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Le docteur Porot et sa femme, se sont passionnés pour les jeux et les poupées dès le début des années 70.  
Ils furent parmi les premiers à fréquenter les ventes de la Galerie de Chartres. A cette époque il y avait très 
peu de documentation sur les poupées, ils ont publié de nombreuses études qui ont été la base de toutes les 
recherches. Radiologue, le docteur Porot a radiographié les poupées et le montage des corps pour analyser 
les techniques des différents fabricants. (Ces radios figurent dans la vente). 
Parmi les principales publications citons : «Les poupées mécaniques Roullet et Decamps», «Histoire et 
étude de la SFBJ» (en collaboration avec François Theimer), «Du concours de jouets au concours Lépine 
1902-1999», «Le Grand livre de la poupée Bella 1946-1984». 
Les jeux et poupées qui sont vendus aujourd’hui sont leurs coups de cœur ou leur base de recherche. Avant 
de penser à la collection il fallait élever leur petite famille. Mais cela n’empêchait pas leurs recherches. 
 
1 Coffret de "Cubes géographiques", Jullien éditeur. 20/30 
2 Sept jeux divers en coffret (incomplets). 30/50 
3 "Jeux classiques et modernes" : Les gars de la marine et la Ropino (jeu de bille). 15/20 
4 Petit billard de table avec quilles peintes façon bois. 20/30 
5 Deux coffrets de jeux de billes type billard : "Le Spiro = bille" et "La bascule". 30/40 
6 Huit jeux de billes, billards ou jeux de puce en bois ou tôle. 30/50 
7 "Tapisserie". Coffret d'époque Napoléon III très complet avec métier, perles et bobines 

(couvercle défraîchi). 
30/40 

8 "Les soldats de bois traditionnels". Quatre coffrets rouges des Etablissements "Girgue et 
Van der Ebt" Paris, principalement Empire. Hauteur d'un fantassin 8 cm. 

80/120 

9 Reste de coffret de magie vers 1870 et cinq jeux divers. 30/50 
10 "Le jardin de ma poupée". Coffret avec fleurs. 30/40 
11 "Chemin de fer en mosaïque". Coffret allemand, complet (?). 20/30 
12 Coffret "Les cents billards Toupidrome". 20/30 
13 Jeu des tonneaux pour quatre joueurs. 20/30 
14 Bing. Petite lanterne magique en tôle bleue. Neuve dans son coffret avec plaques. 50/80 
15 Coffret. Papèterie en croûte de cuir noir (incomplet). L. 20 cm. 30/40 
16 Machine à imprimer en coffret Novimprim. 10/15 
17 Balance en bois démontable en coffret. 20/30 
18 Deux coffrets en bois de petits jeux "Ingénierie voirie" (environ 25). 50/80 
19 Coffret de "Nouveaux jeux divers" (environ 25). 50/80 
20 Jeux de plein air : trois diabolos, deux jeux de raquettes ou de paume, anneaux en velours 

pour jeu de grâce, jeu d'adresse, trois rares épées de bois. 
40/60 

21 CIJ. Deux animaux en bois à pousser : autruche et éléphant. On y joint  deux crécelles en 
tôle à pousser. 

40/60 

22 Jolie mappemonde en bois pour loterie ou loto. 30/50 
23 Zoo du petit Pipo. Coffret de jouets en bois. On y joint  le coffret "Ici on pèche" et un joli 

loto "Soupe des fantassins". 
30/40 

24 "Le nouveau Cagliostro ou l'avenir dévoilé". Jeu magnétique. 40/60 
25 Cosmail. Jeu de société avec avions, bateaux en plastique. 20/30 
26 Stogam. Deux pingouins en fonte. On y joint  un pingouin en skaï Walt Disney et neuf 

animaux et divers dont cochon et mouton en composition. 
40/60 

27 Jouets en bois : deux forgerons et une enclume, vingt huit animaux pour arche de Noé 
(Forêt noire) et un Pinocchio à traîner. 

