Marquise 30 cm robe turquoise et rose 20

 118 Marquise 36 cm robe impression fleurs 15

 119 Marquise 30 cm robe taffetas marron 10

 120 Marquise 5 1/2 figures vêtements récents 15

 121 Marquise 2 1/2 figures vêtements récents 24 et 28 cm 15

 122 Marquise 2 1/2 figures 33 cm vêtements à terminer 5

 123 Marquise 2 1/2 figures 30 et 32 cm vêtements à terminer 15

 124 1/2 figure 20 cm robe jaune 10

 125 1/2 figure 13 cm robe ocre 15

 126 1/2 figure 16 cm robe rose avec jambes 10

 127 1/2 figure 32 cm 10

 128 1/2 figure avec jambes (à terminer), buste turquoise 5

 129 Marquise sur pied robe pompadour porcelaine vernissée - 28 cm 15

 130 Porcelaine coiffée à la garçonne (1 main manquante) SG 659, robe velours 15

 131 Porcelaine 659 robe velours 15
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 132 11 demi-figurines de tailles diverses à rhabiller 70

 133 2 1/2 figures (un bras accidenté pour les 2) - 28 cm 10

 134 1 1/2 figure (1 bras accidenté) 5

 135 3 1/2 figures (1 tête porcelaine) et 1 tête buste frères Gaultier (accidentée) 40

 137 1/2 figure habillée en marquise - 39 cm 30

 138 Mignonnette tête et corps porcelaine - 15 cm B O 30

 139 Mignonnette 44/14 tête et membres porcelaine B O - 16 cm 45

 140 Mignonnette tête biscuit corps peau yeux fixes B F - 12 cm 130

 141 SFBJ 247 Mignonnette tête porcelaine, corps compo B F - 15 cm 45

 142 SFBJ 247 - Bébé caractère tête biscuit B F, corps compo - 15 cm 55

 143 Mignonnette biscuit made in Germany, corps compo - 21 cm 30

 144 Mignonnette Limoges B O, corps compo, bras plastique dur - 21 cm 10

 145 SFBJ 60 13/0 porcelaine BF, corps compo - 20 cm 30

 146 Mignonnette tête vernissée corps mou - extrémités bras et jambes en porcelaine - 18 cm 15

 147 Mignonnette tour en biscuit - garçonnet vêtements marin moulé - 16 cm 15

 148 SFBJ 60 24 14/0 Bébé caractère B O porcelaine corps compo - 15 cm 35

 149 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 8 cm 5

 150 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 8 cm 5

 151 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 8 cm 5

 152 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 9 cm 5

 153 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 9 cm 10

 154 Mignonnette biscuit tête et corps B F - 8 cm 20

 155 Mignonnette biscuit tête, jambes et bras (manque un) corps tissu - 10 cm 20

 156 Mignonnette tête biscuit, corps compo - 12 cm 35

 157 Mignonnette tête biscuit B F chiffrée S habillée en bavaroise - 12 cm 30

 158 Mignonnette tête biscuit vernissé, corps tissu, jambes et bras biscuit, vêtements d'origine B 
F - 12 cm

25

 159 Mignonnette porcelaine yeux dormeurs, corps compo - 13 cm 40

 160 Mignonnette tête porcelaine, yeux fixes, corps compo - 13 cm 30

 161 Mignonnette tête et corps biscuit - 11 cm 95

 162 Mignonnette tête biscuit, corps compo, habillée en niçoise 10

 163 Mignonnette tête porcelaine, yeux dormeurs, corps compo, en actionnant les jambes, la tête
tourne - 15 cm

85

 164 Marquis tête et membres en biscuit, corps tissu - 18 cm 20

 165 Mignonnette tête et corps porcelaine, élastique à refixer, chaussettes noires, souliers 
marron - 14 cm

140

 166 Mignonnette tête biscuit, corps compo, B F yeux fixes - 15 cm 10

 167 SFBJ 60 Mignonnette corps compo B F, tête à refixer - 18 cm 20

 168 Bébé caractère A M 351, tête porcelaine, yeux dormeurs, membres à refixer B O - 18 cm 50

 169 Mignonnette tout en porcelaine - 9 cm 25

 170 Mignonnette A Marseille - 23 cm 60

 171 UNIS Mignonnette B O - 15 cm 60

 172 DEP 1079/2 Mignonnette cheveux mohair, yeux dormeurs B O (1 doigt cassé) - 28 cm 55

 176 SFBJ 60 Soldat porcelaine fêlée, habits d'origine, yeux à refixer, fêle sur le front - 34 cm 30
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 178 SFBJ 247 tête porcelaine, corps compo dans son petit lit en fer B F - 16 cm 80

