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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

  1 « 22 SFBJ 60 PARIS 7 » tête de poupée biscuit accidentée, yeux en verre brun, bouche 

ouverte, calotte liège, ht tête : env 14 cm. Joint : « germany A 5/0 M » petite poupée tête 

biscuit, yeux en verre bleu, bouche ouverte, 2 trous de fabrication en haut du crâne, dommage 

fêlée de côté, corps articulé, mains accidentées et manque mollet gauche, ht tête : 6,5 cm, ht 

totale : 29 cm. 

30 

  2 « 1902 9/0 » poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, paupières écaillées et manque, 

bouche ouverte, corps semi-articulé, ht : 34 cm. Joint petite poupée ntée 18/0, yeux en verre 

foncé, à refixer œil gauche, bouche fermée, corps semi-articulé, à retendre les caoutchoucs, 

ht : 23 cm. 

30 

  4 JUMEAU, petite poupée parisienne tête biscuit pressé ntée 1 en creux et numéro de 

vérification V en rouge. Yeux en verre fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées avec 

boucles d’origine roses, tête mobile sur collerette biscuit. Corps en peau marqué dans le dos : 

JUMEAU « MEDAILLE D’OR PARIS », peau des poignets et pieds rongée. Ht : 26 cm. 

335 

  5 Lot de 2 corps en peau de poupée parisienne, l’1 Eugène BARROIS à goussets aux fesses, doigts 

des mains séparés, collerette biscuit « E O B », discrète petite écaille en bas du côté droit, 

chaussettes écrues, peau un peu rongée au talon gauche, ht du corps : 24 cm, ht avec collerette 

env 26 cm. L’autre corps en peau à goussets aux coudes, doigts des mains séparés un peu 

rouillés, manque petit doigt main gauche, chaussettes écrues-galon vert passé aux genoux, 

sabots bois, ht :25 cm. 

130 

  6 HURET, superbe tête buste porcelaine, yeux peints bleus, bouche fermée, peau recouvrant le 

crâne avec restant de quelques mèches mohair blond, ht : 10 cm, L : collerette : 10,5 cm, et sa 

charlotte un peu fusée en fil blanc à broderies. 

2650 

  7 Belle poupée parisienne tête biscuit pressé ntée 4, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche 

fermée, oreilles percées, calotte liège, dommage fêlée d’1 côté du visage à gauche, tête mobile 

sur collerette ntée 4 épaule gauche. Corps en peau à articulations aux coudes et genoux, à 

goussets aux fesses, avant-bras biscuit, ongles des mains bien dessinés. Peau du corps bien 

fusée. Ht env 45 cm. Vraisemblablement BARROIS. 

420 

  15 Ravissante mignonnette tête biscuit numérotée 2, yeux en verre brun dormeurs, bouche 

ouverte, calotte carton et perruque d’origine en mohair blond, tête mobile sur corps semi-

articulé en biscuit, mi-bas noirs et chaussures peintes moulées marrons, mollet droit recollé, 

corps en l’état : recollé vers l’épaule droite etc. …caché par ses vêtements très ajustés : 

lingerie en tulle blanc et voile de coton simili baigneuses, jupe fine dentelle fleurie, petit caraco 

laine tricotée rose, ht : 15 cm. Joint charmante assiette à bouillie en porcelaine décor de 2 

fillettes à la poupée train polichinelle, animaux sur le tour, armature et 2 anses métal, 

diamètre : 20 cm. 

60 

  16 Poupée asiatique tête composition laquée, yeux en verre brun fixes, infime égrenure au-dessus 

l’œil gauche, bouche fermée lèvres finement dessinées, perruque d’origine cheveux noirs lisses 

à franges, discret frottement au nez, membres composition. Beau kimono d’origine en soie 

orange, écrue, bleu ciel, large ceinture. Chaussons en peau écrue. Ht : 34 cm. 

280 

  17 « RAYNAL 1 », jolie fillette tête rhodoïd, yeux en verre bleu dormeurs riboulants, restant de 

cils œil gauche, bouche ouverte langue, perruque d’origine cheveux naturels blonds. Corps 

d’origine « RAYNAL 1 » semi-articulé aux membres arqués, lingerie blanche 2 pièces, robe vichy 

rose à large col claudine bordé de dentelle blanche assorti au volant du bas, chaussures 

RAYNAL. Ht  env. 42 cm. 

160 

  20 Baignoire de poupée en tôle peinte bleue, filet doré, robinet, porte-savon, porte brosse à dents, 60 
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brosse bois et crin, 2 serviettes fusées écrues l’1 à franges et filets bleus et rouges, l’autre 

rayée bleu ciel ; seau assorti ht : 13, diam : 15 cm. Ht baignoire : 15, L : 42,5. Ht totale avec 

piètement : 47 cm. Années 1930/40, en l’état. 

  22 LENCI, charmant garçonnet feutrine, yeux peints bruns regard côté gauche, bouche fermée 

lèvres peintes rouges, cheveux naturels châtains roux. Corps semi-articulé, membres feutrine, 

mains bel état avec les 2 doigts du milieu serrés, pouce détaché. Vêtements d’origine feutrine, 

gilet tyrolien vert brodé d’édelweiss, mouton, baies rouges  chemise blanche coton, pantalon 

feutrine marron, chaussures assorties, chaussettes au crochet beiges, chapeau feutrine verte à 

plumes. Ht : 43 cm. 

280 

  24 Jouet à tirer animé, petit berceau sur 3 roues bois, marque allemande tampon mauve sous la 

base, 2 bébés composition aux yeux peints bleus, bouche fermée, lèvres peintes rouges en 

forme de cœur, cheveux peints moulés châtain clair, (l’1 des 2 bébés : écailles d’usage joue 

gauche et nez, manque main gauche), membres composition, vêtements d’origine : barboteuse-

pyjama à fleurettes roses et bleues, bonnet de nuit assorti. Bébés animés à réviser, ils criaient 

en bougeant les bras. L bébés couchés : 21 cm, L berceau ovale : 27, ht : 10 cm. 

150 

  24,1 François  GAULTIER, Belle poupée parisienne tête biscuit marquée FG en creux sur l'épaule 

gauche et 2/0 sur l'épaule droite. Beaux yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, calotte peau et perruque mohair blond d'origine. Tête mobile sur collerette biscuit, 

corps en peau, pouce séparé. Bressane. Beaux vêtements d'origine soie et dentelles, chapeau 

assorti et sabots en bois. H. 34 cm.  

410 

  25 « FG 8 », beau bébé des Frères GAULTIER, tête biscuit coulé marqué en creux dans un 

cartouche « F. G. » et nté 8. Beaux yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, 

dommage discret fêle front côté droit et discret fêle cou côté droit. Corps articulé à poignets 

fixes (à retendre les caoutchoucs), avec sa jolie charlotte d’origine en dentelle et rubans soie 

écrue, très jolie expression de visage. Ht environ 53 cm. 

720 

  27 JUMEAU, beau bébé bouche fermée tête biscuit nté 8 en creux et numéros de vérification, 

beaux yeux en émail bleu fixes, oreilles percées avec boucles d’origine turquoises, calotte liège 

d’origine collée et perruque d’origine en cheveux naturels châtains avec 2 noeuds soie rouge, 

traces de décoloration blanche d’origine en haut de la nuque, très belle expression de visage. 

Corps articulé, vêtements d’origine, chemise blanche à plastron dentelle, robe jaune à motifs 

bruns, col dentelle, socquettes blanches, belles chaussures JUMEAU d’origine en cuir foncé, 

noeud satin mordoré, marquées à l’abeille « PARIS Déposé 8 ». Ht49 

1900 

  28 JUMEAU, beau bébé bouche fermée tête biscuit marqué au tampon rouge « DEPOSE TETE 

JUMEAU Bté SGDG 10 » et numéros de vérification, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles 

percées avec boucles d’origine turquoises, calotte liège et perruque d’origine en cheveux 

naturels châtain foncé, minuscule infime écaille intérieur œil gauche. Corps articulé 

étiquette « Bébé JUMEAU Diplôme d’Honneur », panty, robe ancienne blanche à plastron brodé, 

socquettes filet blanc et chaussures JUMEAU en cuir foncé marquées à l’abeille « PARIS 

DEPOSE 11 ». Ht : 57 cm. 

1700 

  29 « 23 France SFBJ 60 PARIS » jolie petite poupée tête biscuit, yeux en verre noir dormeurs, 

bouche ouverte, perruque d’origine cheveux naturels blonds tressés autour de la tête avec 

coiffe alsacienne, corps semi-articulé, beaux vêtements d’origine d’alsacienne soie velours 

dentelle, avec sa lingerie en tulle. Ht : 21 cm. 

140 

  30 Lot de 2 poupées : charmant petit garçon écossais « Armand Marseille Germany 390 A 10/0 

M » tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte. Beau corps articulé, vêtements 

d’origine : kilt écossais à dominante rouge, sporran noir et sa broche métal (clan), chaussettes 

et plaid assortis, chemise blanche, veste en velours noir, ravissantes chaussures d’origine noires 

90 
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à lacets ntées 8/0, toque feutrine marron et rouge. Ht : 22 cm.  

-Fillette tête composition fixe sur collerette aux yeux peints bleus, et 2 longues tresses en 

cheveux roux, corps semi-articulé en tissu bourré, vêtements d’origine. Ht : 23 cm. 

  31 Jouef HO, train électrique PUERTA DEL SOL, réf. 7820, loco + 3 wagons couleur rouge et 

argent, en boîte d’origine avec rails, transfo, notice. En l’état. 

50 

  32 JOUEF HO, lot comprenant : Potence signalisation réf. 9320, passage à niveau électrique réf. 

2671, maquettes à construire bloc 3 immeubles réf. 1981, loco diesel électrique BB 67 001 avec 

fourgon chaudière réf. 8412, plat à dossiers à bogies réf. 6751, couvert métallique 2 essieux 

Calberson réf. 6264, tombereau U.I.C. 2 essieux réf. 6230. En boîtes d’origine. En l’état. 

50 

  33 JOUEF HO, lot comprenant : train électrique à piles, marchandises, réf. 420 (loco SNCF 67001 

bleue, 3 wagons, rails,... en boîte d’origine). Train mécanique PARIS ROME réf. 551 (loco verte, 

2 wagons gris, rails, boîte d’origine). Qqs rails. En l’état. 

30 

  39 « 1909 DEP R19/0A » mignonette tête biscuit, yeux en verre fixes bleus, bouche ouverte, 

petite trace de cuisson dans la nuque, chapeau vannerie, pas de perruque, corps semi-articulé, 

vêtements d’origine, robe noire un peu fusée à galons dentelle, tablier-châle vert bronze, ht :16 

cm. 