50/80 

28 Allemagne vers 1880. Beau jouet à traîner, à deux roues en métal avec deux poupées 
danseuses en biscuit et tissu tournant avec les roues. H. 20 cm. 

200/300 

29 "Moyenne construction des monuments de Paris". Rare coffret Napoléon III avec 
plans et pièces en bois garnies de papier (accident au couvercle). 

50/100 

30 "Jeu des paquebots". Coffret avec huit paquebots en étain peint. Très bel état sauf trace 
d'humidité sur le couvercle. 

100/150 

31 Tirelire anglaise (rouille). 10/15 
32 Divers dont tracteur agricole Jama, char Joustra, etc. 40/60 
33 "Le X -2000". Avion avec aérogare. Jouet GG en coffret. 30/50 
34 Jep. Paquebot mécanique à trois cheminées et deux ponts. Bel état d'usage. L. 40 cm. 100/150 
35 Boby jouet. Coffret école avec poupées plastique. Années 1950. 30/40 



36 Vingt quatre maquettes en plastique d'avion, montage amateur. 20/30 
37 Environ quinze maquettes de bateaux différentes époques en carton, montage amateur. 

L. 12 à 50 cm. 
30/50 

38 Ping-pong. Coffret en bois avec filet. Début XXème. 30/50 
39 Botanique. Grand et rare coffret contenant :"La botanique de l'enfance collection de cent 

planches vulgaires, Watinniaux à Paris" ; un album complet intitulé "Herbier" et différents 
accessoires. Vers 1900. 

100/150 

40 Expériences électriques. Exceptionnel et grand coffret contenant dix accessoires 
d'expérience (incomplet), principalement socle en acajou et une petite boîte de cinq tubes 
Geissler. Vers 1900. 

150/200 

41 Télégraphe pour enfant type pendulette. Emetteur et récepteur en laiton sur socle acajou. 
Vers 1900. 

100/150 

42 Huit accessoires pour expérience électrique : bobines de Ruhmkorff, dynamos dont une 
de marque Bing. Vers 1900. 

100/150 

43 Sept tubes de Geissler en verre. 50/100 
44 "Les oiseaux : Nouveau jeu de société". Rare jeu de billes avec quatre oiseaux mobiles. 

Vers 1900. 
100/150 

45 "Le dégringolin spirale : nouveau jeu très amusant". Rare jeu de billes. Vers 1900. 100/150 
46 Jeu de tir pour balle avec quatre silhouettes de chat en bois. Vers 1950. 30/50 
47 Eléphant en peluche synthétique sur roulettes attribué à Pintel. L. 49 cm. 50/100 
48 Cerceau avec crécelle en bois. On y joint  un damier (dans l'état) et un couvercle de jeu 

"Chuck Chuck". 
15/20 

49 Lot de couvercles de jeux, règles, plaques de jeux de l'oie (pour documentation). 50/100 
50 Dejou. Attelage auvergnat en bois : deux bœufs avec fourragère dans son carton d'origine 

n°907. 
50/100 

51 Beau service d'enfant en faïence à décor de bateaux et jeux de plage en camaïeu rouge : 
cinq pièces de forme et neuf assiettes. 

100/150 

52 L'indémontable : la mehinite. Coffret avec cinq casseroles en céramique "bien françaises, 
elles résistent au feu comme ... nos poilus". 

50/100 

53 Service de toilette en porcelaine à décor d'enfant, filet argent. Dans sa boîte. 30/50 
54 Réchaud miniature en fonte émaillée marron. 20/30 
55 Deux biberons en verre pour poupée. 30/50 
56 Important lot de vaisselle pour poupée et accessoires miniatures dépareillés : verreries, 

produits factices, mappemonde, faïences, porcelaines, étains, etc. Entre 1900 et 1950. 
100/150 