 179 DEP CH 10/0 Mignonnette yeux dormeurs bleus B O sans perruque - 21 cm 50

 180 Garçon tête accidentée, corps droit, mains manquantes, vêtu en cosaque 10

 181 Jolie mignonnette Gebruder Kuhnlenz 44/17 - 24 cm 40

 182 Porcelaine 6/0 corps droit très abîmé (tête fêlée, corps abîmé) - 35 cm 20

 183 Poupée France T 6 bel état, écaillure main droite - 38 cm 70

 184 SFBJ 60 8/0 yeux fixes marrons B O, corps droit en compo, jambes à refixer, belle perruque
rousse - 35 cm

75

 185 Porcelaine yeux fixes bleus B O cheveux rayonne, fossette au menton corps droit, robe 
fusée - 39 cm

45

 186 Bébé porcelaine dans son berceau à roulettes, système pleureur du berceau lorsqu'on 
appuie sur l'oreiller

150

 187 Mignonnette allemande corps compo, robe taffetas jaune et noire - 18,5 cm 40

 188 Bretonne tête porcelaine, corps compo - 19 cm 20

 189 2 mignonnettes tout en biscuit, robe taffetas rouge rayé et l'autre dentelle - 11 cm 40

 190 2 mignonnettes corps compo, l'autre tout en porcelaine - 13 cm et 9,5 cm 50

 191 Allemande yeux dormeurs - 17 cm 40

 192 Tête vernissée reproduction - 18,5 cm 20

 193 Reproduction 1996 - 21 cm 20

 194 50Bébé caractère Kammer et Reinhard, yeux dormeurs tout porcelaine (2 petits éclats sous 
un œil, 1 petit éclat dans le cou et 1 fêle à une fesse)  - 26 cm

50

 195 Bébé caractère Karl Heubach 32014, égrenure à la base du torse, corps compo - 22 cm 60

 199 4 petites mignonnettes 2 en biscuit, 2 en celluloïd - 9,5 à 12 cm 60

 200 Couple mignonnettes tête porcelaine, le garçon vêtu en costume breton 70

 201 Poupée vernissée - 24 cm 15

 202 5 mignonnettes (4 assises sur une chaise) 160

 203 5 Mignonnettes (dont 1 copie) 80

 204 Bébé noir Heubach, manque important peinture sur la tête - 18 cm 20

 205 2 mignonnettes allemandes - 23 cm 60

 206 2 mignonnettes (1 Heubach, 1 SFBJ) corps droits pour les deux - 23 cm et 26 cm 35

 207 Poupée porcelaine allemande étoile 26, corps compo droit, yeux bleus dormeurs, bouche 
ouverte 2 dents, chaussures et socquettes peintes - 25 cm

15

 208 SFBJ 60 8/0 BLEUETTE tête porcelaine, cheveux mohair, pied 1, chaussures d'origine, 2 
doigts accidentés - 27 cm

400

 210 Bonbonnière avec tête porcelaine "La petite française" Jules Verlingue - 33 cm 20

 212 SFBJ Paris 3 Mignonnette compo B F - 27 cm 10

 213 Mignonnette vêtue en breton, tête et corps en compo, tête légèrement décolorée, 
chaussures à talons accidentées - 18 cm

10

 214 Mignonnette tête compo avec usures, corps cuir, bras bois, vêtue d'une jupe en papier en 
forme de pagne - 24 cm

10

 215 Poupée (genre Bleuette) vêtue en marin, tête compo, yeux dormeurs, 1 doigt accidenté 
main gauche, perruque à regarnir - 30 cm

60

 217 SFBJ Mignonnette martiniquaise - 27 cm 30

 220 La Poupée de France P Beaufrère Paris 1940, tête compo, corps mousse, robe rose collée 
sur boîte, perruque rousse - 30 cm

20

 221 2 mignonnettes noires celluloïd (10 et 15 cm) et 1 poupée compo 15 cm 10

 222 3 poupées noires Cadmir Parina (1950) en tenue de leur tribu - 24 cm - 14,5 cm - 10 cm 30

 223 Poupon celluloïd, vêtements au crochet - 22 cm + 1 poupée mulâtre - 20 cm 15
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 224 2 Communiantes compo - 27 cm et 23 cm 15

 227 Automate "Le Tanneur" publicité (en état de fonctionnement) 40

 228 Boîte à musique STEIFF 2000 GREETING the Millenium comprenant 5 ours musiciens 
Steiff (banjo, 2 trompettes, saxo, batterie) Très bel état dans un décor de théâtre

670

 229 Statue TINTIN MARVEL, il tient une canette Coca Cola - Travail contemporain - 85 cm hors 
socle

150

 230 Clown à l'accordéon, tête papier mâché, corps carton, membres bois (main à refixer), 
l'accordéon se déplie - pas de son) - 78 cm