60 

  42 «  SFBJ 252 PARIS 4 », ravissant bébé caractère boudeur, tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs à cils, bouche fermée, adorable ! 2 trous de fabrication dans la nuque, 2 écailles 

d’usage en haut du crâne à l’arrière. Calotte carton d’origine, collée, perruque rapportée 

cheveux naturels châtains à frange. Beau corps articulé, ensemble velours noir : short à 

bretelles et polo assorti fusé à large collerette dentelle écrue. Ht : 33,5 cm. 

1100 

  43 « Marotte » tête biscuit fixe sur collerette marquée : «  370 AM 10/6-DEP Armand Marseille 

Made in Germany » yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, calotte carton, quelques mèches 

mohair blond et coiffe d’origine de polichinelle à 3 cornes bleu ciel et rose, bordé d’1 galon 

tressé de fil doré, robe d’origine assortie ornée de grelots, mouvement à musique incomplet. 

Ht : 14 cm, ht avec coiffe environ : 18 cm. 

250 

  44 «  AM 16/0 » petite tête-buste de poupée en biscuit accidentée, pour ses beaux yeux en verre 

fixes gris-bleuté, bouche ouverte, 2 bras biscuit … en l’état, quelques mèches cheveux châtain 

s’échappent de son bonnet à pompon écru, pull en pilou bleu. 

20 

  45 Grande poupée tête biscuit ntée 12, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, 

corps articulé nté 11 sous les pieds, quelques écailles (surtout les mains, …) manque petit doigt 

main gauche, à retendre les caoutchoucs. Ht : 67 cm. 

330 

  46 Nano, Convert, baigneur en celluloïd marqué au moulin « France 40 », yeux brun fixes, cheveux 

peints moulés châtains ; tête, membres et mains mobiles ; bras arqués, jambes droites, petite 

fente d’usage en haut du buste, le long des lignes de moulage ( en haut au dos du bras droit, etc. 

…quelques taches d’usage bras gauche, vêtements d’origine : pantalon vichy rouge et noir à 2 

larges poches, chemise blanche à motifs rouges, polo laine rouge, chaussures Convert blanches  

« NANO-NANI » ntées 40. (Vêtements très ajustés, on ne voit pas l’état du corps).  Joint 3 

bébés cellulo dont : petitcollin « France 13 » robe laine rose, 1 « France » à tête fixe, ht 10,5 

cm ensemble laine écrue bordé rose, 1 de 14,5 cm avec cape à capuche rose (petit manque sous 

l’index main gauche), les 3 dans couffin plastifié rouge L :20 cm. 

30 

  47 2 charmants petits baigneurs celluloïd dans un lit double blanc, tête fixe, yeux peints bleus, 

cheveux peints moulés châtain clair, membres mobiles, ht : 20 cm, vêtements d’origine, l’1 

accidenté ; literie d’origine bleu ciel à pois blancs, ht du lit : 26,5, L : 33 cm. Années 40/50. 

Joint petit baigneur celluloïd noir, tête fixe, ht 12 cm, et petit bébé petitcollin cellulo nté 9 

(trace d’usure sur le nez), dans lit carton fleuri, jolie literie : taie brodée « Bébé », drap brodé 

30 
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bleu ciel. L du lit : 17 cm. 

  49 4 livres « La Semaine de Suzette », éditions Gautier-Languereau, années : 1933(du 1er 

Décembre 1932), 1934 (du 7 Décembre 1933), 1936 ( du 4 Juin 1936), 1939 ( du 1er Juin 1939). 

En l’état. 

50 

  50 Choisy le Roy, rare et belle dinette d’enfant à décor en grisaille de poussins, canards, 

grenouilles, libellules, papillons, escargots, feuillages, trèfles à 4 feuilles, … comprenant : 12 

assiettes plates diam : 16 cm, 6 creuses, 12 assiettes à dessert, 4 compotiers, 1 saladier, 1 

soupière et 1 légumier couverts diam : 15,5 et 14,5, 1 saucière, 2 raviers L : 19, 3 plats ronds et 

2 ovales. Soit 45 pièces. 

1300 

  51 « Longchamp, Bluets, terre de fer », belle dinette de poupée en faïence à décor de bleuets 

roses, comprenant : 15 assiettes plates, 8 creuses, 7 à dessert, 1 compotier, 1 ravier, 1 saladier, 

1 saucière, 2 soupières couvertes avec leur plat de présentation, 2 plats de service ronds et 1 

ovale, 1 moutardier couvert, soit 42 pièces. (Rares petites écailles). 

150 

  52 Service à thé de poupée en métal étamé comprenant : 1 théière ht : 5,5, 1 sucrier, 6 tasses 

diam : 3,5 et leur sous-tasses (1 anse ressoudée et 1 rapportée), 5 petites cuillers métal doré. 

Présenté sur 1 vieux plateau laqué, 23x14 cm. 

30 

  53 Belle dinette de poupée en faïence ntée 15 à décor de fleurs jaunes, feuillage vert tendre, 

filets bleus, prise des couvercles : légumes (des 4 légumiers), comprenant : 11 assiettes plates 

diam : 10,4 cm, 9 creuses, 4 légumiers L et diam env 10 cm sur 4 petits pieds (2 ovales et 2 

ronds avec chacun leur plat de présentation), 2 saladiers, 6 compotiers ht :5 + 2 trapus ht :2 

cm, 4 raviers L : 10 cm, 4 saucières ovales avec leur plat acollé (2 couvertes L :9 cm et 2 avec 

anse L :10), 2 toutes petites saucières couvertes sur leur plat de présentation L :6,5 ht :5 cm, 3 

salerons doubles L :6 cm. 1 plat rond diam : 11,5. Soit 42 pièces. (Quelques rares égrenures). 

470 

  55 Lot de verrerie de poupée, claire godronnée comprenant : 5 compotiers sur pied ht : 4 à 5 cm, 

diam : 5,5, 3 salières doubles, 1 saucière, 1 cloche à fromage diam : 4,3 et son plateau 6,8 cm, 8 

verres à eau L : 3cm, et 3 à vin sur pied, 1 plateau rond à verres L : 9,5, 2 pichets à eau ht : 6,5, 

1 coupe, 2 verreries turquoises godronnées : verre à pied ht : 4 cm et saucière. Soit 28 pièces. 

Infimes écailles. Une partie présentée sur 1 plateau plus récent en tôle noire fleurie. 

45 

  56 GIEN, beau service de table de poupée à décor de fleurs roses et jaunes, libellule, papillon, 

feuillage vert, comprenant : 12 assiettes plates diam 11 cm, 4 creuses, 1 légumier couvert diam : 

8,5, 1 saladier, 1 saucière à 2 anses et plat acollé L : 12,5, 3 raviers L : 12,5/13 cm. Soit 22 

pièces. Qqs discrètes écailles. 

220 

  57 « K et G Lunéville France » dinette de poupée en porcelaine blanche à décor floral passé rose, 

jaune, mauve, bordé doré, comprenant : 12 assiettes plates diam 10 cm, 2 compotiers, 1 plat 

ovale, 1 saladier. Soit 16 pièces. 

35 

  59 Dinette de poupée en porcelaine blanche à décor de scènes japonisantes, filets dorés, 

comprenant : 1 verseuse ht : 12 cm, 1 pot à lait, 1 compotier, 1 ravier, 6 tasses diam 4,5 cm, 4 

sous-tasses, 4 assiettes plates diam : 9 cm et 3 creuses, (1 écaille, 1 fêle), 4 cuillers à café 

métal étamé. Soit 25 pièces. 

45 

  60 «  Rosaliade » ( ?) charmant service de poupée en porcelaine à décor de fillettes aux oiseaux, 

poules, chèvre, … dans un médaillon filet doré, fond vert moucheté, comprenant : 1 verseuse 

ht :15 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses sous-tasses diam : 5 cm (l’1 écaillée). 

40 

  61 Service de poupée ou de fillette en porcelaine décor asiatique rouge comprenant : 1 verseuse 

ht : 12, 1 pot à lait, 1 sucrier, 3 tasses diam : 6,3 cm et leurs sous-tasses. « Made in Japan ». 

25 

  62 Service de poupée en porcelaine blanche guillochée à décor de violettes, filets dorés, 

comprenant : 1 verseuse ht :9,5, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses diam :4, et leurs sous-tasses, 1 

50 
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pince à sucre en métal doré, le tout sur 1 plateau en bois laqué 28,5x16 cm. 

  63 Dinette porcelaine blanche filet argenté décor de scènes amusantes d’enfants comprenant : 1 

verseuse 11 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses (diam : 3,8 cm, 2 discrets fêles) et leurs  sous-

tasses. 

20 

  64 Dinette porcelaine blanche filet doré décor de fleurs roses, 1 verseuse 9 cm, 1 pot à lait, 1 

sucrier, 4 tasses (diam 4,7 cm) et sous-tasses. 

25 

  65 Dinette en porcelaine blanche guillochée à filets et anses dorés, ntée : 33/8. Une verseuse 7,5 

cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses (diam : 4 cm) et sous-tasses. 

30 

  66 Service de table de poupée porcelaine de Paris blanche à fleurettes bleues, feuillage et filets 

dorés comprenant : 1 légumier couvert ht : 6,5 cm, 1 saucière col de cygne (1 écaille) L : 4,5-ht : 

4 cm, 1 plat ovale, 1 plat carré, 1 coupe, 12 assiettes diam : 6,5 cm, 1 salière double. 

30 

  67 « Porcelaine opaque de GIEN » décor bleu du « petit chaperon rouge » : 6 assiettes plates et 6 

creuses, diam : 11,4 cm. 

130 

  68 Petite dinette porcelaine blanche à décor de violettes, filet doré, 1 verseuse ht : 8 cm, 1 pot à 

lait, 1 sucrier, 6 tasses diam : 2,7 cm dont l’1 recollée, et leurs sous-tasses, 6 assiettes à 

gâteaux, 2 plats à gâteaux. 

30 

  69 « SH. PB 1909-4 ½  Germany » poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs (à régler), 

bouche ouverte (manque les dents), calotte carton et perruque d’origine cheveux naturels 

blonds à anglaises. Corps accidenté  articulé à 4 boules (manque doigts, écailles, etc. …). Ht : 55 

cm. 

50 

  70 Lot comprenant : 1 poupée RAYNAL 1, fillette rhodoïd blonde, yeux dormeurs riboulants bleus 

(à nettoyer œil gauche), restant de cils, bouche ouverte langue. Corps semi-articulé, manque 2 

doigts main gauche, ht : 46 cm. 

-Bébé Gégé BR68 caoutchouc, yeux bleu dormeurs, ht : 33 cm. 

