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Suite successions et tutelle 
 

Samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre 2014 à 14h 
 
 

Samedi 4 octobre à 14h : poupées, jouets, accessoires, vêtements… 
 
 
1-Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 301 Paris T 6, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque blond vénitien. Corps articulé en bois et composition, (mains non 
d’origine).Etiquette bleue BEBE JUMEAU Diplôme d’honneur, robe crème, manteau en velours vert. 
Haut : 42 cm 
120/180 € 
 
2- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 301 Paris et tampon rouge : Tête jumeau, T 6, yeux 
mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps articulé en bois 
et composition, étiquette bleue : BEBE JUMEAU Diplôme d’honneur, restauration aux mains, tablier blanc brodé 
de cerises. 
Haut : 46 cm 
120/150 € 
 
3- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris 3/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangé de dents, perruque blonde (très collée). Corps raide en composition, robe en soie rose. 
Haut : 43 cm 
100/150 € 
 
4- Poupée automate, tête en porcelaine marquée en creux : UNIS France 301 1/ ¼, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps raide en composition, robe en vichy bleu et blanc, boite à 
musique : un air, elle lève le bras et tourne la tête. 
Haut : 40 cm 
60/80 € 
 
5- Poupée, tête en porcelaine (accidentée et recollée, 2 fêles au front), yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque blonde en mohair, corps articulé en bois et composition, tablier rayé bleu, blanc et noir 
et chapeau de paille. 
Haut : 38 cm 
60/80 € 
 
6-Poupée trois faces en biscuit Carl Bergner, elle dort, pleure et sourit, yeux fixes bleus, bouche ouverte/fermée. 
Corps d’origine en carton et tissu, marqué CB au tampon, membres en composition, robe en linon brodé et 
bonnet. 
Haut : 31 cm 
400/500€ 
 
7- Poupée de mode, tête pivotante et collerette en biscuit, yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque blonde. Corps en peau, articulations à goussets aux coudes, hanches et genoux, doigts des mains cousus 
séparément. Elle porte une robe d’époque à traine crème et ruban lie de vin, Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut : 37 cm 



300/500 € 
 
8- Bébé gigoteur Steiner. Tête pleine en biscuit, (défaut de cuisson à la base du cou), yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque rousse. Corps à système (à revoir), manque 2 doigts d’une main, robe 
en soie rayée dans les tons rouille. 
Haut : 48 cm 
300/500 € 
 
9- Poupon Armand Marseille, tête pleine en porcelaine marquée en creux : A.M 351/3.K, Yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur 2 dents en bas, cheveux moulés blonds. Corps raide en composition, ensemble en piqué de 
coton. 
Haut : 36 cm 
80/150 € 
 
10- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : Heinrich Andwerck, Halbig T.1, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées (petit éclat au perçage), perruque blond foncé. Corps 
articulé en bois et composition à 4 boules, corsage rose et tablier à fleurettes roses. 
Haut : 44 cm 
150/250 € 
 
11- Poupée mode, tête pivotante et collerette en biscuit marquée en creux : 2, yeux fixes bleus, bouche fermée, 
perruque blonde, oreilles percées (petit éclat à une oreille). Corps en peau, articulations à goussets aux hanches et 
aux genoux, doigts des mains cousus séparément. Elle porte un ensemble : jupe en soie et veste en velours, 
chapeau vert et noir. 
Haut : 44 cm 
400/500 € 
 
12- Robe  de poupée en soie verte et tulle brodé avec son chapeau assorti. On joint 4 chapeaux et une paire de 
chaussure taille 9. 
30/50 € 
 
13- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris T.2, (fêle au front et à la joue), yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition à système pleureur 
(à revoir),  robe en vichy bleu et broderie anglaise. 
Haut : 44 cm 
40/60 € 
 
14- Bébé caractère (Copie), tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 238 Paris T.8, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps reconstitué raide aux bras articulés. Costume marin. 
Haut : 51 cm 
50/60 € 
 
15-Poupée, tête porcelaine marquée en creux : 1907  T.12, (fêles et accidents), yeux fixes bruns, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps articulé en bois et composition, ensemble en 
velours marron bordé de dentelle Du Puy. 
Haut : 65 cm 
150/200 € 
 
16-Poupée, tête porcelaine marquée en creux : France SFBJ 301 Paris T.12, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, robe verte à 
fleurettes. 
Haut : 70 cm 
80/120 € 
 



17- Grande poupée allemande, (restauration, copie), tête porcelaine marquée en creux : KR Simon et Halbig 117, 
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, 
(restauration aux mains), robe en velours bordeaux. 
Haut : 80 cm 
40/50 €. 
 
18-Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : Unis France 301, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition, (manque un doigt d’une main), robe 
blanche et volants de guipure, chapeau. 
Haut : 51 cm 
60/80 € 
 
19-Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : DEP, yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps de marcheuse, jambes raides, robe en soie vieux rose et 
vert. 
Haut : 58 cm 
250/350 € 
 
20- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 301 Paris T.7, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, corsage en velours noir, 
et jupe en blonde ivoire. 
Haut : 50 cm 
80/120 € 
 
21-Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Limoges France, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps articulé en bois et composition. Robe en organdi sur fond bleu 
et bonnet assorti. 
Haut : 40 cm 
50/70 € 
 
22-Poupée, tête porcelaine marquée en creux : WK 2/0, yeux fixes bruns, bouche ouverte, perruque châtain clair. 
Corps non d’origine en tissu et porcelaine repeinte, robe et coiffe parme. 
Haut : 32 cm 
40/60 € 
 