40

 232 Impression sur panneau TINTIN n° 1 Travail contemporain - 20 x 30 5

 233 Impression sur panneau TINTIN n° 2 Travail contemporain - 20 x 30 5

 234 Impression sur panneau TINTIN au Vietnam n°3 Travail contemporain - 20 x 30 5

 235 Impression sur panneau TINTIN "L'affaire Tournesol" n°4 Travail contemporain - 30 x 40 10

 236 Boîte à musique Personnage turc ou Fakir avec son narguilé, tête et bras en cuir, jambes 
mousse, tourne la tête - 70 cm

70

 238 Automate poupée porcelaine n° C (ne fonctionne pas) - 32 cm avec socle 40

 239 Boîte à musique Poupée tête porcelaine, tourne la tête et mouvements des bras, torse 
rembourré, plaque de carton formant les jambes - Hauteur totale : 34,5 - Hauteur poupée : 
24,5

70

 240 Orchestre de plein air SCHOENAU et HOFFMEISTER (porzelean Fabrik Burggrub) se 
composant de 2 musiciennes jouant du banjo, têtes porcelaine, yeux bleus (500-B SH PB), 
bouche ouverte, perruques nattes blondes et de 3 danseuses (2 en tutu, 1 vêtue en garçon)

1 050

 242 Poupée Limoges 01 porcelaine tête et bras à tracter sur trois roulettes, bouche fermée, yeux
bleus fixes, cheveux blonds mohair, robe fusée

80

 244 Cariole hippomobile rouge, siège rotin tressé - L : 24 - l. : 11,5 - H : 13 390

 245 Cariole hippomobile verte avec cheval en carton moulé, 1 jambe recollée - L : 16 - H : 9 - l. : 
6

260

 246 Cariole noire avec son siège rotin tressé et son cocher (main gauche à recoller - L : 25 - H : 
18 - l. : 15

240

 247 Pousse-pousse avec ombrelle paille attelé à une biche - L : 24 - H : 24 - l. : 9 280

 248 2 Chevaux empeaussés montés sur roulettes (2 manquantes) avec rênes cuir, yeux verre, 
état des peaux moyen - H : 16 - L : 18 - l. : 5

100

 249 Cheval en peau avec rêne cuir et étriers sans les roulettes - H : 16 - L : 16 - l. : 5 40

 250 Cheval peau (manque les roulettes) 1 oreille manquante, yeux verre, queue crin, lanières 
cuir - L : 22 - H : 17 - l. : 8

50

 251 Cuisinière fonte, cafetière, cocotte et fer à repasser émail bleu - L : 46 - H : 23 Prof : 32 - 
Hauteur cheminée : 47

360

 252 Balançoire mécanique JML 8 baigneurs avec clef - jouets MAGNIN Lyon - L : 28 - H : 27 - 
Prof : 16

120

 253 Chariot 4 saisons + poupée tissu et accessoires plâtre - L : 26 - H : 26 - l. : 13 40

 256 Poupée porcelaine Simon et Halbig, corps compo, yeux dormeurs, bras et jambes articulés, 
en robe de baptême - H : 26

115

 257 Poupée tête biscuit 3/0, corps compo - H : 35 50

 258 Poupée Denamur porcelaine corps compo articulé - H : 40 310

 259 Poupée porcelaine, yeux dormeurs, corps compo B O, traces d'encre sur les paupières 3/0 -
H : 35

40

 260 Poupée tête biscuit (fêle au menton) (4/0) B O, corps bois articulé (1 doigt manquent main 
droite) - H : 34

30

 261 Garçonnet tête porcelaine, yeux fixes, corps compo, modèle 1902 10/0 B O (quelques 
écaillures sur les mains) - H : 33

60

 262 Garçonnet porcelaine sans marque, corps compo (1 doigt manque main droite), costume de
paysan mité, sabots en bois - 34 cm

35

 263 Bébé caractère allemand taille 8, cheveux naturels, bras articulés, yeux dormeurs, langue 
qui bouge (1 dent manquante) - 36 cm

40

 264 Poupée porcelaine T1, corps bois articulé, regard fixe - 35 cm 50
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 265 Poupée porcelaine corps bois, bottines cuir - 45 cm 100

 266 Poupée caractère SFBJ 236, tête fracturée à plusieurs endroits, yeux dormeurs, main 
gauche cassée - 50 cm

50

 267 Poupée SFBJ Paris T9, corps bois articulé, poignets fixes (manque peinture main gauche) B
O - 55 cm

240

 268 Poupée porcelaine sans marque BO, corps compo, yeux fixes - 45 cm 40

 269 Poupée SFBJ 301 T 8, corps bois B O, yeux dormeurs 110

 270 Poupée GK (Gebruder Kuhnlenz), bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, en chemise et 
corset, bottines peau CP (Claude Prieur), 1 saut de peinture en haut du front, cheveux 
naturels châtains, calotte liège - 48 cm