-6 vieilles perruques : brune ntée 5 à l’intérieur. Auburn « Bté SGDG reproduction interdite 

exclusivité L.F.2 » et une châtain idem ntée 2, une petite châtain, une châtain diam int. environ 

9 cm, … 

50 

  71 Superbe petit bébé Jumeau tête biscuit marqué en haut de la nuque en rouge : « RD  Bté 

SGDG », numéros de vérification, 0( ?) en creux entre le R et le D ; beaux yeux en émail bleu 

fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d’origine en mohair blond avec 

noeud satin rose poudré. Tête montée avec ressort sur son corps articulé avec partie peau 

ancienne aux hanches et clef RD en métal doré du côté droit, mécanisme à revoir. Jupon brodé 

au bas, chemisette plastron dentelle, jolie robe d’origine en plumetis blanc à petits plis, galons 

dentelle, large nœud à la taille en satin rose pâle assorti à la perruque, adorable chapeau soie 

rose pâle bouillonné doublé tulle, chaussures écrues anciennes rapportées, petit collier de 

perles écrues. Ht : 43 cm. 

1950 

  72 «STEINER PARIS Fre A.15 » beau bébé STEINER bouche fermée, tête biscuit, yeux en émail 

brun fixes, infime minuscule écaille sous l’œil droit, oreilles percées, calotte liège collée et 

perruque d’origine en cheveux naturels bruns à anglaises. Corps articulé à poignets fixes, 

petites écailles d’usage (épaules …). Vêtements d’origine, lingerie blanche à broderies, dentelle : 

panty, 2 chemises longues, robe en coton rose avec entre-deux dentelle, chaussures cuir brun 

rapportées. Ht : 58 cm. 

2000 

  73 Poupée tête biscuit marquée à l’ancre de marine « Petite Française JV France 6D Liane », beaux 

yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, calotte carton collée, perruque rapportée en cheveux 

naturels blonds à anglaises. Tête montée sur un beau et rare corps BRU en bois tout articulé : 

épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles, avec articulations à boules, beau corps 

650 
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repeint autrefois, les 2 pouces et 2 petits doigts des mains manquent ! bout des doigts de pieds 

un peu usés. Ht du corps : 35 cm, ht totale : 45 cm. Lingerie d’origine : panty et jupon à petite 

dentelle, chemise en soie écrue. Belle robe de style soie damassé vert d’eau à volants et 

dentelle écrus, rubans de soie vert d’eau ; chapeau ancien dentelle écrue et bouton de fleurs 

d’oranger doublé soie vert d’eau, chaussures rapportées en cuir blanc. 

  74 Cage à oiseaux bakélite/plastique écru base ronde, les barreaux en bambou, avec 2 oiseaux 

chanteurs, plumes colorées bleu-mauve crête rouge et l’autre à tête plumage rouge, fonctionne 

à piles à l’exposition, le + gros bouge la tête et la queue. Ht : 23 cm, ht avec crochet : 26 cm, 

diam : 15,5 cm. Années 50/60. 

80 

  75 3 marionnettes lyonnaises, tête bois peint moulé ht : 11/12 cm, mains bois, vêtement. 50 

  76 Mignonnette biscuit, tête fixe sur corps semi-articulé, yeux en verre brun dormeurs, bouche 

fermée, cheveux mohair roux collés, jolie robe de style soie vert tendre à fleurettes, volants 

dentelle écrue, culotte jupon et chapeau vannerie assortis, ht :13 cm. Avec son fauteuil en 

acajou de style Empire, garniture soie à rayures. 

70 

  77 « HALBIG  K&R 17 » mignonnette tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux naturels blonds à longue anglaise, corps semi-articulé en 

composition, robe de style rose taille basse à galons dentelle écrue et son chapeau assorti, 

panty, ht :17 cm. Avec son fauteuil en acajou de style Empire, garniture soie à rayures. 

100 

  78 Table de chevet en acajou, style Directoire, avec un service à café tête à tête en porcelaine 

blanche à décor floral. Ht : 16 cm. 

45 

  79 « 1079-0 DEP S&H Germany » poupée parisienne tête biscuit mobile sur collerette biscuit, qqs 

mèches de cheveux mohair châtain clair, corps en peau à goussets aux coudes, genoux et 

fesses, doigts séparés, petits accidents sur le corps. Vêtements de religieuse, lingerie fournie, 

trousseau de clefs. Ht : 36 cm. 

130 

  80 Poupée caractère Norman Rockwell (Anne) en biscuit et vinyle, ntée 9030 cheveux blonds 

cendrés, robe rouge à pois blancs, charlotte à pois verts, bas, chaussures, joint un violoncelle et 

un archer. Ht : 25 cm. 

20 

  81 Ensemble de mobilier de salle à manger : buffet à 2 corps Henri II ht : 40 cm, table Directoire, 

fontaine et bassin en cuivre et son support, le tout en bois naturel, une cheminée en bois, un lot 

de cuivres et accessoires divers : piège à souris, seau émaillé, lampe pigeon, réveil, passoire à 

thé, pains, fruits, etc. … 

95 

  82 « P 7 G » poupée tête biscuit, yeux en verre fixes bleus, bouche ouverte, calotte carton, 

restant de cheveux mohair blonds, corps semi-articulé, vêtements de religieuse lainage écru 

fusé, chapelet, croix, mi-bas noirs, chaussures anciennes en cuir noir à boucle métal, ht : 40 cm. 

600 

  83 Ensemble de mobilier de bureau : 1 bureau plat et 1 fauteuil de bureau de style Restauration en 

bois blond rehaussé de dorure. 1 cheminée en pin, 1 chaise paillée, et divers accessoires : 

téléphone, suspension, poste de TSF, tapis, tableaux, miniatures tapisserie, coucou, plantes, 

etc. … 

70 

  84 Ensemble de mobilier de chambre à coucher d’époque 1930, en bois naturel, comprenant : 1 

armoire à glace ht :30 cm, 1 lit avec sa literie et ses chevets intégrés, avec porte-manteau en 

fer laqué rouge, 1 mannequin de couture sur pied. Joint 2 poupées en biscuit, garçon et fille, 

ht : 23 cm. 

100 

  85 Poupée tête biscuit fixe sur collerette marquée à l’ancre de marine, « 1900-3/0 », perruque 

rapportée en cheveux naturels blonds à anglaises, corps peau et tissu usagé, avant-bras biscuit, 

panty, chemise de nuit écrue avec frises points de chainette bleus, bonnet de nuit au crochet 

écru, ht :47 cm. La poupée est présentée dans une chambre à coucher : une toilette en bambou 

110 
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(ht : 30cm) avec miroir et accessoires en céramique, 1 lit d’alcôve, 1 baignoire sabot en 

porcelaine blanche, 1 bougeoir à main en cuivre, et divers. 

  86 « UNIS France 60 8/0 », ravissante petite poupée de 27 cm, yeux en verre brun dormeurs, 

bouche ouverte, calotte carton et perruque d’origine cheveux mohair blond vénitien, corps 

articulé numéroté 1 sous les pieds. Vêtements d’origine : combinaison bleu ciel à galons roses, 

combinaison écrue à galon dentelle, culotte, robe rose en soie à galons écrus et bruns, 

chaussettes écrues et chaussures en cuir fauve à lacets ntées 2, ht 27 cm. Présentée avec sa 

poupée en celluloïd « SIC France 2 » ht : 8 cm, et un rocking chair en bois naturel. 

650 

  87 Bleuette « 24 France SFBJ 60 PARIS 8/0 » tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, calotte carton et perruque en cheveux naturels à 2 longues tresses, corps articulé nté 

2 en haut du dos et 1 sous les pieds, robe et veste en faille de soie rose rapportées, bonnet 

blanc au crochet, chaussures d’origine ntées 2 en cuir brun fusé à nœud et boutons métal, ht : 

27 cm. 

750 

  88 « Heubach. Köppelsdorf 399.16/0 Germany » ravissant petit bébé noir,  tête biscuit peint, 

discrètes écailles de peinture (base du cou,…), yeux en verre fixes noirs, bouche fermée, crâne 

plein, cheveux peints moulés noirs, corps semi-articulé aux membres arqués, pagne écru et bleu 

avec hachette de côté, ht :18 cm. 

90 

  89 Lot de 2 bébés noirs : 1 « négri » de Petitcollin en plastique, marqué à la tête d’aigle « France 

30 », yeux fixes marrons, restant de cils oeil gauche, bouche fermée lèvres peintes rouges, 

corps semi-articulé, vêtements laine tricotée orange. Petit bébé en biscuit noir à tête fixe, 

yeux peints, 3 petites tresses sur le crâne, membres mobiles, ht 14 

45 

  90 Kewpie en biscuit, mèches de cheveux peintes moulées sur le crâne, de côtés, à l’arrière, avec 2 

ailettes bleues à la base du cou, grands yeux peints noirs, regard de côté, souriant, tête fixe, 

bras mobiles écartés, ht : 21,5 cm, base en forme de cœur en plastique « KnickerBocker plastic 

Co Pat MFR’D by Standard Doll Co LI.City 5, N.Y. » 

50 

  91 Caddie miniature métal et plastique rouge avec ses roulettes et ses victuailles ( conserves, 

bouteilles, fruits, légumes, …), avec tout petit bébé cellulo petitcollin marqué à la tête d’aigle 

France, aux yeux peints bleus, tête fixe, ht :7,5 cm. 

20 

  92 Ensemble de mobilier de chambre à coucher en bois blond et bambou des années 1900, 

comprenant : 1 armoire à glace à 1 porte et 1 tiroir ht : 42, 1 « toilette » avec psyché dessus 

marbre, et 1 table de chevet dessus marbre. Joint divers accessoires : broc, cuvette,  2 porte-

savon, bol à barbe, peigne, brosses, dentifrice, savon, 2 flacons, cintre. 

85 

  93 1 armoire à glace en bois blond et bambou avec 1porte 1 tiroir ht : 33, 1 table en pin et 1 chaise 

paillée, divers accessoires : jolie garniture de toilette en porcelaine, blaireau, peignes (dont 

peigne à poux en ivoire), brosses, dentifrice, éponge, lot de serviettes en éponge, cintre. 

40 

  95 « 749 DEP 3/0 » jolie petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

calotte et perruque d’origine en cheveux naturels blonds, corps articulé, petites écailles d’usage 

(doigts, ..), robe laine tricotée rose, panty, socquettes et chaussures d’origine en cuir noir. Ht : 

22,5 cm. 

170 

  96 « DEP 10 » belle poupée tête biscuit, 2 trous de fabrication dans le cou, yeux en verre bleu 

dormeurs à cils (paupières repeintes), bouche ouverte, oreilles percées, calotte carton, 

perruque rapportée en cheveux naturels blonds à belles anglaises, corps articulé 

(restaurations), belle robe de style taille basse en velours et satin pourpres, panty, socquettes 

et chaussures rapportées bordeaux, beau chapeau en satin ivoire avec guirlande de fleurs, 

tambourin de tapisserie. Ht : 60 cm. Joint 1 fauteuil rustique en merisier paillé. 