23-Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : GK dans un soleil et 44-27, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents (manque une dent), oreilles percées. Corps articulé en bois et composition, 
(manque un doigt et accident aux mains), chemise de nuit blanche. 
Haut : 40 cm 
150/200 € 
 
24-Poupée, tête porcelaine sans marque, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 2 rangées de dents, perruque rousse. 
Corps (non d’origine) articulé aux bras, raide aux jambes, robe brodée en tulle sur fond rose. 
Haut : 45 cm 
50/60 € 
 
25-Poupon noir en composition marqué en creux : AM, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur 2 dents, cheveux 
moulés, robe en Valenciennes sur fond bleu ciel. 
Haut : 26 cm 
60/80 € 
 
26-Bébé JUMEAU, en tête porcelaine marquée au tampon rouge : Déposé Tête Jumeau T.7, (petit fêle en haut du 
front), yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, corps articulé en bois et composition marqué au tampon 
bleu : Bébé Jumeau Bté SGDG Déposé. 
Haut : 45 cm 
500/700 € 



 
27- Poupée porcelaine marquée en creux : Mon chéri LP Paris T.8, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dent, perruque brune. Corps articulé en bois et composition.      Haut : 41 cm 
50/60 € 
 
28- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : 2X, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
oreilles percées, perruque châtain clair. Corps articulé bois et composition, robe blanche à petits pois et sa coiffe. 
Haut : 50 cm 
60/80 € 
 
29-Poupée JUMEAU, tête porcelaine marquée au tampon rouge : Deposé tête Jumeau T.11, yeux fixes bleus, 
bouche fermée, oreilles percées, (reste de perruque blonde). Corps articulé en bois et composition au tampon 
bleu : Bébé Jumeau Bté SGDG Déposé, (restauration aux pieds). 
Haut : 62 cm 
1500/2000 € 
 
30- Poupée en composition marquée en creux : SFBJ Paris T.5, yeux mobiles bleus, bouche fermée, perruque 
blonde. Corps articulé. 
Haut : 38 cm 
40/60 € 
 
31- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : Favorite n°11 ED. Tasson Limoges, yeux fixes bruns, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, (mains 
restaurées), robe beige et orange. 
Haut : 70 cm 
70/90 € 
 
32- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : Unis France 301 T.12, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition, étiquette bleu, blanc 
et rouge : SFBJ. 
Haut : 70 cm 
80/100 € 
 
33-Poupon « New born » allemand, L.Amberg and sons, tête pleine, yeux mobiles bleus, bouche fermée. Corps 
tissu, mains moufle en composition, robe de baptême blanche. 
Haut : 29 cm 
300/400 € 
 
34- Poupée, tête porcelaine  marquée en creux : Armand Marseille 390 A2M, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, robe gris perle à volants brodés. 
Haut : 50 cm 
100/150 € 
 
35- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 301, (restaurations) T.10, yeux mobiles bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé bois et composition, robe rose à 
volants de Valenciennes et chapeau en guipure.  
Haut : 60 cm 
30/60 € 
 
36- Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : 390 A5, yeux mobiles bruns, bouche ouverte 2 
dents, perruque rousse. Corps articulé bois et composition, robe en tulle brodé sur fond rose. 
Haut : 52 cm 
180/200 € 
 



37- Poupée allemande HEUBACH, tête en porcelaine marquée en creux : 251.7, yeux mobiles bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents. Corps articulé bois et composition, (accidents aux mains et mains repeintes), 
robe crème à smocks. 
Haut : 71 cm 
150/200 € 
 
38- Poupée, tête fixe et collerette en porcelaine marquée : CHERIE 1 Limoges, yeux mobiles bruns, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées (petits éclats). Corps raide en tissu, robe blanche à traine. 
Haut : 47 cm 
80/100 € 
 
39- Poupée religieuse avec son chapelet et sa croix en composition marquée en creux : SFBJ, yeux mobiles bruns, 
bouche fermée (éclat). Corps raide. 
Haut : 39  cm 
40/60 € 
 
40- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 230, yeux mobiles bruns, (petit éclat à la peinture de la 
paupière), bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps bois et composition 
articulé, robe en crêpe rose et volants en Application sur tulle et coiffe. 
Haut : 52 cm 
200/300 € 
 
41- Grande poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ Paris T.13, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps en bois et composition, robe blanche à motifs roses. 
Haut : 75 cm 
200/300 € 
 
42- Ensemble de 6 mignonnettes à tête de porcelaine dont une marquée DEP, une Unis France  en costume niçois, 
dans sa boite, une allemande, deux sans marque, bouches fermées. Haut : de 13 à 16 cm, une poupée en biscuit de 
8 cm. On joint 2 petits en biscuit de 6 cm. 
80/100 € 
 
43-Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 T6, yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, perruque châtain clair. Corps articulé bois et composition, (manque un doigt), robe en velours marron et 
rouge, chapeau vert. 
Haut : 62 cm 
100/150 € 
 
44- Tête de statue en bois peint, montée sur un corps de poupée en peau, (accidents), robe en damas noir, broderie 
or. 
Haut : 60 cm 
40/50 € 
 
45- Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : 1902 3/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition, système marcheur, robe en tulle.  
Haut : 50 cm 
150/200 € 
 
46- Poupée Bleuette,  tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris 6/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition, ensemble marinière et jupe 
crème. 
Haut : 29 cm 
200/300 € 
 