57 Quatre baigneurs en celluloïd : François SNF taille 41 et trois Petitcollin taille 35 (x2) et 
taille 30. 

50/70 

58 Quatre celluloïds : Jeanne d'Arc taille 21, Colette taille 35 et deux mannequins. 40/60 
59 Petitcollin. Nouveau-né taille 25, yeux dormeurs. 30/40 
60 Divers poupées : chiffon, caoutchouc dont Pimprenelle, celluloïd et pièces détachées. Etats 

divers. 
30/50 

61 Poupée Bella parlante en caoutchouc avec disques. 15/20 
62 Bella en plastique. H. 36 cm. En boîte. 30/40 
63 Couple de poupées africaines en cuir avec habits d'origine. H. 26 et 30 cm. 50/80 
64 Colette Petitcollin (H. 34 cm), Baby Sic aux traits peints (H. 36 cm) et SNF (H. 41 cm). 

Etat moyen. 
50/80 

65 Corps marcheur Decamps avec tête de Nouveau-né Petitcollin en celluloïd (manque une 
main). H.36 cm. 

50/80 

66 Petite mulâtre SFBJ taille 60, tête peinte à cru, corps semi-articulé. H. 21 cm. 20/30 
67 Jolie poupée allemande, tête buste type parian, chevelure blonde modelée, yeux bleus 

peints, corps en tissu, habits d'époque. H. 34 cm. 
100/150 

68 Corolle, Catherine Reffabert "Capucine - fraise des bois". H. 32 cm. En boîte. 30/50 
69 Corolle. Marie Corolle en boîte, poupée Corolle Notre Temps en boîte, boîte vide et 

vêtements divers. 
50/80 

70 Emilie. Poupée Modes & Travaux. 40/60 
71 Poupée tête porcelaine 1907, taille 4, yeux de sulfure bleus sur un corps semi-articulé 

marcheur. H. 35 cm. 
100/150 



72 Deux poupées tête porcelaine, corps semi-articulé marcheur, l'une tête SFBJ moule 301n 
l'autre Simon & Halbig moule 1039. 

100/150 

73 Beau corps Jumeau diplôme d'honneur. H. 42 cm. 50/80 
74 Deux poupées en tissu. Etat moyen. 20/30 
75 Tête porcelaine Petite française, taille 7, deux paires d'yeux et divers. 40/60 
76 Six robes ou ensembles fin XIXème entre 22 et 27 cm pour petite poupée ou poupée de 

mode (?). Quelques réparations. 
150/200 

77 Poupées en caoutchouc, principalement Bella et pièces détachées diverses. Etat moyen. 30/50 
78 Pierre Cardin. Poupée Effe en boîte avec trousseau. 20/30 
79 Corolle. Poupée silhouette dans sa boîte avec notice. Bel état. 50/100 
80 Corolle. Alexandrine Cavatine, poupée neuve en boîte. 40/60 
81 Poupée tête pleine en composition, corps en tissu, robe à pois rouges). 20/30 
82 Renou. Poupée en composition, yeux dormeurs, robe rose. H. 41 cm. 40/60 
83 Corps Jumeau marcheur articulé. H. 31 cm. 40/60 
84 Important lot de poupées plastique : bébés ou mannequins, Peynet mauvais état, etc.  

(3 cartons). 
30/50 

85 Deux poupées Corolle (nues) et trois vêtements. 30/40 
86 Raynal. Poupée nageuse Swimmie en boîte. 20/30 
87 Belle poupée plastique avec partie de boîte. 20/30 
88 Bella. Poupée Microbe-Mic  en boîte. 15/20 
89 Deux petites poupées tête Unis France aux traits peints, corps semi-articulé, habits 1920 

d'origine. H. 13 cm. 
60/100 

90 Poupée tête porcelaine 8/0, yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, perruque, 
chaussures. H. 28 cm. 

100/150 

91 Lafitte Desirat. Infirmière de la Croix rouge 1914-1915, tête en cire (usures), habits 
d'origine (usures), signée et datée sous le socle. H. 30 cm. 

200/300 

92 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301, taille 2, yeux bleus dormeurs, corps tout 
articulé. H. 30 cm. 