190 

  97 2 bébés biscuit : l’1 « KESTNER 589/5 ROBIE » aux yeux peints bleus, tête fixe, membres 40 
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mobiles arqués, chemise blanche, salopette laine tricotée bleu ciel et son béret assorti. Ht : 18 

cm. Bébé boudeur blonde aux yeux peints tête et membres mobiles, large robe gris/rose, ht : 

19 cm, dans fauteuil style colonial en vannerie. 

  98 Lot de 8 petits bébés cellulos dont des triplés ht env. 6,5, vêtement rose sur un coussin rose 

dans un panier berceau vannerie ; bébé nouveau-né dans ses langes roses ht env. 7, dans petit 

parc bois circulaire sur 3 roues petit boulier coussin bleu ciel diam. 8 ; petit kewpie cellulo avec 

ses ailettes bleu ciel à l’arrière ht : 5,5 ; 3 bébés cellulos noirs dont 2 SNF de 7,5 cm et 1 : 9 ½ 

DEPOSE. Joint enfant caoutchouc « ARI 3011 Germany D.P. » ht : 9,5, dans lit en bois peint 

laqué blanc. 

80 

  99 DEP 11, grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes à cils (dormeurs à l’origine), 

bouche ouverte (dents refaites?), perruque collée en cheveux naturels châtains à frange et 

anglaises, corps articulé (restaurations), robe de style velours marron, chemise à col plissé 

bordé petite dentelle, socquettes anciennes filet rose et chaussures anciennes cuir bleu pâle, 

bourse cuir fauve et métal. Ht : 62 cm. 

200 

  100 « SFBJ 301 PARIS 12 » grande poupée tête biscuit accidentée (dommage douceur du visage), 

yeux en verre fixes bruns à cils (dormeurs à l’origine), bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque cheveux naturels blonds à anglaises, beau et grand  corps articulé à poignets fixes 

(malgré les écailles d’usage, repeints, 1 doigt recollé, etc. …), combinaison, panty, charlotte 

dentelle, ht : 68 cm. 

80 

  101 Grande et belle poupée marquée en creux « R  SFBJ PARIS 14 » et « TETE JUMEAU » au 

tampon rouge, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées, perruque 

d’origine collée en cheveux naturels blonds à anglaises. Corps articulé à soufflet, beaux 

vêtements d’origine dont superbe robe à fleurettes roses, volants de dentelle écrue, ceinture ; 

large chapeau vannerie écrue, soie ivoire, plumes d’autruche, fleurettes roses ; lingerie, belles 

chaussures JUMEAU en cuir brun à nœud et lacets plus clair marquées « 14 BEBE JUMEAU 

DEPOSE ». Ht : 80 cm. 

1100 

  102 « FAVORITE N°15 Ed Tasson AL&Cie Fabrication Française LIMOGES » belle grande poupée 

tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles roses, 

perruque collée en cheveux naturels châtains à 2 longues tresses et frange. Corps articulé 

(écailles d’usage, restaurations, etc. …). Robe blanche tulle brodé avec rubans soie bleu ciel 

formant  ceinture taille basse ; charlotte tulle blanc brodé. Ht :80 cm. 

360 

  103 « AU NAIN BLEU PARIS 27, Bd des Capucines », beau sac de voyage en cuir naturel, fermoir à 

glissière laiton. L : 13,5 cm. (accidents bride) 

110 

  104 Scène de salon sous Louis Philippe avec mobilier et objets décoratifs en réduction animé par 3 

dames de qualité en papier découpé, dans un encadrement en bois doré, formant vitrine. Ht : 

35X43 cm. 

500 

  105 Ensemble de mobilier rustique en bois sculpté comprenant : armoire, buffet ht : 22, table, 4 

chaises, 1 tabouret, 1 lit et 1 coiffeuse. Joint 2 charmantes petites poupées garçon et fillette 

en composition « Germany » ntées dans le dos, tête fixe, cheveux peints moulés blonds, yeux 

peints bleus, corps semi-articulé, vêtements d’origine veste et bonnet feutrine rose … ht :11,5 

cm, (mollet droit fillette recollé). Et objets mobilier : pots à épices, bassin en cuivre, vase, 2 

coupes à fruits. 

30 

  106 Beau poêle à bois en fonte émaillée couleur sienne marqué « Chaleur & lumière 22 rue Drouot 

Paris », 30X27 cm. Joint 1 marmite en fonte, un fagot, et 3 santons en terre cuite : 1facteur, 2 

fagotières. 

50 

  107 « Baby Gloria Germany, beau bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés 100 
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blond vénitien, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, corps en tissu bourré, mains en 

composition ( 1 pouce restauré), pyjama en pilou bleu ciel, cape de baptême en piqué blanc, 

charlotte dentelle. ht : 52 cm. 

  111 Cuisinière en tôle et laiton (ht : 14 à 27 cm, L :23), fond à décor de céramique de Delft, 

nombreux ustensiles de cuisine : bouilloire, écumoire, cuillers en laiton, poêle, moules, pains. 

Joint 2 santons : grand-mère assise et bébé en cellulo, grand-père lisant son journal. 

50 

  112 Cuisinière en fonte émaillée blanche et bleue, (L :28), 2 feux, ustensiles de cuisine : faitout, 

plat émaillé, louche, boîte à sel, fer à repasser bronze et bois, moule et tarte. Joint 2 santons 

ht :32cm : mèdecin de campagne, grand-mère tenant 1 bassinoire. 

50 

  113 Jacky « SNF MOD. DEP. 35 » baigneur celluloïd, yeux acétate fixes gris/bleu à cils, cheveux 

peints moulés châtains, corps semi-articulé aux membres arqués « SNF France 35 » robe 

blanche à petits rubans roses, bonnet tricoté blanc. Joint 1 landau capitonné noir, à 3 roues, 

ht : 62 cm. 

70 

  114 « UNIS France 60  8 » poupée tête biscuit, dommage accidentée, yeux en verre bleu dormeurs 

à cils, bouche ouverte, perruque d’origine cheveux naturels blonds, corps articulé (manque 2 

doigts main gauche, écailles d’usage), dans son beau costume d’origine de savoyarde, avec sa 

coiffe velours et galons dorés, robe longue noire, tablier et châle velours noir brodés 

d’edelweiss, plastron volants de dentelle blanche, chaussures noires rapportées, ht : 64 cm. 

Joint : ombrelle soie verte, petite bourse en cuir et métal,  large fauteuil club garni de tissu en 

patchwork. 

80 

  115 Poupée tête biscuit « LIMOGES France » contemporaine, yeux en verre fixes bruns, bouche 

fermée, perruque cheveux naturels châtain clair à anglaises, corps tissu bourré, mains biscuit, 

bottines porcelaine peintes moulées jaunes et noires, longue robe rose damassé, cape velours 

brun, col fourrure, coiffe noire, ht :52 cm. Joint : 1 piano droit en merisier avec partition ht : 

27 cm, surmonté d’1 panier fleuri, 1 chaise rustique. 

70 

  116 Poupée « maîtresse d’école », tête biscuit ntée 4, yeux en verre fixes bleus, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque rapportée cheveux châtains. Corps aux bras articulés, jambes 

droites, écailles d’usage, robe-tablier en vichy noir bordée points rouges, panty, chemise, 

chaussures rouges, lunettes. Ht : 55 cm. Joint 1 tableau noir. 

60 

  117 Mignonnette tête biscuit yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels blonds 

montés en chignon. Corps biscuit semi-articulé avec mi-bas peints noirs et chaussures moulées 

marrons, robe de style en panne de velours beige recouverte d’1 voile de dentelle. Haut du 

buste restauré ? caché par les vêtements très ajustés. Ht : 12,5. 

50 

  118 Mignonnette tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux naturels blonds 

montés en chignon, corps composition semi-articulé avec mi-bas peints roses et chaussures 

moulées noires (pied droit écaillé), beaux vêtements de style : jupe vichy noir, sa charlotte 

assortie, lingerie et corsage dentelle. Ht : 11 cm. 

50 

  119 Mignonnette tête biscuit ntée 3/0, yeux en verre bleu dormeurs (paupière gauche écaillée), 

bouche ouverte, perruque d’origine cheveux mohair blonds. Corps composition semi-articulé avec 

mi-bas peints noirs bordés rouge, chaussures moulées jaunes. Lingerie, robe blanche en plumetis 

à volants de dentelle. Ht : 13 cm. 

50 

  120 Mignonnette tête biscuit « PARIS », yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, cheveux 

naturels rapportés châtain clair. Corps composition semi-articulé avec mi-bas peints écrus et 

chaussures moulées marrons, robe de style en soie taffetas écrue recouverte de dentelle. Ht : 

15 cm. 

70 

  121 Lot de 2 mignonnettes tête et corps biscuit, traits peints (yeux peints bleus, bouche fermée), 80 
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cheveux naturels châtains, bras mobiles, l’une à tête et jambes fixes ht : 7,5, robe grise 

ceinture parme,  l’autre semi-articulée à tête mobile ht : 7 cm, robe dentelle 

  122 « Dep » et « Gb-K » dans un soleil, et ntée « 44-30 », jolie poupée tête biscuit, beaux yeux en 

verre bleu fixes, bouche ouverte, fossette au menton, oreilles percées, perruque cheveux 

naturels blonds cendrés. Corps articulé repeint autrefois avec restant d’étiquette : « BEBE 

JUMEAU Diplôme d’Honneur », quelques écailles d’usage, mains rapportées ? Vêtements de 

style, lingerie, belle robe rouge festonnée rayures blanches à boutonnage nacre vertical et 

petits volants de dentelle, chapeau vannerie écrue ruban mauve et fleurs. Ht : 50 cm. 

180 

  123 « Germany C.  0 » poupée tête biscuit accidentée, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche 

ouverte, perruque cheveux naturels châtain foncé à anglaises, corps articulé, robe de style et 

panty assorti blancs à volants de broderie anglaise, mi-bas, chaussures rapportées, chapeau 

vannerie. Ht : 40 cm. La poupée est assise à un bureau d’écolier avec accessoires divers : 

cartable, ardoise, boîte d’aquarelle, machine à calculer, ordinateur, cartes, crayons, etc. … 

100 

  124 Poupée tête biscuit ntée 4/0, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque cheveux 

blonds collés. Corps semi-articulé, écailles d’usage (jambe droite, etc. …), marche en tournant la 

tête, robe de style blanche, chapeau velours vert, socquettes, chaussures. Ht : 34,5 cm. 