47- Grand corps de poupée de mode en peau, (accidents et restaurations), doigts des mains cousus séparément. 
Haut : 70 cm 



50/60 € 
 
48- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Armand Marseille 390 A9M, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque châtain clair. Corps articulé bois et composition, (système pleureur à ficelle à 
revoir), robe en dentelle blanche sur fond rose et chapeau. 
Haut : 63 cm 
180/200 € 
 
49- Poupée fin XVIIIème, début XIXème siècle, en bois peint, (accident aux pieds et manque à la coiffure), robe 
imprimée début XIXème siècle. 
Haut : 74 cm 
600/800 cm 
 
50- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : 390 A5M, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition, robe blanche, broderie anglaise. 
Haut : 57 cm 
180/220 € 
 
51- Poupée « Sonneberg » tête en bois sculpté, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
perruque brune. Corps en bois et composition, corsage blanc, gilet velours noir et rouge et jupe verte et rubans 
rouges. 
Haut : 37 cm 
80/120 € 
 
52- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ Paris T.3, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde (très collée). Corps articulé en bois et composition, robe 
blanche brodée. 
Haut : 34 cm 
150/200 € 
 
53- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : DEP et tampon rouge tête Jumeau T. 11, yeux mobiles 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées. Corps articulé en bois et composition, système 
pleureur à ficelles, robe en piqué de coton brodé et son bonnet. 
Haut : 63 cm 
200/300 € 
 
54- Poupée en composition sans marque, traits du visage peints, perruque rousse, corps raide. Robe soie rose et 
tulle, chapeau de paille. 
Haut : 38 cm 
On y joint une poupée en carton bouillie formant boite à dragées avec costume de mariée. 
Haut : 39 cm 
30/50 € 
 
55- Poupée, tête porcelaine sans marque T.3, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
percées, perruque blonde. Corps raide en composition, robe en satin rose et rubans noirs à grelots, chapeau de 
paille. 
Haut 46 cm 
120/150 € 
 
56- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris 3/0, yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque brune (très collée). Corps en composition et bois. Bras articulés, jambes raides, robe et 
tablier noir, châle noir en velours perlé. 
Haut : 41 cm 
80/100 € 
 



57 – Poupée en composition T.8, (manque les yeux), bouche ouverte, perruque blonde. Corps articulé, robe en 
broderie anglaise blanche. 
Haut : 54 m 
20/30 € 
 
58- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : 372-10, K dans une cloche et DEP, yeux mobiles 
bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque auburn. Corps articulé en bois et composition, robe et 
bonnet assorti en coton bleu à fleurettes. 
Haut : 50 cm 
150/200 € 
 
59- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : 1920 et SPS dans un écusson T.13, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, robe en velours vert 
garnie de dentelles (Irlande). 
Haut : 59 cm 
120/150 € 
 
60- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : UNIS France 301 T.8, yeux mobiles marron, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, perruque blonde foncée. Corps articulé en bois et composition, robe en velours côtelé noir et 
galon à décor de fleurettes et galon or. 
Haut : 55 cm 
80/100 € 
 
61- Petite poupée, tête  porcelaine marquée en creux : 5/0 T.1, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de 
dents. Corps  bois et composition, articulé aux bras et jambes raides, robe en crêpe rose et ruban bleu avec son 
chapeau. Haut : 25 cm. 
On y joint une poupée en composition UNIS France 301, yeux fixes, bouche ouverte, perruque rousse. Corps 
articulé bois et composition, robe rouge et blonde noire. 
Haut : 32. cm 
50/70 € 
 
62- Poupée JUMEAU, tête porcelaine sans marque T.5, (3 fêles  dont 2 au front et un derrière), yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percés, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition à 
poignets fixes, tampon bleu : Jumeau médaille d’or Paris, robe imprimée de fleurettes, chapeau velours vert et 
dentelles de Calais.  
Haut : 40 cm 
150/200 € 
 
63- Poupée allemande, tête de porcelaine marquée en creux : SH et PB dans une étoile 1909 T6, yeux mobiles 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, robe en 
velours rouge à petits pois noirs et chapeau écossais rouge et blanc. 
Haut : 58 cm 
150/200 € 
 
64- Petite poupée allemande, tête fixe et collerette en porcelaine marquée : Germany, (fêle à la collerette), yeux 
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps en peau, bras en biscuit. Corsage 
blanc brodé, jupe noire. 
Haut : 30 cm 
60/80 € 
 
65- Poupée allemande Armand Marseille, tête  porcelaine marquée en creux : 390 A6M, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition à 4 boules, robe rose et 
chapeau en paille, dentelle en Valenciennes de Calais. 
Haut : 54 cm 
180/220 € 
 



66- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : 1039 Simon et Halbig 10 ½, yeux riboulants bruns, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune. Corps articulé en bois et composition à 
système pleureur, (elle marche et tourne la tête), robe en coton à petits pois rouges. 
Haut : 58 cm 
200/300 € 
 
67- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : DEP et tampon rouge Jumeau, yeux mobiles bruns, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps articulé en bois et composition, 
étiquette bleu : Bébé jumeau diplôme d’honneur, système pleureur à ficelles, robe et chapeau en soie bleu ciel. 
Haut : 46 cm 
250/300 € 
 
68 – Poupée, tête porcelaine marquée en creux : K R et Simon & Halbig, 42, yeux riboulants bruns, (petit éclat à 
la paupière), bouche ouverte sur deux dents laissant apparaître la langue, perruque châtain. Corps articulé en bois 
et composition à 4 boules, robe rouge et velours bordeaux et petit pendentif. 
Haut : 50 cm 
180/250 € 
 