200

 271 Bébé STEINER (?) toute première tête façon Motschmann (?) porcelaine, corps peau, 
jambes et bras rembourrés, robe drap et velours d'époque mitée, sous-vêtements d'origine, 
bottines cuir, chaussettes mitées, bras en porcelaine (tous les doigts accidentés), bouche 
fermée, vestiges de perruque en mohair

3 900

 272 Poupée parisienne François GAULTIER porcelaine avec collerette (marque FG épaule 
gauche) T4, bouche fermée, reste de perruque en mohair, une partie du buste en cuir, le 
reste du corps en métal (articulations à tenon et mortaise), partie des jambes et pied

3 950

 273 Poupée porcelaine bouche fermée, corps compo,à la base du cou recollée J. STEINER - 
Breveté SGDG
Fize (figure) A9 Corps le Petit Parisien bébé STEINER médaille d'or Paris 1889, restes de 
perruque blonde en mohair, robe d'époque - 42 cm

860

 274 Poupée Frères GAULTIER, bouche fermée, yeux émail marron, peinture fortement écaillée 
sur collerette, les bras et les jambes, calotte liège, perruque châtain en mohair, corps 
GESLAND sale et écaillé - 60 cm

1 100

 275 Poupée porcelaine BRU JEUNE, bouche fermée, yeux fixes bleus gris en émail, corps bois, 
mains non conformes T 8, cheveux rayonne, écaillures pieds, robe coton noir à fleurs - 49 
cm

1 600

 276 Poupée DEP A M 8 envoie des baisers et pleure, fêle sur le front 100

 277 Poupée 1907 tête jumeau n° 9 BO, perruque brune cheveux naturels, bottines cuir J C, yeux
fixes bleus en émail, corps jumeau au tampon bleu, robe rayée bleue + 1 robe chemise 
rose, calotte liège - 50 cm

480

 278 Poupée parisienne BF 2/0, yeux émail bleu à rayons, cheveux blonds mohair, membres à 
goussets, corps peau - FG sur l'épaule - François GAULTIER - restes de robe en soie fusée
- chapeau paille niçois - 28 cm

160

 280 Poupée UNIS France T 13, tête jumeau, robe blanche ancienne brodée BO 200

 281 Poupée JJ T3 BO vêtements d'origine, perruque brune, yeux bleus émail à rayons - 47 cm 370

 286 SFBJ 3 Poupée BO, perruque blonde cheveux naturels, un bout de doigt manquant - 30 cm 140

 288 Poupée SH et KT BO, yeux dormeurs, 1 doigt accidenté, retouches peinture sur les mains - 
52 cm

120

 289 Poupée 1907 T8, yeux dormeurs, défaut paupière droite, corps jumeau, sous-vêtements et 
robe ancienne, usure peinture sur les doigts - 46 cm

260

 290 Grande poupée DEP 12, vêtements anciens, corps jumeau tampon bleu, bottines cuir 
usagées CP Claude Prieur BO, paupières quelques manques - 70 cm

260

 291 SFBJ 9 Poupée  B O gravé en creux, yeux dormeurs, cheveux naturels - 55 cm 120

 292 Poupée porcelaine E 8 J déposé, bouche fermée (Emile Jumeau T 8), dans une boîte 
jumeau 9, médaille d'or 1878 (état moyen, manque sur le couvercle), perruque mohair 
blonde, bras fixes, yeux marrons à rayons, robe d'origine tachée, chaussures CP, 
accessoires

3 900

 293 Poupée porcelaine T12, ancre marine LC, réglage des yeux à effectuer, écaillures sur les 
bras et les mains, cheveux mohair, robe (trouée) dentelle et bonnet anciens - 72 cm

150

 294 Alt Beck et GOTTSCHALK bébé caractère allemand 8361-35-36 - 41 cm 140

 296 DEP Poupée yeux dormeurs, 3 doigts accidentés - 30 cm 110

 297 SFBJ Poupée fêles sur le front et dans la nuque, yeux dormeurs - 33 cm 50

 298 Poupée SFBJ moule 230 en tenue d'infirmière (jupe tachée) - 32 cm 270

 300 Poupée asiate yeux dormeurs, corps rembourré, tête porcelaine A M - 21 cm 100

 303 Poupée DEP têle fêlée, cassée, recollée, éclats sous les yeux, corps compo, jambes bois à 
refixer, doigts abîmés, robe décolorée

15
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 304 Poupée yeux bleus fixes BO chiffrée 1, calotte basse, corps droit en carton bouilli, reste de 
perruque en mohair - 44 cm

30

 305 SFBJ (?) Mulâtre nue avec sa coiffe, tête porcelaine, corps compo - 40 cm 20

 306 Poupée allemande 1349 JUTTA s et H porcelaine, yeux marrons dormeurs à remonter, 
perruque blonde, élastiques à refixer, robe et dessous en percale bleue T 12

100

 307 Poupée SFBJ 60 T 9, yeux bleus en verre, perruque blonde cheveux naturels, 1 doigt 
manquant main droite, manque peinture au pied gauche, en chemise blanche - 85 cm