70 

  125 Poupée tête et membres composition dure, traits peints, corps tissu bourré, cheveux naturels 

châtain clair, robe à fleurettes bleues, lingerie, mi-bas, chaussures, chapeau vannerie et 

dentelle. Ht : 49 cm. Elle est assise dans 1 large fauteuil style colonial en osier. 

30 

  127 Beau bébé tête biscuit, nté 11, crâne plein, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte/fermée, 

cheveux peints moulés clairs, fossette au menton. Corps semi-articulé aux membres arqués, 

quelques écailles d’usage (jambes, pieds, etc. …), manque petit bout index et petit doigt main 

gauche. Veste col marin, culotte assortie, bonnet écru au crochet. Ht : 34 cm. Dans un landau 

noir ancien, capitonné rose postérieurement, L : 67, ht : 44 cm. 

150 

  128 Grande poupée américaine des années 60, en plastique, blonde aux yeux dormeurs gris/bleu à 

cils, corps semi-articulé, ensemble à carreaux vert et bleu : jupe et veste à col marin, 

chaussettes, chaussures, chapeau lainage rouge «  Caroline ». Ht : 89 cm. Avec sa petite poupée 

celluloïd blonde ht : 18,5 cm. 

30 

  129 Poupée tête biscuit fixe sur collerette « E made in Germany 9 », yeux en verre brun dormeurs, 

bouche ouverte, perruque en cheveux naturels blonds à 2 tresses et frange. Corps en peau à 

goussets aux fesses, coudes et genoux, usagé par endroits, bas des jambes en tissu bourré, 

avant-bras biscuit, manque pouce main gauche. Robe de style blanche volantée à petits pois, 

petits plis ; mi-bas, chaussures, broche porcelaine limoges, beau chapeau de style tissu satiné 

rose à fleurettes. Ht : 53 cm. 

110 

  130 « 23 SFBJ 236 PARIS 10 » beau bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte/fermée, souriant, 2 quenottes en haut, fossette au menton, léger cheveu (fêle) 

sur le front, perruque cheveux naturels châtain clair, corps articulé repeint, ensemble marin : 

pantacourt, pull, bonnet, socquettes, chaussures, filet à papillons. Ht : 51 cm. Il est assis sur 

une chaise Voltaire paillée, ht : 56 cm. 

220 

  131 « Armand Marseille Germany 992. A. 1 M », bébé tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte à 2 quenottes en haut, fossette au menton, calotte carton et perruque cheveux 

naturels blonds. Corps semi-articulé aux membres arqués. Tablier noir d’écolier avec sa 

charlotte assortie, col blanc au crochet, panty. Ht : 33 cm. Dans un landau en bois, avec capote 

toilée noire, L : 46 

130 

  132 Buffet-Vaisselier en chêne, dressoir à 3 étagères, présentant des assiettes en porcelaine de 

Limoges, des pots à épices en faïence de Moustiers, vases, couverts et assiettes en aluminium. 

70 
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Ht : 63 x 39 x 16. 

  133 Jolie petite poupée tête biscuit ntée 8/0, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, calotte 

carton et restant de cheveux mohair blond, corps semi-articulé (à refixer les jambes), costume 

traditionnel de Haute Savoie, ht : 33. Avec table chiffonnière en bois marquetée de filets à 2 

tiroirs, surmontée d’1 plateau, service à café, assiettes en porcelaine, verres, et feraillette. 

Ht : 14 x 15,5 x 9,5 cm. 

140 

  134 Ensemble accessoires de poupée : service à thé et à café en porcelaine, fleurs roses sur fond 

bleu : 6 tasses (diam. 5 cm) et 4 pièces de forme ; 4 assiettes en faïence fine décor imprimé 

d’historiettes, 3 verres à pied, corbeille à pain, plateau métal et service à épices, viennoiseries, 

fromages, miel, gâteaux, yoghourts, etc. … 

70 

  135 Lot de 7 petites poupées dont 2 petites poupées celluloïd aux yeux peints bleus, cheveux peints 

moulés châtains : Josette « SNF France 17  8 » robe courte laine tricotée blanche, et Claudinet 

(ou Claudine) « SNF France 24 » robe laine tricotée rouge. 2 poupées composition ht : 9,5 

cheveux peints moulés blonds vêtements d’origine : l’1 avec ses skis, l’autre en nurse avec son 

nouveau-né (fève biscuit). 1 nouveau-né cellulo Petitcollin ht : 8 cm (discrète fente tempe 

gauche), 1 garçonnet « SIC France 6 » (en l’état). 1 nouveau-né SNF accidenté. 

300 

  136 Lot de 6 petites poupées : 1 asiatique composition avec kimono d’origine ht 12 cm. 2 ramoneurs, 

l’1 en cellulo ht : 9 cm (à skis), l’autre : 24 cm. 1 infirmière (récente) en biscuit 12 cm. 1 fillette 

(récente) en biscuit 9 cm à 2 tresses chapeau vannerie. 1 petite en celluloïd en l’état 12 cm. 

35 

  137 Lot de 3 poupées : 1 asiatique en composition aux traits peints, costume d’origine, ht : 32. Un 

baigneur Petitcollin en celluloïd marqué à la tête d’aigle « France 18 », yeux peints bleus, 

barboteuse laine tricotée bleu ciel, bonnet rouge. Miss Alexandra en vinyle, blonde, yeux bruns 

dormeurs à cils, robe rouge à pois blancs, tablier blanc, ht : 19 cm, dans 1 chaise longue toile 

rayée rouge et blanc. 

20 

  138 Superbe bébé JUMEAU 1ère époque, tête en biscuit pressé, ntée en creux à la base de la nuque 

2( ?), très beaux yeux en émail bleu fixes à rayons, bouche fermée, oreilles percées, teint pâle, 

calotte liège d’origine recouverte de peau et reste d’anciens cheveux, perruque blonde en 

chanvre naturel refaite à l’époque. Tête montée avec ressort sur son corps articulé à 8 boules 

et poignets fixes, très beau corps malgré trou discret sous chaque pied pour retendre les 

caoutchoucs autrefois. Vêtements d’origine ? en tous cas anciens, panty, corset, charmante 

robe écrue rayée bleue à petits volants de dentelle, chaussures en peau beige à nœud en soie 

brun et bouton nacre rapporté. Ht : 36 cm. Dans une jolie vieille boîte d’époque en bois ovale. 

6200 

  139 Lot de 5 catalogues d’étrennes dont 3 « AU BON MARCHE Paris, Maison A. Boucicaut » : année 

1931 (étrennes jouets, automobiles mécaniques Citroën, hydravion, etc. …) ; année 1933, jouets, 

Ping-pong,... Poupées.   « AUX TROIS QUARTIERS ».       « Paris BAZAR de L’HOTEL de VILLE 

» 1931 (…la plus belle exposition coloniale…). Certains catalogues encore avec leur bon de 

commande. 

80 

  140 Rare BABY BUGATTI type 52, réplique du modèle créé en 1927. Ht : 54 x 196 x 60 cm. Acier, 

cuir, caoutchouc, divers.  Bugatti n’a dit-on produit que 499 exemplaires de cette Baby Bugatti, 

type 52, entre 1927 et 1930. C’étaient les années Gatsby. Le luxe était bien vu et la Grande 

dépression des années 30 était encore à venir. La reproduction de cet article unique est basée 

sur 1 Baby Bugatti d’origine. La carrosserie est en aluminium faite à la main. Châssis, roues en 

aluminium moulé, sièges et courroies de capot en cuir, radiateur en bronze chromé. 

6000 

  141 Beau cheval à bascule en bois, crin et cuir, yeux sulfure, mohair râpé crème. Ht : 85 cm, L : 116, 

prof : 39 cm. Usures d’usage. Fin XIXè. 

500 

  142 Jeu de bloquettes-quilles de salon, constitué de 5 maillets, 6 plateaux, 6 quilles, 4 boules, dans 30 
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son coffret bois d’origine, avec notices. 15 x 102 x 31 cm. 

  143 Bureau d’écolier en sapin avec banc intégré à 2 places, France, époque fin XIXè, petit manque. 

69 x 108 x75 cm. 

40 

  144 Voiture tricycle rameur de marque Cyclo  Etoile, en tôle bleue et rouge. 41 x100 x 45 cm. Petits 

accidents. 

220 

  145 Petit fauteuil club d’enfant en skaï rouge vers 1940, gansé vert. 50 x 60 x 50. 30 

  146 Fauteuil club d’enfant en skaï noir gansé rouge, vers 1940. 72 x 73 x 64. 30 

  147 Charrette d’enfant en bois peint vert, 4 roues cerclées d’acier et sa poignée de tirage. 53 x 76 

x 56. 

240 

  148 Lot d’épuisettes, raquettes de trappeur, clubs de golf, criquets, polo, baseball. 60 

  149 Essoreuse de marque ANCHOR-BRAND bois et métal, époque fin XIXè. 110 

  150 Porte-manteau d’école en bois et acier laqué, double face. 146 x 200 x 49. Epoque fin XIXè. 80 

  151 Petit banc d’école en sapin 2 places, époque fin XIXè. 64 x 120 x 30. 50 

  152 Jeu de massacre en bois laqué à décor d’1 clown ouvrant la bouche, à 3 compartiments. 76 x 41 

x 29. 

200 

  153 Panneau décoratif en bois découpé à décor peint de 2 enfants, époque après guerre. 82x91. 110 

  154 Grande luge de marque FRITZ à 2 places en sapin sur armature acier avec volant, cloche, frein 

et corde. 36 x 185 x 42. 

350 

  155 Enseigne de CAFE en tôle laquée jaune et noire. 30 x 66. 190 

  156 Lot de 5 mannequins enfants en composition et bois, prise bakélite. Ht : 94 à 102. 110 

  157 2 chaises de jardin pliantes en bois à lattes, époque fin XIXè. 35 

  158 Mannequin d’enfant tête composite accidentée, de marque FERY- BOUDROT, époque 1930. HT : 

122. 

10 

  159 Lot de 3 mannequins d’enfant, buste tissu, piètement tripode en bois. Ht : 127. 110 

  160 Beau mannequin d’enfant de marque SIEGEL à Paris, corps articulé tissu, bois et composite, 

avec tête composite. Ht : 146. Petits accidents. 

280 

  161 Mannequin en composite jeune fille, blonde, années 50, marque SIEGEL. Ht : 127. (manque les 

bras, petits accidents.) 

70 

  162 Mannequin jeune homme en composite et bois. Ht : 140. (Petits manques et accidents.) 70 

  163 Mannequin jeune homme en composite et bois. Ht : 147. Petits accidents. 150 

  164 2 présentoirs de magasin en chêne. 70 x 30. 35 

  165 Mannequin de fillette blonde aux yeux peints bleus, marque FERY-BOUDROT à Paris, en 

composite, socquettes et chaussures peintes moulées blanches. Ht : 106. Légers accidents. 