69 – Poupée, tête porcelaine marquée : UNIS France 301 T.12, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque châtain. Corps articulé en bois et composition, robe imprimée de fleurs blanches sur 
fond bleu marine, col et manches en dentelle au crochet. 
Haut : 73 cm 
60/80 € 
 
70 – Grande poupée, tête porcelaine marquée en creux : 1078-18- Simon & Halbig T.18. yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé en bois et composition à 4 
boules, robe en linon brodé. 
Haut : 83 cm 
400/600 € 
 
71 – Poupée, tête porcelaine marquée en creux : 1907 T.9, (fêles dont un à la nuque et deux au front), yeux fixes 
bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé en bois et 
composition, robe en soie bleu ciel et volants de dentelle, avec son filet à papillons et papillon. 
Haut : 54 cm 
150/200 € 
 
72 – Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Tanagra Perle-Déposé T.8, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque châtain (rapportée). Corps articulé en bois et composition, robe en soie rose et 
dentelle. 
Haut : 52 cm 
70/90 € 
 
73 – Poupée allemande, tête porcelaine marquée  en creux : Max Handwerk T. 2 ¼ , yeux mobiles bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé bois et composition, robe écossaise dans les tons 
abricot. 
Haut : 56 cm 
120/180 € 
 
74 – Corps de poupée marcheuse allemande en bois et composition, articulé aux bras et jambes raides (manque un 
doigt), robe rose à fleurettes, avec sa perruque brune. 
Haut : 46 cm.  
On y joint une poupée, tête marquée : Paris 301, yeux mobiles bleus, bouche fermée, perruque brune, corps 
articulé en bois et composition, robe rose à smocks. 
Haut : 42 cm 
40/50 € 
 



75 – Bébé Jumeau, tête porcelaine sans marque, T.10, (trois fêles de cuisson en haut de la tête), yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé bois et composition, 
marqué au tampon  bleu : Bébé Jumeau diplôme d’honneur, robe en soie champagne et dentelle. 
Haut : 65 cm 
500/600 € 
 
76 - Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : J.B K T.10, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangé de dents, oreilles percées, perruque brune. Corps bois et composition, articulé aux bras, jambes raides, 
robe en coton blanc et coiffe. 
Haut : 60 cm 
80/120 € 
 
77 – Une poupée, tête porcelaine, (accidents et manques), marquée en creux : SFBJ 60 Paris T2, yeux mobiles, 
bouche ouverte. Corps bois et composition, robe soie bleue. 
Haut : 47 cm 
Une poupée tête porcelaine, (accidents et manques), marquée en creux : E8D Déposée. Corps  bois et 
composition, robe blanche. 
Haut : 48 cm 
On joint une poupée en composition, yeux fixes bleus, bouche ouverte, corps raide, (accidents), robe rose. 
Haut : 43 cm 
40/50 € 
 
78- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : 1039 Halbig SH, yeux mobiles bruns, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps bois et composition à système pleureur et 
marcheur, (elle tourne la tête, élastique d’une jambe à remettre), robe crème et dentelle aux fuseaux. 
Haut : 56 cm 
200/300 € 
 
79- Tête de bébé JUMEAU en porcelaine marquée en tampon rouge : Déposé Tête Jumeau Bté SGDJ  T 8, yeux 
fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, (petites écaillures à la base du cou).  
500/700 € 
 
80- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : SH 1079 DEP T.13, yeux fixes bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées (léger fêle de cuisson derrière l’oreille), perruque blonde. Corps articulé 
en bois et composition à 4 boules et poignets fixes, (manque une cuisse et une boule), robe en velours bleu marine 
et dentelle du Puy. 
Haut : 65 cm 
200/300 € 
 
81- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris T2, (fêle derrière la tête), yeux mobiles bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune. Corps articulé bois et composition, (un doigt restauré et 
manque un autre doigt), robe blanche imprimée de fraises. 
Haut : 50 cm 
50/70 € 
 
82- Couple de poupées : berger et bergère, tête porcelaine marquée en creux : 4/0, yeux fixes bleus, bouches 
ouvertes sur une rangée de dents, perruques blonde et brune. Corps raides en composition, lui : gilet vert, pantalon 
noir et sabots, elle : Corsage en velours noir, double jupe rouge et bleue et sabots. 
Haut : 35 cm 
100/120 € 
 
83-Corps de poupée, +/- T10. Corps articulé en bois et composition, (manque un petit doigt à chaque main). 
Haut : 51 cm 
On y joint une perruque et un reste de tête. 
30/50 € 
 



84- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Armand Marseille 390 A3/0M, yeux mobile bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque châtain. Corps articulé bois et composition, robe blanche avec entre-deux de 
dentelle. 
Haut : 35 cm 
60/80 € 
 
85 – Poupée, tête porcelaine, (restaurée à la nuque), sans marque, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque rousse. Corps articulé bois et composition (repeint), robe rose et tablier imprimé de 
nounours. 
Haut : 35 cm 
40/60 € 
 
86 – Poupée, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 2/0, yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, perruque châtain. Corps articulé bois et composition, robe en soie bleu ciel et volants d’application 
d’Angleterre. 
Haut : 44 cm 
60/80 € 
 
87- Poupée type Bleuette, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 301 T1, yeux mobiles bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, reste de perruque marron. Corps articulé en bois et composition, 
(manque un doigt), marqué sous le pied : 2, robe blanche. 
Haut : 29 cm 
150/200 € 
 