60/100 

93 Deux petites poupées en tissu et soie. H. 13 cm. 20/30 
94 Pièces détachées dont deux têtes porcelaine et un grand corps. Mauvais état. 30/50 
95 Lot d'yeux divers : poupées, sulfure, ours, humain. 50/80 
96 Poupée tête porcelaine allemande marquée F en creux, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

corps semi-articulé, habits traditionnels. H. 30 cm. 
70/100 

97 Homme en habit régional, tête porcelaine R/A Dep, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
corps semi-articulé. H. 30 cm. 

70/100 

98 Poupon Armand Marseille, tête pleine moule 351, taille 0, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, beau corps semi-articulé. H. 23 cm. 

120/180 

99 Marotte à musique manche en bois formant sifflé, tête en carton, habits avec grelots.  
H. 29 cm. 

100/150 

100 Poupée tête en biscuit "FG", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes noirs, 
corps semi-articulé, habits, perruque. H. 30 cm. 

70/100 

101 Poupée tête porcelaine marquée "Paris G.D.3" en creux, bouche fermée, yeux fixes bleus, 
corps semi-articulé. H. 28 cm. 

70/100 

102 Poupée en habit folklorique , tête porcelaine allemande, bouche ouverte avec dents dans le 
haut, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, perruque blonde. H. 30 cm. 

70/100 

103 Tête noire en porcelaine allemande Simon & Halbig moule 1079, taille 1, yeux fixes 
noirs. H. 6 cm. On y joint  une tête en composition accidentée. 

30/40 

104 Grande poupée tête porcelaine "LP Mon Chéri 12", bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleus, sur un corps de bébé français 1880/1890 à poignets fixes (repeint), perruque.  
H. 70 cm. 

120/180 

105 Belle poupée SFBJ tête porcelaine marquée en creux "21 R SFBJ Paris 13", corps articulé, 
habits, perruque. H. 70 cm. 

200/300 

106 "La poupée modèle". Quatre planches de poupées à découper. On y joint différentes 
autres planches réédition. 

30/50 

107 Trois demi-figures en porcelaine dont "Femme au buste nu avec rubans bleus et fleurs 
dans les cheveux" (H. 11,5 cm) et "Enfant au bonnet et à la pomme" (H. 8 cm). 

100/150 



108 Belle poupée tête porcelaine non marquée surchargée en rouge "Tête Jumeau taille 9", 
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé marqué au tampon bleu "Bébé 
Jumeau diplôme d'honneur" avec mécanisme vocal, habits, perruque, chaussures. H. 52 cm. 
Dans sa boîte Bébé Jumeau parlant. 

250/400 

109 Belle poupée nue en rhodoïd, bouche fermée, yeux dormeurs, perruque. H. 28 cm. 30/50 
110 Douze poupées en caoutchouc, principalement Bella (nues) et deux têtes à coiffer Bella. 30/50 
111 Coffret poupée Birge avec vêtements. Etat moyen. 20/30 
112 Corolle. Sept vêtements "Silhouette", neuf sous blister. On y joint  trois paquets de tissus 

Silhouette et un de patrons. 
50/80 

113 Tressy Bella. Belle valise rouge avec poupée et nombreux vêtements. 100/150 
114 Mattel. Quatre blisters de vêtements "Sunshine Family". 20/30 
115 Beau lot de vêtements 1930/1960 (dont Raynal), chapeaux, perruques et divers. 50/100 
116 Quatre paires de chaussures anciennes et chaussettes. Mauvais état. 50/100 
117 Six socles de poupée. 30/50 
118 Important lot de poupées folkloriques. 50/100 
119 Beau lot de vêtements anciens 1900/1940, petite taille et taille moyenne. 150/200 
120 "Collection Gégé". Trois robes en boîte. Etat moyen. 15/20 
121 Bella. Deux bébés en caoutchouc en boîte : Pitchoun. 30/50 
122 Bella. Lot de boîtes vides. 150/200 
123 Trois sièges : fauteuil canné façon bambou, petite chaise en bois noir et petit fauteuil en 