130 

  166 Pagaie de canoë kayak en bois laqué. Ht : 125. 10 

  167 Jeune noir souriant, en plâtre polychrome, 1 tranche de pastèque dans la main gauche. Ht : 150. 

Très légers accidents. Joint 1 chapeau de paille. 

160 

  168 Ensemble de 5 masques en papier-mâché vénitiens. Joint masques en plastique. 7 

  169 Ensemble de table pliante et 4 chaises camping, vers 1940, en caisse bois, toile rayée jaune et 

noir. 

40 

  170 5 paires de souliers d’enfant, 1 culotte tyrolienne en peau. 5 

  171 Lot de 4 affiches publicitaires américaines sur métal et carton : « American Lines », 

« Caribbean Soda », « You & Me », « Black-Daylite ». 38 x 38. 

30 
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  172 Plaque publicitaire marque Chipie, tôle. 30 x 40. 50 

  173 « Gold Dust, Fairbank’s », plaque publicitaire tôle. 30 x 23. 20 

  174 «  Drink Squirt » plaque publicitaire tôle émaillée. 36 x 15. 50 

  175 «  Osborne Biscuits » plaque émaillée tôle. 23 x 23. 70 

  176 « Hambone ... cigars » plaque tôle émaillée. Diam. 17,5. 80 

  177 « Butterfly Brand… » plaque tôle émaillée. 17,5 x 29. 40 

  178 Lot de 3 plaques publicitaires tôle et carton : « Wa’shburn … guitars… », « Chocolat Escoffier », 

« Jucia ». 

30 

  179 Mannequin d’enfant Fery-Boudrot en composite, bois et tissu. Ht : 122. Petits accidents. 80 

  180 2 têtes de mannequin composite, 1 jeune homme, 1 jeune femme blonde. Petits accidents. 80 

  181 Beau et rare pierrot en composite et costume tissu jaune à paillettes, provenance vente 

Chevignon Paris 1985. Ht : 48. 

300 

  183 Boîte en tôle laquée KREMA. Ht : 37. 35 

  184 Lot de 7 boîtes en tôle publicitaires, en l’état. « Blédine, Biscuits Courtois, Bonbons Garnier, 

confiserie des Alpes, etc...» 

25 

  185 « Y’a bon BANANIA » en plâtre polychrome. Ht : 69. 250 

  186 Lot de 5 mannequins dont 3 incomplets tissu, composite, bois. Ht : 80 à 95. Petits accidents. 120 

  188 2 chaises et 1 table pliante en bois pour enfant, à lattes rouges et jaunes. 20 

  189 2 présentoirs en tôle laquée : « LION NOIR ». Ht : 42 et 46. 80 

  190 Ensemble de 8 quilles et la boule en chêne. Ht : 45. Petits accidents. 30 

  192 Brouette et charrette d’enfant en bois peint bleu. L : 86  et 80. 90 

  193 2 strapontins de kayak en bois à lattes. 15 

  194 1 grand tambour bois, peau, corde, cuir. Diam. : 40 cm. 110 

  195 Tête de mannequin en cire, yeux sulfure couleur noisette, bouche ouverte avec rangée de dents, 

cheveux naturels blonds. Petits accidents. Ht : 28 cm. 

190 

  196 Boxeur régule polychrome signé : « VACOSSIN Georges », ht : 43. Petits accidents. 120 

  197 Footballeur régule polychrome signé sur la terrasse : « DEBUT », ht : 43. 90 

  198 Musette d’écolier tôle laquée, maison Emile DEYROLLE à Paris. L : 41. 17 

  199 Belle commode de poupée en noyer ouvrant à 4 tiroirs en ceinture, dessus bois. Epoque Louis 

Philippe. 33 x30 x23. 

180 

  200 Bibendum MICHELIN en plastique blanc. Ht : 29. 80 

  201 Paire de raquettes de trappeur en bois, acier et cuir, époque fin XIXè. 70 

  202 Annette Himstedt, Kasimir : garçonnet blond en vinyle, yeux bleus fixes, bouche ouverte, 

double rangée de dents, lèvres rosées, corps semi-articulé, hanches tissu bourré. Ht : 75. 

100 

  203 Annette Himstedt, Friederike : grande fillette châtain en vinyle, yeux bleu fixes à longs cils, 

bouche fermée, corps semi-articulé, hanches tissu bourré, lingerie blanche, robe jean bleu à 

petits volants et col roses. Ht : 80. 

120 

  204 Annette Himstedt, Michiko : poupée en vinyle, cheveux noirs à frange, yeux sombres fixes à 

cils, bouche fermée, corps semi-articulé, hanches tissu bourré, petites taches de peinture 

d’usage au dos des jambes, ht :76. 

150 

  205 Banque-caisse de magasin en chêne cérusé. Ht : 119  x 64 x 91. 70 
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  207 Arc (ht : 167) et flèches, bois, plumes, cuir, vers 1940/60. 70 

  208 Transat enfant, bois et toile rayée rose et verte. 15 

  209 6 grands chromos cartonnés de Père Noël ( ht :40 à 91), et 1 indien (ht :91) « We sell Chipie 

Sport Shoes ». 

110 

  210 Mannequin enfant en 4 parties, taille et bras mobiles, ht : 72. 60 

  211 Enseigne : « Postes et Télégraphes » en bois peint bleu et blanc, époque fin XIXè. 200 x 30. 160 

  212 Lot de 6 paniers à verres et paniers à salade en métal. 10 

  213 Lot d’1 carton de jouets en l’état : voitures, toupies, machine à coudre, poupées cellulo, 

…,barbies, tirelires Picsou, culbuto clown, jeu : « Banking », loto des drapeaux, avion, 3 petites 

poupées en biscuit récentes, etc. … le tout en l’état. 

80 

  214 Nénette SIF, lessiveuse de poupée en tôle, marque déposée Made in France. 50 

  215 Caisse Enregistreuse modèle déposé made in France, tôle rouge. 30 

  216 15th anniversary of Henry Ford, 2 reproductions des années 50, polychromes encadrées. 56 x 

56. 

35 

  217 2 verres de cure gravés Vichy et leur vannerie. 20 

  218 Lot de 7 affiches publicitaires tôle et carton, dont : American Lines, Chipie, Liberto, Black-

Daylite, et divers. 

30 

  219 1 poste tourne-disques TEPPAZ à Lyon, dans sa valise de transport. 10 

  

220,1 

LAMPASCOPE (lanterne magique) de chez Lapierre, en tôle polychrome avec deux boîtes de 

plaques, l'une, Paule et Virginie douze plaques, l'autre, le Petit Poucet, six plaques (une cassée) 

et Histoire de Robinson, six plaques, ces deux boîtes de plaques sont également de Lapierre. Fin 

XIXe siècle. 

270 

  221 Bateau maquette à moteur type Riva en acajou et bois exotique verni. L : 184, prof : 49. Petits 

manques. 

450 

  222 Hydroglisseur bois laqué bleu, banquette skaï rouge. L : 83. 150 

  223 Corvette blanche en bois laqué «NITE », L :100, largeur :24. 110 

  225 Bateau cigarette « Blue Bird II » en bois laqué bleu, L : 93 x 21. 120 

  226 « Star Dust » bâtiment de guerre en bois laqué gris et rouge, 2 chaloupes à rames et 2 annexes 

à moteur. L : 148 x 30. 

200 

  227 « 255. Germany 6/0 » adorable petite poupée googlie tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs, regard côté droit, bouche fermée souriante, calotte et cheveux mohair roux collés, 

corps semi-articulé, socquettes et chaussures peintes moulées, bout du pied droit refait, 

ensemble au crochet orangé, charlotte blanche. Ht : 18 cm. Dans un fauteuil club garni de tissu 

fleuri rose. 

260 

  228 Grande poupée tête fixe sur collerette en bois aux traits peints, cheveux peints noirs montés 

en chignon bas, corps en peau à goussets aux fesses (restaurations), et tissu bourré ; bras en 

bois. Lingerie (chemise, panty, jupon), belle robe de style en soie couleur champagne, dentelle 

noire, plastron à galons bleu ciel, large chapeau assorti en soie, serre-cou à 6 rangées de perles 

terminé par 1 broche. Ht : 63 cm. 

280 

  229 Poupée garçon type Motschmann, tête en bois mobile sur collerette et corps en bois et tissu, 

beaux yeux en émail bleu fixes, crâne plein, cheveux peints châtain roux, écailles d’usage ( bout 

du nez, visage, bout des pieds, …). Lingerie, chemise vichy noir, pantacourt, chapeau vannerie 

écrue, ht : 41 cm. Avec seau, balai de paille, éponges. 

110 
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  230 Poupée contemporaine, tête et membres biscuit, corps tissu, blonde aux yeux bleus, robe 

blanche motifs mauves, ht: 40 cm, panier de fruits. Joint landau bois et métal capote toilée 

noire, et bébé biscuit récent accidenté (haut du buste arrière, intérieur cuisse gauche, …), 

ht environ 13 cm. 

80 

  231 Bahut vaisselier en chêne, 1 porte et 1 tiroir ( 64 x 45 x 21). Dessus de meuble au crochet. 

Deux santons en terre cuite ht 32 cm : chasseur avec fusil et gibecière, paysan en costume 

traditionnel faisant un fagot. 

70 

  232 Trumeau en bois peint et doré de style Louis XVI, fond de glace surmonté d’une image de 

maternité à l’imitation de la peinture. 60 x 35. 

60 

  234 Bercelonnette en bois genre bambou avec sa hampe, 84 x 55 x 29, literie et baigneur Anel en 

celluloïd accidenté, vêtements laine tricotée écrue rayée vert, ht : 32 cm. 

30 

  235 Paire de chaises en acajou à dossier à bandeau à décor ajouré de palmettes, d’époque 

restauration. 55 x 33 x 27. (Siège garni de velours frappé.) 

200 

  236 Lot de 10 marionnettes, tête en composition et bois peint taillé sculpté, dont : Guignol, gnafron, 

le juge, le gendarme, …coiffure et vêtements. Ht tête : 9 à 13 cm. 

150 

  237 2 poupées contemporaines : Whoopi Goldberg (actrice et productrice américaine) habillée en 

religieuse, signée et datée 1991(sur 1 mollet), ht : 52 cm. Et fillette blonde aux yeux peints 

noisette, tête et membres en porcelaine, robe rayée bleu ciel et blanche, ballerines, ht : 41 cm. 

30 

  239 Poupée googlie contemporaine tête biscuit datée 1985 Connie Walton, « made in Germany J.D.K 

221 » blonde à anglaises, aux yeux bleus fixes regard côté droit, bouche fermée souriante, 

corps biscuit tout articulé : coudes, genoux, mains ; panty, robe rose à pois, tablier socquettes 

chaussures blanches, chapeau dentelle et plumes, ombrelle, ht : 34 cm. 