88- Lots de 3 poupées en plastique et une mignonette, tête porcelaine, (corps accidenté). 
10/30 € 
 
89- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : KR Simon & Halbig Germany 70, yeux mobiles bruns, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé bois et composition à 6 boules, (mains 
très accidentées), robe  en velours noir et col en guipure. 
Haut : 70 cm 
200/300 € 
 
90- Poupée en composition marquée : SFBJ 301 T.11, yeux mobiles bleus, bouche ouverte, perruque blonde. 
Corps articulé, ensemble en tricot crème. On y joint trois robes et sous vêtements. 
Haut : 62 cm 
30/50 € 
 
91- Poupée  en plastique : Jumeau 52 ; yeux mobiles, bouche fermée. Corps raide, corsage blanc, jupe  et foulard 
écossais. 
Haut : 52 cm 
30/40 € 
 
92-Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : Florodora A9M, yeux mobiles bruns, bouche ouverte 
sur deux dents, perruque blonde. Corps articulé bois et composition, (écaillures de peinture aux doigts), robe 
crème et applications sur tulle. 
Haut : 63 cm 
180/250 € 
 
93- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : DEPOSE SFBJ T.9, yeux fixes marron, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque brune. Corps articulé en bois et composition, robe en tulle brodé sur fond rose. 
Haut : 60 cm 
200/300 € 
 



94 – Poupée Pauline, tête fixe et collerette en composition, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur 4 dents, Cheveux 
noirs peints, (tête repeinte). Corps en peau, (restaurations), doigts  des mains cousus séparément, costume en 
taffetas olive et rubans de velours rouge. 
Haut : 82 cm 
150/250 € 
 
95- Mignonnette, tête porcelaine marquée en creux : JK 44-17, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur deux dents, 
perruque châtain. Corps raide en composition, costume et béret marin. 
Haut : 17 cm 
50/70 € 
 
96- Grande poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : A14M, (tête accidentée mais tous les 
morceaux), yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps articulé bois et 
composition. 
Haut : 78 cm 
100/200 € 
 
97- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Limoges France J.B T.9, Yeux (bloqués) bleus, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps articulé en bois et composition à système 
pleureur (manque les ficelles).  
Haut : 60 cm 
40/60 € 
 
98- Poupée de mode, tête pivotante et collerette en biscuit, yeux fixes bleus, bouche fermée, perruque brune. 
Corps en peau, articulations à goussets aux hanches et genoux, bras et mains en biscuit, (accidents aux mains). 
Haut : 48 cm 
200/300 € 
 
99- Petite poupée régionale, tête porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 10/0, yeux bleus peints, bouche fermée. 
Corps raide en composition, costume Breton. 
Haut : 35 cm 
30/40 € 
 
100- Grande poupée, tête porcelaine sans marque (Jumeau) T.15, (2 fêles à l’arrière de la tête en haut du front), 
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque châtain clair. Corps articulé 
en bois et composition, robe à rayures bleu ciel et blanc. 
Haut : 82 cm 
300/500 € 
 
101- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : S.H et PB dans une étoile, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, perruque châtain. Corps bois et composition articulé, tampon bleu : Paris Bébé 
Déposé, robe en organdi brodé de fleurettes. 
Haut : 70 cm 
200/300 € 
 
102- Lot de 3 poupées : têtes porcelaines, yeux peints et verre, costumes régionaux, corps raides. 
Haut 29, 23 et 21 cm 
On joint une poupée en costume religieux en composition Armand Marseille. 
Haut : 29 cm 
80/120 € 
 
103- Poupée allemande, tête porcelaine marquée en creux : DEP et tampon rouge : TETE JUMEAU T.8, yeux 
mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque rousse. Corps articulé bois et 
composition, système pleureur à ficelle, (élastique d’une jambe à remettre), robe en crêpe et volants  en 
Valenciennes. 
Haut : 50 cm 



200/300 € 
 
104- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : MON TRESOR T.8, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque blonde. Corps articulé bois et composition, robe en soie bleu clair et 
entre-deux de dentelle 
Haut : 55 cm 
150/200 € 
 
105- 3 poupées : 
 - Poupée, tête porcelaine (accidentée recollée) marquée en creux SFBJ 60 4/0, yeux fixes bruns, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps raide en composition, robe bleue claire 
Haut : 35 cm 
 - Poupée tête porcelaine marquée en creux 13/0. yeux peints, bouche fermée. Corps raide en composition. Robe 
imprimé de motifs gris 
Haut : 22 cm 
- Une mignonette, tête porcelaine, yeux fixes bleus, bouche ouverte. Corps raide en composition, robe bleu 
turquoise.  
Haut : 17 cm 
80/100 € 

 
106-Poupon allemand, tête pleine en porcelaine marquée en creux : AM 341/4/0.K, yeux fixes bleus, bouche 

fermée, cheveux blonds peints. Corps raide en composition, (accidents à un pouce). 
Haut : 22 cm 
150/200 € 
 
107- 3  mignonettes dont une, tête porcelaine marquée en creux : 1909 DEP, yeux fixes bleus, bouche ouverte, 
perruque brune. Corps raide en composition, chemise bleu marine. 
Haut : 17 cm 
Une petite, tête porcelaine, traits du visage peints, perruque brune. Corps raide. Haut :10 cm. 
Un petit poupon en celluloïd  Petitcollin.  
 