80

 308 Bébé A M 351/4K - 40 cm 60

 309 Grande poupée porcelaine T 14 S L 15 J, manteau et robe en velours bleu roi - 85 cm 170

 310 Bébé A M 351, tête fracturée (à vendre pour le corps et les mains) 15

 311 Poupée tête et buste porcelaine Lilly 2, yeux marrons dormeurs, corps peau très taché, bras
porcelaine, perruque brune, pieds et jambes compo écaillés - 58 cm

60

 313 Poupée DEP T 9, bouche ouverte, accidentée sur la tête, bottines cuir, perruque rousse 
mohair BO - 50 cm

85

 314 Poupée porcelaine mon Trésor, bel état mais légère usure sur le nez, yeux fixes bleus en 
verre, corps bois, perruque anglaises blondes cheveux naturels - 52 cm

120

 315 Poupée tête jumeau BO, yeux bleus en émail, corps papier mâché à refixer, manque les 
mains, manque peinture sur les jambes et les pieds

310

 318 Poupée AM 1904 4/0 BO, robe crème à smokes, 2 doigts manquants - 35 cm 60

 322 Poupée porcelaine corps droit DEP, cheveux bruns naturels BO - 60 cm 70

 325 Poupée Gebruder Kuehnlenz BO, très belle robe ancienne, doigt manquant, yeux bleus en 
émail - 46 cm

80

 326 Poupée allemande HERN STEINER, robe ancienne - 52 cm 180

 329 Bébé caractère Simon et Halbig T 42, cheveu derrière la tête - 48 cm 150

 330 HURET (?) - Poupée mannequin fêle important sur le visage, corps peau ployant aux 
coudes et aux genoux, bouche fermée, mains très abîmées (il n'y a plus de doigts) - 45 cm

5 300

 331 Poupée jumeau calotte basse BO, 6 dents, 3 doigts manquants main gauche, chaussures 
cuir usagées, robe trouée, perruque contemporaine en cheveux naturels, quelques éclats 
peinture arrière tête, petite tache (genre grain de beauté sous le menton) - 55 cm

390

 332 Poupée tête très accidentée, vêtue d'un corset ancien, 1 pied porcelaine manquant - 40 cm 45

 333 Poupée EDEN 5 Tête porcelaine, yeux fixes BO, manque une dent, corps bois manque 
important de peinture, calotte basse, vestige de perruque - 42,5 cm

190

 334 Poupée porcelaine BO, corps droit en composition, yeux fixes verre bleu - 44 cm 30

 335 Poupée porcelaine BO, manque important à la base du cou, peinture manquante sur les 
mains, perruque synthétique caoutchouc à refaire - 56 cm

30

 337 Poupée porcelaine UNIS 301 T 7, corps compo, écaillures mains et pieds, bouche ouverte, 
yeux dormeurs bleus élastiques à refixer, cheveux naturels

70

 338 Poupée allemande G 12 (gebruder Kuhnlenz), mains à refixer, nombreuses écaillures sur le 
corps et les pieds, vêtements récents, perruque blonde contemporaine cheveux naturels - 
53 cm

60

 339 Poupée porcelaine mon Trésor, corps droit, yeux noirs fixes, retouches sur les mains et en 
haut des bras - 26 cm

80

 341 Clown papier mâché, enfoncement à l'arrière du crâne, nez égratigné - 63 cm 140

 342 Poupée Pauline, tête recouverte de cire avec défaut œil gauche, corps et bras compo, buste
tissu, jambes tissu et pieds à bottines compo, vêtements d'origine - 42 cm

155

 343 Bébé asiate, tête compo, corps son, extrémités de pieds et des mains compo, égratignure 
sur le nez - 33 cm

35

 344 Bébé asiate, tête compo, corps mou, mains et jambes compo - 22 cm 25

 346 Bébé compo 321 2/0, corps mou, yeux fixes - 30 cm 10

 347 Japonaise tête mauvais état + 3 pieds pour présenter les poupées et 1 ombrelle poupée - 
25 cm

10

 348 Poupée corps compo droit, yeux bleus fixes, en chemise blanche, doigts abîmés - 43 cm 10

 350 Poupée UNIS papier mâché, nombreuses écaillures sur le corps, 4 doigts manquants - 42 
cm

10
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 352 Poupée compo 301 Paris, corps compo, dents abîmées - 70 cm 15

 354 Poupée UNIS 301 T 5, tête compo à refixer, retouches peinture sur la tête - 45 cm 30

 357 Personnage marin tête compo, corps mou, manque peinture sur le visage, pieds et bras à 
refixer, yeux verre, pantalon écossais - 38,5 cm et poupée