rotin. H. 33 cm. 
40/60 

124 Cabine de plage en bois et carton. H. 19 cm. 30/50 
125 Canapé et fauteuil en rotin doré capitonné de soierie bleue. H. 33 cm. 80/120 
126 Petit youpala sur roulettes. H. 19 cm. 50/80 
127 Deux petits fers à repasser en fonte et une petite jeannette. 30/50 
128 Petite chaise en fil de fer doré. H. 19 cm. 20/30 
129 Table en rotin et lit en fer. 20/30 
130 Fauteuil pliant façon bambou et toile. 30/50 
131 Buffet deux corps façon bambou formant vitrine. H. 42 cm. 30/50 
132 Deux jolis meubles façon bambou : une armoire à glace (H. 42 cm) et une commode à 

trois tiroirs. 
60/100 

133 Armoire à glace, table et chevet façon bambou. 50/80 
134 Table à volets en acajou à deux tiroirs. XIXème. H. 23 cm. 80/120 
135 Vaisselier façon palissandre. Vers 1900. H. 42 cm. 30/50 
136 Deux chevets en acajou à dessus marbre. H. 14 et 19 cm. 30/50 
137 Deux paires de chaises cannées façon bambou (petits manques). H. 24 cm. 40/60 
138 Paire de chevets 1930 en palissandre. H. 8,5 cm. 30/50 
139 Paravent deux feuilles 1900. H. 42 cm. 30/50 
140 Jolie poupée Dep tête porcelaine, taille 10, surchargée "Tête Jumeau taille 10", yeux bleus 

dormeurs avec cils, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme 
d'honneur". H. 56 cm. 

200/300 

141 Bouillote en métal chromé et éventail. 15/20 
142 Divers : objets de toilette différentes époques et accessoires divers. 20/30 
143 Mobilier miniature  en bois 1930. 20/30 
144 Paravent trois feuilles en bois laqué vert. 30/50 
145 Armoire à une porte à glace de style Louis-Philippe et fauteuil en bois peint bleu. 30/50 
146 Deux fauteuils en rotin et osier. 40/60 
147 La cuisine. Ensemble avec deux cuisinières en tôle noire, quelques casseroles en cuivre ou 

métal, accessoires de cuisine, table ronde pliante, moulin à café, boîte à sel, etc. 
80/120 

148 Poupée française en feutre et tissu, regard tourné vers la droite, habits d'origine. H. 34 cm. 50/80 
149 Poupée tête composition, traits peints, corps en tissu, mains en celluloïd, habits d'origine. 

H. 46 cm. 
20/30 

150 Bébé de caractère Armand Marseille n°990, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec 
dents, corps semi-articulé (manque les bras). H. 41 cm. 

120/180 

151 Poupée de mode attribuée à Barrois, tête buste fixe (accident et recollée à la face), beau 
corps en peau, doigts détachés, habits d'époque, belle paire de bottines à talons. H. 30 cm. 

150/200 



152 Bébé à tête en biscuit pressé marquée en creux "F.5.S", bouche fermée, yeux de sulfure 
bleus, oreilles percées (accidentée et recollée au front et sur la joue) sur un beau corps 
Schmitt à fessier plat marqué de l'écusson à huit boules et poignets fixes. Hauteur du corps 
26 cm - Hauteur totale 31 cm. 

200/300 

153 Poupée française en feutre et tissu habillée en marin (Vénus ?). H. 48 cm. Usures. 30/50 
154 Charmant bébé de caractère SFBJ, tête porcelaine moule 236, taille 4, yeux bleus 

dormeurs, corps semi-articulé avec restes d'étiquette tricolore, perruque. H. 32 cm. 
250/400 

155 Bébé marcheur attribué à Roullet Decamps, mécanisme à clé, tête porcelaine marquée 
en creux "Déposé SFBJ 2", yeux de sulfure marron, corps semi-articulé, articulations aux 
hanches, habits d'époque avec lange et robe à bretelles permettant à l'enfant de tenir son 
bébé et de le faire marcher. Belle fraîcheur. H. 34 cm. 