108- Corps de poupée articulé en bois et composition, (manque un pouce). 
Haut : 45 cm 
On y joint une perruque blonde 
50/70 € 
 
109- Poupée, tête porcelaine marquée en creux : UNIS France, yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque châtain. Corps articulé en composition et bois, (accidents à une cuisse), robe imprimée 
à fleurs rouges, manteau et chapeau rose. 
Haut : 23 cm 
40/60 
 
110- Une ombrelle de poupée avec pommeau tête de chien en métal, soie blanche. On y joint une pièce de soie 
frangée. 
30/40 € 
 
111- Une paire de souliers Jumeau (à l’abeille) T 11 
60/80 € 
 
112- Une paire de souliers Jumeau (à l’abeille) T 11 
50/60 € 
 
113- Une malle contenant divers habits de poupée (robes, sous-vêtements…) 
60/80 € 
 
114- Deux grandes poupées dont une, en rhodoïd (robe rose) et une, plastique dur (tricot bleu) 



30/40 € 
 
115- Corps de poupée tampon bleu : BEBE JUMEAU Hors concours 1889 Déposé, (élastiques à remettre sur une 
jambe). 
Haut : 50 cm 
50/70 € 
 
116- Poupée en celluloïd, (élastiques à remettre au bras). 
On y joint 2 poupons en plastique, une marcheuse en composition, un ours, une tête en carton bouilli. 
60/70 € 
 
117- Poupon en celluloïd  Petitcollin, yeux mobiles bleus, cheveux moulés, vêtement tricot bleu 
Haut : 60 cm 
60/80 € 
 
118- Une tête de bébé caractère, (accidentée, recollée et manque) marquée en creux : SFBJ 237 Paris T.4, yeux 
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents. 
Une autre tête de bébé caractère (accidentée, manques) sans marque, bouche fermée. 
On joint un corps raide de poupon en composition. 
60/80 € 
 
119- Tête de poupée allemande, marquée : 171 (accidentée et recollée). On joint un corps en bois et composition, 
(élastique à remettre, et manques). 
40/60 € 
 
120 –Un corps de poupée marcheuse, tête Jumeau (accidents et manques) T8, bouche ouverte. 
Une tête de poupée en porcelaine, (accidentée recollée) T.11,  marquée : Petite française. 
Une tête de poupée marquée T 4 
Un poupon Petitcollin 
Deux petites poupées allemandes en bois  
Trois têtes en porcelaine (en l’état) 
On joint un ours mécanique. 
60/80 € 
  
121- Un  poupon allemand en celluloïd. 
On y joint un baigneur en plastique, une tête porcelaine, une mignonette porcelaine, (accidents). 
50/60 € 
 
122- Corps de bébé Jumeau, porte une étiquette bleue : Bébé jumeau Diplôme d’honneur, (manque un petit 
doigt). 
60/80 € 
 
123 – Poupée tête biscuit, marquée en creux EJ, yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles rapportées et percées. 
Perruque blonde, corps articulé en bois et composition à huit boules et poignées fixes, marquée au tampon bleu 
JUMEAU médaille d’or à PARIS 
2000/3000€ 
 
124 –Poupée, tête porcelaine marquée en creux : DEP. Taille 10 ½. Poupée parlante. 
Haut : 58 cm 
250/300 € 
 
125 – Baigneur en composition. Marque « à l’aigle » 
 
126 – Eléments de corps de poupée à boules. On joint une poupée tête porcelaine (très accidentée) 
10/20€ 
127 - Panier en osier à brides en cuir comprenant partie de dinette, mobilier de poupée et peluche 



10/20€ 
 
128 – Petite machine à coudre SINGER « Pratique et instructive, utile et amusante », dans sa boîte d’origine 
Ht/ 16 cm, largeur 17 cm 
20/30€ 
 
129 – Réunion de quatre poupées en habits régionaux, têtes composition. On joint une mignonette tête porcelaine 
20/30€ 
 
130 – Jeu en bois peint et papier collé. Ht. 41 cm 
 
131 – Réunion d’un jeu de loto, un jeu de construction, un jeu de stock cars et un Nain Jaune 
15/20€ 
 
132 – Ensemble de meubles de poupées, dinette et moules à gâteau 
20/30€ 
 
133 – Jeu de chevaux mécanique, dans sa boîte d’origine 
20/30€ 
 
134 – Course de chevaux dans sa boîte (boite accidentée) 
20 x 53 x 53 cm 
30/40€ 
 
135 – Billard NICOLAS JAJ Paris, avec ses accessoires 
 
136 – Un jeu de MONOPOLY – PARKER, Edition Spéciale 
10/15€ 
 
137 – Jeu de six quilles en bois peint simulant des personnages et anneaux 
10/20€ 
 
138 – Passe-vue en bois noirci gravé. Ancienne Maison Martinet, rue de Rivoli 
 
139 – Nouveau Jeu des Fables de la Fontaines (9 cartes + règle du jeu) 
10/15€ 
 
140 – Petit croquet de table en bois. On joint un jeu de CULBUTO 
30/40€ 
 
141 – Ensemble d’accessoires pour poupée : 

- cartable et plumier Moulin Roty 
- couverts Moulin Roty 
- chaise (moderne) et chaise cannée (ancienne, accidentée) 
- fer à repasser, lustres, chandeliers, faitout 
- ensemble de boîtes publicitaires pour épicerie 

(le tout dans une mallette en osier) 
30/40€ 
 
142 – MECCANO 
Boîte avec accessoires et deux manuels 7/8 et 6 (accidents à la boîte) 
 