70 

  241 Rare petite poupée tête biscuit peint numérotée 7/0, indienne : yeux en verre fixes noirs, 

bouche ouverte, visage caractérisé, calotte carton, cheveux naturels noirs, corps semi-articulé, 

vêtements feutrine couleur ocre, châle rouge, ht : 24 cm. 

80 

  242 Lot de 4 poupées dont : 1 poupée japonaise avec son beau kimono bleu et or, peignes, ht 52 cm, 

et 3 marionnettes de Singapour ht : 33, 55, 62 cm. 

40 

  244 Horloge à gaine violonée en bois naturel peint d’un décor floral. Mouvement à balancier à 

l’imitation des comtoises. Mouvement électrique en état de marche. Ht : 62 cm. 

80 

  245 Deux poupées en composition : danseur Russe ht 68, et cosaque en habits traditionnels. Fauteuil 

rustique en bois blond ht 63 cm et fauteuil en fil de fer à l’imitation du fer forgé ht 50 cm. 

40 

  246 Lot d’accessoires comprenant 1 rouet ht 35 cm et son fuseau, 1 chaise rustique à siège canné ht 

42 cm, et 1 panier en osier tressé à 1 abattant et 2 anses ht 8,5 cm. 

30 

  247 Les Frères Gaultier, ravissante mignonnette tête biscuit marquée FG dans un cartouche et 

numérotée, yeux en verre bleu fixes, bouche fermée, calotte avec peau, perruque d’origine 

cheveux mohair blond. Corps semi-articulé composition, mollet droit recollé et les 2 bas des 

jambes repeints ; bien emmitouflée dans bel ensemble d’origine en piqué blanc et bonnet 

assorti, ht :14 cm. Dans sa malle en bois toilée avec ses pentures en fer noir 19 x 25 15 cm, 

robe de baptême+ bonnet +bavoir en fil et piqué blanc à broderies et dentelle, robe rose et 

burnous, literie blanche et bleu ciel. 

410 

  248 Mignonnette tête biscuit numérotée 39 11, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux 

blonds, corps biscuit semi-articulé, chaussettes et chaussures peintes moulées, mollet gauche 

recollé, robe dentelle, ht : 9 cm. Dans 1 petite malle noire en carton bouilli, l’intérieur toilé, 2 

petites robes : l’1 en dentelle, l’autre au crochet, et édredon en soie vert d’eau et dentelle, 6,5 

x 15,5 x 10 cm. 

180 
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  250 2 pianos en bois peint bleu décoré de chevaux de bois (20x21x15), et mousquetaires+ tour 

(24x31x16). L’1 joue. 

40 

  252 André CITROEN, voiture Rosalie Record rouge mécanique, tête personnage à refixer, L : 31 cm, 

pas de clef. Moteur mécanique non vérifié.Avant-guerre. On y joint 1 tête. 

210 

  254 « Limoges Chérie 8 », poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque cheveux naturels blonds à 2 tresses, discrète écaille au-dessus de l’œil 

gauche. Corps articulé, mécanisme parlant dans le dos rapporté (à réviser), mains rapportées, 

lingerie, jolie robe blanche en fil à petits plis, demi-jour, dentelle, chaussures en peau écrue. 

Ht : 49 cm. 

80 

  255 Lot de 3 poupées souriantes contemporaines en biscuit et tissu : 1 poupée style googlie blonde 

aux yeux bleus de 40 cm ; 1 fillette blonde aux yeux noisette signée «  Dianna Effner 6809 M » 

ht : 34 cm ; 1 fillette noire « Dynasty Doll Collection… Cardinal Inc » ht : 37 cm. 

40 

  256 « Holland America Line » lot de 2 marins, tête composition aux traits peints, corps tissu, ht :29 

cm. 

40 

  257 Lot de 2 poupées : 1 style Lenci en feutrine, blonde cheveux tressés sur le crâne, frange, yeux 

peints bleus regard de côté, robe d’origine feutrine rose et organdi, chaussons assortis, 

socquettes, fleurs dans les cheveux, ht :34 cm. - 1 poupée composition SFBJ, bouche fermée, 

châtain aux yeux bleus, corps articulé avec cocarde tricolore, écailles d’usage (nez, doigts, …), 

robe+ panty écrus à dentelle. Ht : 34 cm. 

70 

  258 Ferraillette de poupée : « Ma Cuisine MJ Paris » batterie de cuisine en métal émaillé bleu, 

36x28 cm ; « Mon Rêve » accessoires alu, 30x20 cm; porte-ustensiles de cuisine métal émaillé 

bleu 20x15 cm. 

45 

  259 Lot de 2 poupées : 1 composition châtain aux yeux bleus, bouche ouverte rangée de dents, corps 

semi-articulé, en l’état, ht : 45 cm, dans 1 fauteuil vannerie. - Jacky SNF 45 baigneur celluloïd, 

yeux dormeurs bleus à cils, œil gauche accidenté, corps semi-articulé, barboteuse et bonnet en 

laine tricotée mauve, assis sur 1 chaise longue. 

50 

  262 2 santons provençaux en terre cuite : le boulanger et le skieur, ht : 27 et 28 cm. 20 

  265 Lot de 5 « Cabbage Patch kids », tête caoutchouc, corps tissu, vêtements d’origine, ht : 40 à 

45. Poupées adoptées aux Etats-Unis dans les années 1955 (certificats). 

20 

  266 Lenci, pluci, garçonnet feutrine, ht : 55 cm, en boîte avec certificat. 50 

  267 Lenci, Nanni, garçonnet feutrine, ht : 55 cm, en boîte avec certificat. 70 

  268 Lenci, Stefania, fillette feutrine blonde aux yeux bleus, ht : 53 cm, en boîte avec certificat. 70 

  269 Lenci, Loretta, ravissante fillette feutrine blonde à 2 tresses, aux yeux peints bleus, 

tyrolienne, 30 cm, en boîte avec certificat. 

60 

  270 Lenci, Sally, jolie fillette feutrine châtain aux yeux bruns, 42 cm, en boîte avec certificat. 50 

  271 Lenci, Lucy, jolie fillette feutrine auburn aux yeux bleus, 45 cm, en boîte avec certificat. 45 

  272 Lot de dinettes en porcelaine comprenant 2 services tête à tête  (ht verseuses : 3,5 et 4,5), 2 

pièces de forme, 2 tasses et soucoupes, et 1 jeu de quilles. 

25 

  275 2 anciennes statuettes : personnages dans le goût Napolitain, visage mains et jambes en 

composition, corps en corde tressée, vêtements anciens, dont une culotte en soie fusée, très 

beau gilet en soie brodée, ht : 23 et 25 cm. Poêle en métal noir et doré avec petit fer à 

repasser. 

70 

  277 Ancienne poupée tête composition craquelée aux traits peints, cheveux peints moulés noirs 

montés en chignon, tête fixe sur collerette, membres en bois, manque le bras gauche, beaux 

210 
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vêtements d’origine en soie, dentelle, cachant sous sa jupe de multiples feuillets de divination 

rédigés en italien, petit sac, chapeau, ht :31 cm 

  278 Grande marionnette tête et membres en bois peint polychrome : jongleur à tunique et pantalon 

en velours, avec boule en bois, ht : 47 cm. 

120 

  279 Jolie mignonnette tête biscuit numérotée 3/0, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, 

corps biscuit semi-articulé, mi-bas noirs et chaussures peintes moulées marrons, robe et 

bonnet laine tricotée rose, pas de cheveux, ht : 12 cm, elle est assise dans 1 fauteuil bois garni 

de velours jaune, table bois avec napperon et gâteau d’anniversaire. -Joint 1 mignonnette tête 

biscuit aux yeux peints bleus, cheveux châtain, tête fixe sur corps biscuit semi-articulé bas du 

corps accidenté, robe blanche dentelle, ht : 11,5 cm. 

90 

  281 Joseph KUHN-REGNIER (1873-1940). Dessinateur et affichiste français, « Le jeu de 

bouchon » et «  La nouvelle poupée », 2 affiches en pendants, signées, éditeur Fernand 

NATHAN. 46x61. 

70 

  282 Buffet à 2 corps en bois naturel de style Henri II, agrémenté d’accessoires : moulin à café, 

cadre à photos, chalet miniature, bouteille de Bordeaux. 24x 14,5x7 cm. 

30 

  283 Scène de théâtre de Guignol avec mignonnette : fillette 1930 en biscuit peint marquée 

« Germany » dans le dos, traits peints, membres mobiles, robe laine tricotée rose, ht : 8 cm, 

assise dans 1 rocking chair, joint 1 fauteuil et 1 panier fleuri en biscuit. 

100 

  284 Magasin de masques mexicains avec artisans et clients en plâtre peint sculptés en ronde bosse, 

dans 1 présentoir à chapiteau en bois peint, 25x29x7 cm. 

45 

  285 Scène figurant les débuts de l’imprimerie avec 2 personnages en terre cuite ht 30/33 cm,  et 

leurs vêtements de style Renaissance, avec presse, lutrin, meuble de rangement à 5 tiroirs et 

nombreux accessoires : livres, lettres d’impression, plombs, encriers, bougeoir, … 

250 

  286 Poupée tête biscuit crâne plein, trou d’origine au sommet, tête fixe sur collerette numérotée 

dans le dos « 1044  2/0 », yeux en verre bleu horizon fixes, bouche fermée, jolie expression de 

visage, avant-bras biscuit, main gauche accidentée. Vêtements hollandais, pantalon lainage 

foncé assorti à sa toque, chemise rayée, sabots bois, ht : 23 cm. 

80 

  288 Adorable Kewpie en biscuit marqué sous les pieds « O’Neill », mèche de cheveux peints moulés 

blonds au sommet du crâne, yeux peints noirs regard côté gauche, bouche fermée souriant, bras 

mobiles, ht : 11 cm. Dans 1 lit clos en bois peint d’un décor floral avec sa literie, 15,5 x17,5 x8 

cm. 

60 

  289 JUMEAU « 1907  3 » poupée tête biscuit coulé, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, petite fente de cuisson en haut du crâne, discret fêle, calotte carton, 

perruque ancienne cheveux naturels châtain clair à 2 longues tresses, corps articulé, manque 2 

doigts main gauche, quelques écailles d’usage, beaux vêtements d’origine, lingerie, robe en soie 

bleu ciel fusée taille basse et galons dentelle, chapeau assorti, chaussettes filet bleu ciel, 

chaussures cuir noir numérotées 2. Ht : 30 cm. 