300/400 

156 Petite communiante tête porcelaine moule 878, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé 
(égrenures au bas de la tête). H. 15 cm. 

40/60 

157 Quatre beaux chapeaux en paille ou soie taille moyenne. Vers 1910. 50/100 
158 Cinq petites poupées en biscuit ou biscuit vernissé, corps en tissu (petits manques), lit et 

bercelonnette en biscuit. On y joint  cinq fèves en biscuit vernissé. 
100/150 

159 Reste de perruque et divers. 30/50 
160 Bergé. Poupée en rhodoïd, yeux dormeurs, robe d'origine. 30/40 
161 Lenci "Le dandy".  Grand personnage en feutre avec ses habits et sa canne (manque le 

chapeau, usures et trous de mites). H. 50 cm. 
300/500 

162 Russe. Poupée tête porcelaine allemande, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps en 
tissu et composition, beaux habits. H. 20 cm. 

50/80 

163 Le mauvais garçon. Poupée française en tissu avec "cigarette au bec", habits. H. 52 cm. 50/80 
164 Trois petits celluloïds dont Claudine. 20/30 
165 Robe et manteau en lainage, l'une bleu, l'autre rose (quelques usures). 50/80 
166 Petit lot de bavoirs. 20/30 
167 Lot de vêtements de petite et moyenne taille. 30/50 
168 Corps de poupon de caractère semi-articulé. H. 30 cm. On y joint  une tête en 

composition taille 1. 
30/50 

169 Petite tête noire allemande bouche ouverte. H. 6 cm. 20/30 
170 Belle tête asiatique Simon & Halbig moule 1129, taille 6 1/2, bouche ouverte avec dents 

dans le haut, yeux bridés dormeurs. H. 10,5 cm. 
300/400 

171 Deux poupées tête porcelaine Verlingue, corps semi-articulé. 60/80 
172 Jolie poupée SFBJ, tête porcelaine, moule 60, taille 2/0, yeux de sulfure bleus, corps tout 

articulé "Bébé Jumeau SGDG Déposé", habits, perruque. H. 37 cm. 
150/200 

173 Cinq petites têtes Limoges ou SFBJ et de collerettes en porcelaine. 50/80 
174 Martiniquaise  tête porcelaine Unis France moule 60, corps semi-articulé, habits, perruque. 

H. 30 cm. 
40/60 

175 Poupée tête buste en cire, corps en tissu, cire et composition. XIXème. Mauvais état. 50/80 
176 Large chapeau de paille. Diam. 9 cm. 30/50 
177 Deux poupées caoutchouc, mauvais état et un Arlequin masque en carton. 10/15 
178 Deux poupées en tissu et feutre françaises, l'une masque en carton. Etat d'usage.  

H. 38 et 49 cm. 
50/80 

179 Japonaise. Poupée en tissu type poupée de salon, belle fraîcheur. H. 64 cm. 30/50 
180 Jolie poupée Halbig Handwerk, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps articulé, 

habits d'origine, perruque. H. 38 cm. 
120/180 

181 Jolie poupée habillée en religieuse, habits en drap bleu, tête porcelaine allemande, beau 
corps tout articulé. H. 36 cm. 

150/200 

182 Bébé type Motschmann, tête pleine, tronc et membres en composition, articulations 
souples en tissu, yeux en émail. H. 32 cm. 

100/150 

183 Jolie mignonnette tout en biscuit, yeux fixes noirs, marquée "5" avec habits d'origine, 
perruque en mohair. H. 13 cm. 