25

 362 Poupée Rosette vêtements d'origine, porte encore son étiquette - 52 cm 50

 363 Tirelire homme souriant, yeux verre 32

 363 B SFBJ Poupée en religieuse - 32 cm 40

 364 SFBJ Poupée en religieuse - 31 cm 40

 365 Jésus en cire vêtu en robe bleue, tête et collerette cire, yeux en intaille, corps tissu, bras 
droit recollé, 1 doigt manquant, jambe droite restaurée, traces de colle sur la robe

50

 366 Jésus en cire sur son lit de paille, parfait état - 18 cm 10

 368 Jésus en biscuit sur un coussin en tissu - 13 cm 70

 369 Jésus en cire, robe blanche (pied droit recollé) époque XIXème - H. 32 20

 370 PETITCOLLIN Asiate - 30 310

 371 PETITCOLLIN n° 27 caoutchoucs des membres à refixer, griffe sur le pied droit et gauche 5

 372 Berceau en osier comprenant 2 bébés (7 cm) en celluloïd SNF 5

 373 URIKA Poupée tête rhodoïd, robe blanche, bonnet, salopette, chaussures noires et 
blanches - 35 cm

20

 374 RAYNAL Bébé mains à refixer, chaussures Raynal, robe rose d'origine - 44 cm 30

 375 KAMMER et REINHARD Rhodoïd corps rembourré, bras compo, 1 main manquante, yeux à
refixer - 44 cm

30

 380 25 petites poupées et baigneurs toutes tailles celluloïd et autres avec lot vêtements 20

 381 Parachutiste (Maréchal ?) celluloïd - 33 cm 20

 383 BELLA robe blanc crème, chaussures Bella breveté SGDG, yeux dormeurs bleus, le 
système pleureur ne fonctionne pas

20

 385 SNF Baigneur celluloïd CLAUDINE modèle déposé, corps SNF France 57, yeux dormeurs - 
56 cm

30

 392 Claudinet dans sa boîte, tête très accidentée (plusieurs morceaux) vêtements d'origine T 64 
série 838

25

 395 Convert nanoum (vers 1955) taille 60, yeux dormeurs 150

 400 RAYNAL celluloïd, robe bleue couture à recoudre, yeux riboulants, cheveux blonds - 47 cm 40

 405 SNF baigneur celluloïd 30

 407 PCP PETITCOLLIN (Colinette), léger écrasement du torse à la, naissance du cou - 46 cm 40

 408 Convert en sous-vêtement Petit Bateau 10

 409 Poupée France BF, yeux dormeurs bleus, vêtements d'origine 1950 - 37,5 cm 30

 410 SNF tenue rouge - 58 cm 40

 411 Nanouma Convert - 46 cm 80

 414 Ideal Doll P 90 - 36,5 50

 415 Bébé Raynal, vêtements d'origine - 44,5 cm 80

 417 Raynal légère fente sous le genou gauche et fente sous le genou droit, bras plus courts - 44
cm

20

 418 Raynal robe écossaise - 47 cm 20

 421 Jumeau 1950 vêtements des Iles - 45 cm 100

 422 SNF 40 Poupée celluloïd, yeux riboulants - 42 cm 80

 423 Schildkröt Poupée celluloïd corps peau ployant, tête celluloïd (collerette accidentée) 20

 425 Poupée Bella plastique dur avec sa boîte - 60 cm 30

 426 Lits superposés fer 2 baigneurs - L : 35 - H : 30 20
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 432 Musicien asiatique - 14 cm 5

 433 2 personnages asiatiques 11 et 10 cm + poupée asiatique contemporaine - 21 cm 5

 436 Poupée en feutre, visage sale, cheveux clairsemés, robe feutrine mitée vert et orange, 
doigts réunis Raynal ? - 37 cm

50

 440 Poupée 1940, corps rembourré paille, tête carton - 46 cm 35

 441 Reproduction de bébé AM - 35 cm 10

 447 Corolle bébé 6 x 8 F 14 - 28 cm et sans n° - 30 cm 25

 452 Corolle bébé (97) 5-1-F12 C - 30 cm et poupée sans n° - 30 cm 20

 460 Corolle poupée 95-17 J 12-E - 30 cm et poupée 84-3-8 - 36 cm 20

 461 Corolle 95-11 J 12 E - 40 cm - et poupée A-1-02 - 32 cm 15

 466 Corolle poupée collection Refabert 40

 467 Corolle "Belle du sud" Refabert dans sa boîte n° 9/120, extérieur de la boîte déchiré - 45 cm 120

 478 2 peluches STEIFF (écureuil et lapin) - 15 cm 10

 484 Chien jongleur en état de fonctionnement - 20 cm 20

 485 Cute Puppy dans sa boîte, peluche chien marche, remue la queue, ses yeux s'éclairent n° 
10 889 - 21 cm

15

 486 Mimi Poodle with Bone Rosko Toys - chien marche, aboie, tient son os, dans sa boîte 
d'origine fortement abîmée, fonctionne