143 – MECCANO 
Trois boîtes avec divers éléments. On joint un moteur MECCANO 
100/120€ 
 



144 – Ensemble de revues MECCANO MAGAZINE, années 50/60 
30/40€ 
 
145 – Boîte en bois contenant différents éléments de TRIX, avec deux manuels d’instruction 
20/30€ 
 
146 – MECCANO 
Boîte en bois avec nombreux éléments Meccano et manuel d’instruction pour boîtes 2 et 3 
 
147 – Cinq jeux dont jeu de construction, croquet miniature, billes, et deux jeux de dominos 
20/30€ 
 
148 – MECCANO 
Trois boîtes et un manuel d’instruction – grue et boîte 1A, boîte 1. 
On joint deux boîtes MATADOR 
30/40€ 
 
149 – MECCANO 
Boîte n°3A avec divers accessoires (accidents à la boîte) 
20/30€ 
 
150 – Ensemble d’outils miniatures en bois dont deux charrettes, brouette, rouleau, pioche, pelle, scie 
30/50 
 
151 – L’ECOLE 
Jouet en bois avec quatre petits bureaux deux places, un bureau une place, bureau de l’institutrice et un automate 
avec tête porcelaine (accidents) 
30/50€  
 
152 – PATHE-KID 
Projecteur Pathé et sept boîtes PATHEORAMA contenant des films 
(on joint une plaque pour gravure représentant Charlot) 
On joint un PATHEORAMA COCORICO (traces de rouille), avec notice 
50/60€ 
 
153 – Jeu de croquet en bois dans sa boîte d’origine 
20€ 
 
154 – Jeu de croquet en bois dans sa boîte d’origine, Marque C et BF 
20/30€ 
 
155 – TRAIN composé d’une loco BL2, un wagon voyageur BL2 et un porteur citerne BL2, un transfo HORNBY 
HO (6463) et un lot de rails 
 
156 – TRAIN comprenant : trois locos dont une JEP, quatre wagons voyageurs dont JEP, et un wagon-porteur 
On joint un lot de rails et de roues pour wagons 
60/100€ 
 
157 – Ensemble important de véhicules dont DINKY TOYS (accidents) 
30/40€ 
 
158 – Petit jeu de croquet en bois. On joint une boîte de « Jeu du cheval blanc » (accidents) 
20€ 
 



159 – TRAIN JEP comprenant divers wagons JEP et autres dont wagon de secours dans sa boîte, wagon plate-
forme, wagon-restaurant, motrice électrique. On joint une locomotive HORNBY, un transfo, une locomotive 
GBN et une gare en tôle (éléments dépareillés) 
80/100€ 
 
160 – Lot de véhicules dont DINKY TOYS et soldats Quiralu (accidents et usures) 
 
161 – GARE en tôle peinte JER( ?). On joint une boîte de personnages HORNBY (boîte d’origine), une 
locomotive JEP et un wagon marchandises GMP 
40/50€ 
 
162 – TRAIN composé d’éléments dont locomotive BB101, wagons porteurs, un porteur HORNBY, wagon 
bestiaux HORNBY, autre wagon marchandise, porteur tonneaux…on joint un lot de rails et deux transfo 
60/80€ 
 
163 – Gare en bois, série HORNBY, avec quai, marchandises, viaduc, deux transfo, et un lot de rails 
20/30€ 
 
164 – Train composé de divers éléments dont train JEP, 7 wagons série Hornby – Meccano, transfo et rails 
50/80€ 
 
165 – Phonographe PYGMO avec disques (dans l’état) 
40/50€ 
 
166 – Petit microscope avec ses plaques 
20/30€ 
 
167 – Réunion d’un MONOPOLY, un album des Belles Images, un album Images Enfantines et un album de 
contes, on joint une boîte de compas, un jeu de cubes bois, un service de messe pour enfant…(dans l’état) 
30/40€ 
 
168 – TRAIN : trois wagons voyageurs J de P, une locomotive J de P, un wagon foudre MECCANO, une cabane 
à journaux, wagon citerne, wagon tonneaux, escaliers, rails… 
100/150€ 
 
169 – Réunion de quatre wagons HORNBY, éléments de gare, heurtoir et fascicule (accidents) 
20/30€ 
 
170 – Petite armoire de poupée en bois peint, style art nouveau 
20/30€ 
 
171 – Façade de guignol en bois peint, vers 1900 (quelques accidents) 
20/30€ 
 
172 – Eventail feuille peinte d’une scène galante, brins en nacre percée. 
Epoque XVIIIe. Dans un cadre à la forme à décor de ruban, repose sur un piédouche 
150/160€ 
 
173 – Petit meuble d’angle de poupée en bois peint, vers 1900 
20/30€ 
 
174 – Petit fourneau en fonte (deux fours et deux plaques) 
Fin XIXe / 1900 
 
175 – Petite banquette d’enfant dans le goût de Thonet en bois repeint noir 
20/30€ 



176 – Petit fauteuil de poupée peint, pieds fuselés rudentés, dossier en chapeau de gendarme, style Louis XVI 
60/80€ 
 
177 – Soldats de plomb dont fantassins, berline de l’empereur, arbres et scènes de concert (10 planches : polonais, 
hussards, autrichiens, garde du Roy, infanterie de ligne, artillerie à cheval 1860, musique Allemagne 1850, 
tunisiens) 
 30/50€ 
 
178 – Mobilier de poupée en bois sculpté, style breton, comprenant : 