80/120 

184 Mignonnette tout en biscuit, yeux bleus dormeurs, bas noirs, chaussures marron, habits. 
H. 12,5 cm. 

70/100 

185 Quatre petites poupées, différents modèles dont un bel homme type parian. H. 10 cm. 100/150 
186 Trois petites poupées japonaises en composition avec habits. 30/50 



187 Poupée allemande tête et corps en bois articulé, yeux de verre, habits et perruque.  
H. 37 cm. 

120/180 

188 Communiante. Jolie poupée, tête allemande "HW", yeux bleus dormeurs, perruque 
blonde, corps tout articulé. H. 25 cm. 

100/150 

189 Parapluie manche à tête de chien en métal, tissu noir. H. 37 cm. 50/80 
190 Deux ombrelles de jeune fille d'époque Napoléon III, manche pliant en os, soierie 

d'origine. 
50/80 

191 Vêtements anciens pour poupée taille moyenne : cinq tenues principales. 100/150 
192 Paire de bottines en cuir noir avec rosace taille 11. 50/100 
193 Trois paires de chaussures anciennes en cuir noir dont à l'abeille taille 5 (L. 5 cm) et 

Jumeau taille 7. On y joint  six chaussures dépareillées. 
50/100 

194 Important lot de chaussettes anciennes, chaussures toute époque principalement 
1910/1950. 

100/150 

195 Onze porte-manteaux en bois, deux chapeaux en paille et divers. 30/50 
196 Belle paire de gants pour parisienne en cuir blanc. L. 6,5 cm. 50/100 
197 Robe en satin noir pour mannequin petite taille et manteau ancien. 30/50 
198 Poupée d'artiste  en tissu représentant une femme âgée en habit régional. H. 40 cm.  

On y joint un santon en terre cuite. 
30/50 

199 Carton de jeux divers dont "Lance balle" et figures de jeu d'attaque. 30/50 
200 Objets et jeux divers dont deux plaquettes d'objets miniatures allemands pour cuisine par 

Shackmann et biberon en verre. On y joint  sept petits vélos en plomb. 
50/100 

201 Jeux et objets divers : petite loterie type boîte à oublis en boîte. H. 11, 5 cm. 30/50 
202 Tricotins, petits billards et divers. 20/30 
203 Allemagne, toupie danseuse en tôle lithographiée avec crémaillère. H. 14 cm. 150/200 
204 Poupée en bois type Nuremberg. XXème. H. 17 cm. Et communiante en biscuit sur un 

prie-Dieu. H. 12 cm. On y joint  un reste de poupée parian. 
20/30 

205 Mobilier miniature  en bois et plomb, deux mignonnettes (accident) et nombreux objets 
divers. 

40/60 

206 Poussette pliante en bois et tissu (à remonter). 40/60 
207 Landau fin XIXème, berceau noir. Etat moyen. 30/50 
208 Poupée parisienne, tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus en amande, corps en 

peau, bras en biscuit. H. 36 cm. 
400/600 

209 Rare poupée mannequin attribuée à Terrene, tête pivotante et buste en biscuit, yeux de 
verre bleus (fêle à la tempe droite) avec rare corps métallique couvert de peau, bras en 
laiton laqué, mains en biscuit (accident à deux doigts). H. 32,5 cm. 

300/500 

210 Deux malles anciennes. 50/80 
211 Lit pliant  en métal laqué crème garni de grillage et lit en fer peint. 30/50 
212 Cerceau en bois. 10/15 
213 Coffret avec jeu de plein air faisant tourner une boule autour d'un axe. 20/30 
214  « Boîte magique Martin » 

Beau coffret avec boîte chromée contenant le mécanisme de rotation et nombreuses 
poupées en silhouette papier. 

100/150 

215 Trois puzzles militaires sous verre. On y joint deux chromos encadrées dont jeu de l’oie. 30/40 
216 Mannequin articulé suisse. Poupée noire (incomplet). 20/30 
217 Bécassine. 28 vol. éditions anciennes (état divers) et modernes. 100/150 
218 Revues et documents divers.  
219 
A 

230 

 
Livres d’enfant XIXème et XXème, images d’Epinal, etc. 
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