20

 487 Ours mohair jaune - 55 cm 30

 488 Landau de poupée 1940 (quelques rayures à la peinture) - H : 18,5 - L : 29 - l : 11,5 140

 489 Loterie bois + petits accessoires bois - L : 42 - H : 48 40

 490 Armoire bois noirci - H : 45 - L : 27 - Prof. : 16 30

 492 Table de toilette, dessus marbre - L : 39 - H : 32 - Prof. : 21 20

 493 Lit façon rotin et cannage - L : 41 - H : 24 20

 494 Fauteuil bois noirci - L : 19 - H : 25 20

 495 Paire de fauteuils velours rose - l : 20 - H : 30 90

 498 Opéra théâtre - L : 66 - H : 65 - Prof : 25 310

 499 Piano - L : 28 - H : 32 - Prof. : 19 30

 500 Cadre avec calendrier 47 x 56 - Jouets PETITCOLIN 1955 complet 60

 501 Chapeau paille ancien - Diam : 15 et chaussures marque abeille T 8 130

 502 Multiphone boîte à musique 5 rouleaux - H : 9 - l : 17 - Prof. : 14 320

 503 Automate LATIL PERNOT (contemporain) CARABAS Sarl, mère donnant le biberon à son 
enfant - en état de fonctionnement - sujets en porcelaine - H : 57 - Circonférence : 85

560

 504 Poupée porcelaine AL & C Limoges, mains accidentées, corps bois B.O., yeux bleus - H : 
56

60

 505 Poupée porcelaine Limoges T9, yeux noirs B.O., main droite très accidentée - H : 55 60

 507 SFBJ 230 porcelaine, tête et corps jumeau, vêtements anciens - H : 36 300

 509 Poupée mulâtre KR SH porcelaine, robe dentelle ancienne 250

 513 Poupée allemande, yeux dormeurs BO, corps bois, système à ressort SH BP 909 2/2, robe 
soie vert amande très fusée - H : 48

200

 515 Poupée allemande porcelaine accidentée 44-30, yeux fixes bleus, pieds abîmés, doigts 
recollés, robe soie bleu ciel

80

 519 Boîte à chapeaux poupée en cuir, couvercle légèrement accidenté, morceau de la courroie 
de fermeture à l'intérieur - Diam : 17

20

 520 1907, yeux bleus en émail, cheveux naturels, très léger manque à la base du cou (à 
l'intérieur du torse), très belle robe ancienne, chapeau paille - H : 55

420

 521 DEP, système pour envoyer des baisers à revoir, manque de peinture sur la cuisse droite et 
bout de pied gauche abîmé, boa en vison - H : 56

210
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 522 DEP, tourne la tête, corps marcheurs, yeux riboulants bleus, pleure - H : 58 cm 340

 524 Boîte à musique 80

 530 Allemagne - Autriche (17) 20

 538 SNF 39 France Josette, cheveux moulés peints, yeux marrons fixes avec cils en acétate, 
jambes à élastiquer - H : 48 cm

130

 539 3 marionnettes "1900", 1 bras manquant, usures sur le nez pour les 3, papier mâché - H : 
30 - 32 et 34

30

 540 2 marionnettes gendarmes + 1 tête seule sorcière 20

 541 Lanterne magique fer peint - H : 32 300

 542 Lanterne magique fer peint - H : 35 80

 543 Lanterne magique incomplète - H : 27,5 30

 544 Plaques verre 9 (dont 1 accidentée) personnages XIXème, portraits et 10  (thème histoire + 
2 enfants), le chat botté, Robinson + 11 plaques Polichinelle

30

 545 14 plaques "La belle aux cheveux d'or (4)", Cendrillon (1 à 7), Don Quichotte (1 à 6) + 9 
touche à tout + 2 accidentées - 4 Peau d'âne et 11 plaques Petit Poucet

30

 546 Plaques ; le cirque et autres (9 dont 1 accidentée) - 10 plaques pour enfants - 7 dont le Petit
Poucet - 12 le Petit Poucet et 4 accidentées