- une pendule 
- deux armoires 
- coffre 
- petite boîte 

50€ 
 
179 – Réunion de jouets mécaniques en tôle peinte : 

- ours à vélo 
- singe 
- le pêcheur 
- l’automobiliste 
- le magicien 

(on joint un petit jeu de cartes) 
30/40€ 
 
180 – Réunion de quatre paires de chaussures ou bottines pour poupées 
 
181 – Vitrine de poupée en placage et filets clairs, style Louis Philippe 
On joint un petit buffet peint, un petit meuble vitré à gradin et un bois de lit (quelques accidents) 
40/50€ 
 
182 – Mobilier de poupée : enfilade en bois à une porte et trois tiroirs, vers 1950 
20€ 
 
183 – Poële de poupée en fonte marqué « Quincaillerie E.JAMES à Bayeux » (accidents et rouille) 
20/30€ 
 
184 – Réunion de deux bercelonnettes (tailles différentes) en bois et osier peint (quelques accidents) 
20/30€ 
 
185 – Une boîte Camp de Chalon avec tentes, accessoires et soldats plomb 
30/40€ 
 
186 – PRAXINOSCOPE 
Théâtre 
Boîte avec ses films 
40/50€ 
 
187 – Réunion de deux petits meubles de poupée en bois : deux buffets à gradin 
20/30€ 
 
188 – Eventail en plumes peintes de personnages orientaux, brins en os. ans sa caisse de forme demi-lune 
Travail Extrême-Orient (accidents) 
30/50€ 
 
189 – Réunion de huit livres concernant la poupée 
10/20€ 



 
190 – Fort lot de soldats de plomb (accidents) 
60/100€ 
 
191 – Hochet en métal argenté simulant deux profils, Grande Bretagne 
 
192 – Hochet en argent, manche ivoire. 
On joint un cachet, vers 1900 
30/40€ 
 
193 - Ombrelle manche ivoire et chantilly noire 
Epoque fin XIXe (accidents) 
30/40€ 
 
193.A – Maison de poupée (moderne) avec son ameublement 
40/50€ 
 
193.B – Ours en peluche à roulettes, vers 1950 (accidens) 
 
194 – Machine à vapeur ( ?) 
 
195 – Petit lit de poupée, façon bambou, peint 
Vers 1900 
20/30€ 
 
196 – Petite voiture de poupée assise en vis-à-vis 
Quatre roues 
Epoque fin XIXe 
 
197 – Charrette d’enfant double en osier, roues fer 
Vers 1900 
100/120€ 
 
198 – Eventail à feuille peinte polychrome d’une scène biblique. Brin en écaille sculptée repercée de personnages 
et paysages chinois en réserves. 
Epoque fin XVIIIe (accidents à la feuille) 
80/100€ 
 
199 – Eventail en soie peinte de fleurs, brins ivoire 
Vers 1900/1920 (accidents) 
15/20€ 
 
200 – Eventail à feuille peinte de fleurs sur soie, monture ivoire repercé. 
On joint une monture en nacre avec dentelle et paillettes (très accidentée) 
 
201 – Réunion de deux éventails, monture bois, l’une peinte d’une espagnole à la fontaine, et l’autre  feuille 
imprimée. 
20/30€ 
 
202 – Eventail en ivoire, écaille et laque, feuille peinte d’orientaux dans un paysage. 
Epoque deuxième moitié du XIXe (accidents à la feuille) 
50/80€ 
 
203 – Eventail en bois, feuille en peau (daim) peinte en camaïeu de chiens 
Vers 1900/20 
30/50€ 



 
204 – Grand éventail, brins nacre, feuille en dentelle 
Epoque XIXe (accidents) 
On joint un petit éventail, nacre et feuille peinte de femmes, flute, et cage à oiseau, vers 1900 (accidents) 
50/80€ 
 
205 – Réunion de trois grands éventails en bois, bois noirci et ivoire, feuilles peintes, dentelle, chantilly noire 
(accidents) 
20/30€ 
 
206 – Réunion de deux éventails composition et plumes noires. Une monture ornée d’une couronne (accidents et 
manques) 
15/20€ 
 
207 – Bel éventail, monture nacre, feuille peinte d’une scène champêtre. 
Vers 1900, dans le goût du XVIIIe (léger accident) 
80/100€ 
 
208 – Eventail en ivoire repercé XIXe 
10/15€ 
 
209 – Ombrelle manche ivoire sculpté de motifs floraux 
Epoque fin XIXe / 1900 (accidents à la soie) 
50/60€ 
 
210 – Réunion de deux ombrelles en ivoire, manches sculptées de feuillages 
Vers 1900 (soies accidentées) 
60/70€ 
 
211 – Grand parapluie en toile bleue, Normandie XIXe 
50/60€ 
 
212 – Grand parapluie en toile bleue clair, Normandie XIXe (manque le pommeau et accidents) 
20/30€ 
 
213 – Grand parapluie en toile mauve fin XIXe, pommeau et canne bambou (accidents) 
30/40€ 
 
214 – Devant de gilet en soie brodée de fleurs (avec ses boutons) 
Epoque XVIIIe 
 
215 – Robe du soir en tulle noir et broderie doré, sous robe en taffetas ( ?) jaune 
20/30€ 
 
216 – Réunion de deux jupes en taffetas noir, un jupon, deux caracos, chantilly et perles, trois écharpes dont 
blonde 
100€ 
 
217 – Important lot de chemises, napperons, nappes, métrage au crochet… 