30

 547 Poupée de mode allemande sous son globe (fêle à l'arrière du crâne) - H : 32 120

 549 Poupée porcelaine EDEN, robe soie, écaillures et manque peinture aux mains, sous son 
globe - H : 47

400

 551 Camion en bois - 56 cm 60

 552 Jeu train interlude - Jeu Educo de Maurice Brunot en boîte (mauvais état) 25

 553 Jeu golf Technofix mini-golf en boîte - 56 x 40 25

 556 Jeu Basket - Le Basket Français - 30 x 50 30

 557 Jeu Tennis de salon made in germany - 23 x 35 15

 558 Jeu foot en boîte (état moyen de la boîte) Année1950 - 51 c 32 20

 560 2 boîtes soldats The Guards Royal Marines Colour Escort 25

 565 49 véhicules miniatures Cirque PINDER Altaya 260

 566 Travailleuse enfant - 30 x 27 35

 567 3 machines à vapeur - 27 - 27,5 et 34 520

 568 Jouet Transcar poste enfantine  Année 50 - H : 17 - L : 33,5 - l : 22 40

 569 Poste enfantine avec guichet Transcar Année 60 - H : 24 - L : 39 - Prof. : 14,5 40

 570 La petite poste (état neuf) Année 60 - marque Weber - 52,5 x 29,5 - H : 8 40

 571 Ecole enfantine jouet Weber - Maîtresse et 4 élèves - 1960 - H : 16 - L : 52 - l : 30,5 40

 572 Les petits lits blancs - bloc opératoire - opérées 6 personnages - Hôpital, manque quelques 
appareils - Années 1955-1965, plusieurs élastiques à refixer - H : 23 -59,5 x 24,5

85

 573 La Praxinoscope jouet d'optique  produisant l'illusion du mouvement (sujets chronos) - H : 
31 - Diam : 69

320

 574 Voyage de Paris à Pékin (quelques déchirures aux angles sur le couvercle) - Le 
Transsibérien en 18 tableaux et théâtre des ombres chinoises - H : 10 - L : 50 - l : 38

395

 575 Projecteur  - H : 44 - l : 14 - Prof : 28 50

 576 Projecteur H : 22 - l : 15 - Prof. : 16 avec manivelle 45

 577 PYGMO - Disque Phonographe - H : 18,5 - Diam : 17 cm 300

 578 Phono, la roue dentée centrale en cuivre est usée sur environ la moitié, le reste fonctionne -
H : 19 - 29 x 29

350

 579 Zootrope magique représenté par f. Delacour & Bakes (paris), pied en fonte - H : 39 - Diam :
30

310

 580 Tableau représentant une locomotive J. Salleron Paris - H : 43 - l : 51 250

 581 Machine à vapeur - 43 x 30 150
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 582 Machine à coudre - 13,5 x 6,5 25

 583 Machine à coudre dans sa boîte en bois - H : 15 - L : 11,5 80

 584 Machine à coudre - H : 14 - L : 11 40

 585 Machine à coudre - H : 19,5 - L : 10 40

 586 Machine à coudre métal rouge - H : 13 - L : 10,5 50

 587 Machine à coudre avec 2 anges en régule, bras accidenté - H : 15 - L : 14 3 900

 588 Machine à coudre - H : 17 - L : 12,5 40

 589 Machine à coudre - H : 16 - L : 12 50

 590 Machine à coudre La baby 1898 - H : 18 - L : 11,5 60

 591 Machine à coudre - H : 21 - L : 19 60

 592 Machine à coudre SMITH & EGGE automatic - H : 18 - L : 9,5 470

 593 Machine à coudre - H : 17,5 - L : 14,5 60

 594 Machine à coudre état neuf dans sa boîte d'origine Holly Hobbie distribué par Clodrey - H : 
17 - L : 18

60

 595 Machine à coudre Made in USSR - H : 17 - L : 25,6 45

 596 Coffret de machine à coudre, fond à refixer - H : 19 - L : 23 - Prof. : 15,5 10

 597 Coffret à jeu de loto, caisse en acajou, manque un morceau de placage à la base - 32,5 x 
52,5 x 28

820

 598 35 plaques lithographiées + 1 accidentée à décor de scènes enfantines 70

 599 Camion en bois DEJOU - 68 cm 110

 601 Lot de rhodoïd et celluloïd en très mauvais état SNF principalement des corps de tailles 
différentes, 2 lots de membres toutes tailles, lot de corps Petitcollin beaucoup de grands 
modèles

35

 602 Lot grands corps et jambes celluloïd, lot grands corps SNF, lot de jambes et bras, lot corps 
jambes et bras toutes tailles, lot corps, jambes et bras

45

 603 Lot corps, bras et jambes, lot corps Petitcollin jambes et bras, lot corps taille moyenne, lot 
jambes et bras celluloïd, lot bras, corps et jambes

75

 604 Lot grands modèles corps, pieds et jambes celluloïd, lot baigneurs incomplets, lot baigneurs
celluloïd et plastique, lot nombreuses têtes Petitcollin et divers et corps, lot de corps, lot 
corps et poupées, lot revues jouets, lot vêtements, bras, têtes et jambes

50

 605 Lot poupées porcelaine modernes, lot jouets divers, lot poupées régionales, lot poupées 
régionales, lot poupées porcelaine modernes dont 2 charlot modernes, lot poupées 
modernes

50

 606 Lot de 10 cartons celluloïd, corps, pieds, bras, 1 corps Jumeau papier mâché incomplet 180

 607 2 mannequins assis, 1 femme, 1 homme taille adulte 120

 608 Lot de peluches 10

 610 Lot d'yeux 50