390 

  290 « AM  ELLAR Germany 3K » beau bébé asiatique tête biscuit  crâne plein, petits yeux en verre 

fixes foncés, bouche fermée, cheveux peints moulés noirs, corps semi-articulé aux membres 

arqués, veste motifs mauves et jaunes, ceinture soie verte, robe blanche, ht : 31 cm. 

Restaurations à l’arrière du crâne ? 

250 

  291 Rare petit enfant asiatique à visage, bras et jambes en ivoire, articulé sur un corps en bois 

laqué, visage souriant, bouche ouverte avec 4 dents, yeux en verre marron, cheveux en calotte 

avec tonsure. Beaux vêtements en soie couleur vert tendre. Ht : 13,2 cm. 

1600 

  292 Beau bébé JUMEAU bébé Louvre, tête biscuit coulé marquée en creux « B 8 L » et numéros de 

vérification, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège, 

1700 
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belle perruque rapportée en cheveux mohair blond. Tête montée avec ressort sur son corps 

articulé, écailles d’usage (aisselle droite, bout des doigts, …). Vêtements rapportés, lingerie, 

belle robe de style en soie couleur champagne à galons de dentelle écrue et nœuds couleur 

turquoise, large chapeau assorti, chaussures anciennes marrons « 8 ½  JUMEAU Déposé », 

petite bourse argent autour du cou. Ht : 48 cm. 

  293 Poupée marquée au tampon rouge « TETE JUMEAU » et numérotée en creux 8, yeux en verre 

bleu à refixer, bouche ouverte, reste 1 boucle d’oreille couleur bleu turquoise, perruque 

rapportée en cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps articulé marqué au tampon mauve 

« BEBE  JUMEAU Diplôme d’Honneur », 2 tirettes de côté, elle couine. Panty, chemise longue, 

dessus de robe rapportée en soie ivoire fusée et dentelle, socquettes filet turquoise et 

chaussures d’origine JUMEAU marquées à l’abeille « PARIS DEPOSE 8 », 1 gant au crochet 

écru. Ht : 46 cm. 

560 

  294 Scène de vie domestique avec grand-mère provençale, vitrine en bois sculpté ht : 31 cm 

contenant des bibelots, rocking-chair avec bébé novoïd, lit d’enfant avec beau petit bébé 

composition de 9 cm aux poings fermés, berceau avec petit bébé en biscuit de 5 cm aux bras 

mobiles, cheval à bascule. 

40 

  296 Important et beau lot de soldats de plomb ronde bosse Lucotte et CBG, Empire pour la plus 

grande partie, état correct, peinture d’origine non retouchée, quelques restaurations à prévoir, 

composition : 12 cavaliers, 1 attelage avec canon tiré par 2 chevaux, 27 piétons. 

190 

  297 Soldats de plomb ronde bosse 14/18, fabrication ancienne, 14 soldats défilant fusil à l’épaule, 1 

officier, 2 tambours, 2 clairons, joint 1 soldat avec mitrailleuse. 

100 

  298 Soldats de plomb ronde bosse fabrication ancienne, 2 cavaliers, 1 soldat allemand avec 

mitrailleuse, 4 grognards, 1 forge attelée avec 2 chevaux, marque CBG, Lucotte, et divers. 

Peinture d’origine, petites restaurations à prévoir. 

100 

  299 CBG, 11 cavaliers Empire, fabrication contemporaine, peinture d’origine bon état. 90 

  300 Vertuni, 2 pièces : Marie- Antoinette et Madame de Pompadour. 50 

  301 CBG Lucotte, période Empire, grand attelage de 6 chevaux avec canon et caisse à munitions. 

Joint 1 charrette attelée, 1 roue à refixer, le tout en peinture d’origine, bon état, prévoir 

petites restaurations. Joint 1 boîte CBG (présence de scotch sur la boîte.) 

110 

  303 Plomb ronde bosse, lot de 7 cavaliers, 12 piétons, CBG et divers, quelques retouches de 

peinture, bon état général. 

70 

  304 Lucotte, 6 pièces : 1 porte-drapeau, 5 soldats défilant fusil à l’épaule. Peinture d’origine, bon 

état. Dans 1 boîte qui n’est pas la leur. 

100 

  305 « MON CHERI  LP PARIS 8 » poupée tête biscuit, beaux yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, calotte carton, perruque cheveux naturels châtains. Corps articulé, 

écailles d’usage, mains rapportées, manque pouce main droite, robe, socquettes, chaussures 

d’origine en cuir fauve marquées de « la poupée en chemise » (Maison ALART) « Déposé 8 ». 

Ht : 47 cm. 

180 

  307 « Gégé BD3P », poupée caoutchouc/plastique, blonde à 2 tresses aux yeux dormeurs gris/bruns, 

robe de chambre matelassée fleurie rose, collants rouges, sandales au crochet écru, elle 

pleure ! ht : 59 cm. 

15 

  308 VICHY à PARIS, beau et rare automate dame de qualité d’Alexandre Nicolas Théroude, tête 

composition laquée, yeux en verre fixes noirs, bouche ouverte avec petites dents, perruque 

d’origine en cheveux blanc poudré tressés avec fleurs en soie fusée vieux rose assorties à sa 

robe à vertugadin en soie, galons dentelle, elle tient un bouquet de fleurs rouges dans la main 

droite et mouchoir en dentelle dans la main gauche. Elle repose sur un tricycle en métal peint 

1500 
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vert avec mécanisme en état de marche à l’exposition, marqué « VICHY à PARIS », avec sa clef, 

elle tourne la tête de gauche à droite, lève le bras droit pour sentir les fleurs, elle avance. Ht : 

28,5 cm.  (Craquelures d’usage au visage.).  

Elle est présentée dans une chaise à porteurs, entièrement garnie de tapisserie, velours rouge, 

galons, vitres biseautées, 2 bras en bois, ht : 40 x 22 x38 cm. 

  309 Ravissante petite poupée bouche fermée, tête biscuit crâne plein, numérotée en creux dans la 

nuque : 117 et 4 en-dessous, beaux yeux en émail bleu fixes, oreilles percées, perruque en 

cheveux naturels blonds à anglaises. Beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes, belle robe 

d’origine en soie fusée écrue à volants, galons dentelle, large nœud soie bleutée, et chaussures 

d’origine écrues numérotées 3 à boucle métal en l’état. Ht : 33 cm. 

1300 

  310 « STEINER PARIS Fre A. 15 » bébé tête biscuit pressé, bouche fermée, yeux émail bleu fixes, 

oreilles percées, légère restauration sur le front, perruque rapportée cheveux naturels châtain 

clair à 2 tresses, corps articulé à poignets fixes, costume marin rapporté : jupe et veste, 

lingerie, mi-bas, chapeau vannerie blanche bordée bleu ciel. Ht : 57 cm. 

730 

  311 « SFBJ 301 PARIS 8 », jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, dormeurs à l’origine, 

bouche ouverte, oreilles percées, calotte carton et perruque d’origine en cheveux naturels 

châtains. Corps articulé à 2 tirettes, elle couine, (lanière tour du buste rapportée, avant-bras 

droit rapporté ? mains repeintes). Lingerie d’origine, robe de style marron, col et poignets 

dentelle, charmant bonnet soie vert tendre à petits volants dentelle. Ht : 50 cm. 

220 

  312 Poupée tête biscuit marquée en creux « DEP 9 » et « TETE JUMEAU » au tampon rouge, yeux 

en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles blanches, perruque 

d’origine collée en cheveux naturels châtain clair courts, jolie expression de visage. Corps 

articulé JUMEAU avec étiquette d’origine « BEBE JUMEAU Diplôme d’Honneur », quelques 

écailles d’usage, 2 tirettes de côté (elle couine), lingerie d’origine (panty, chemise longue), robe 

rapportée en velours de coton rose et dentelle, large chapeau vannerie entouré de fleurettes 

séchées. Ht : 52 cm. 

350 

  314 « 283/28,5 HANDWERCK  Germany 2 ¼ », poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes (à 

refixer), bouche ouverte, perruque d’origine en cheveux naturels châtains à 2 couettes et 

frange. Corps articulé à boules (aux genoux), manque annulaire main gauche, lingerie : panty, 

chemise, jupon ; belle robe de style en satin bleu ciel, chaussons et large chapeau assorti, reste 

1 gant au crochet écru, mi-bas blancs, éventail. Ht : 

140 

  316 Beau bébé caractère tête biscuit crâne plein numéroté « 1. » à la base de la nuque, yeux en 

verre fixes bruns, bouche ouverte/fermée, fossette au menton, cheveux peints moulés 

châtains, corps aux membres arqués, vêtements d’origine : panty, chemise, jupon à dentelle, 

robe et large bavoir en fil blanc à broderies et dentelle, 1 autre bavoir en piqué blanc, bonnet 

en fil bordé de dentelle, socquettes au filet écru, ravissantes chaussures en satin rose, chaîne 

autour du cou avec minuscule hochet « Bébé » en métal argenté et nacre, et restant de tétine. 

Ht : 39. 

240 

  317 « K&R  SIMON & HALBIG 122  32 », charmant bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte : langue et 2 quenottes en haut, calotte carton et perruque d’origine 

en cheveux naturels châtain roux. Corps articulé à 4 boules, main droite accidentée et pouce 

pied droit. Robe rapportée blanche, charlotte rose, chaussons laine tricotée écrus. Ht : 37 cm. 

220 

  318 « BABY PHYLUS », adorable bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés 

blonds, yeux en verre bleu dormeurs, bouche fermée, corps tissu bourré paille, robe d’origine 

damassée blanche, collerette dentelle, chaussettes laine tricotée écrue. Ht : 28 cm. 

80 

  319 « SFBJ 236 PARIS 6 », bébé caractère tête biscuit, 2 trous de fabrication dans le cou, yeux 240 
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en verre fixes foncés à cils, bouche ouverte/fermée langue et 2 quenottes en haut, souriant, 

perruque d’origine collée en cheveux naturels blonds. Corps articulé à restant de cocarde 

tricolore dans le dos. Pyjama 2 pièces en laine tricotée bleu turquoise, robe de baptême en voile 

de coton blanc à large collerette dentelle. Ht : 38 cm. 

  320 «  Petite Française JV France 5D LIANE » poupée tête biscuit, yeux en verre fixes bruns, 

bouche ouverte, perruque collée en cheveux naturels châtains, corps articulé, manque majeur 

main gauche. Panty, robe blanche, et chaussons peau écrue rapportées, chapeau organdi blanc à 

3 fleurettes feutrine de côté. Ht : 43 cm. 

100 

  321 Lot de 3 mignonnettes tête biscuit numérotées, l’1 avec yeux en verre bleu dormeurs bouche 

ouverte, ht : 19 cm. Une avec yeux verre fixes foncés, bouche fermée, blonde, provinciale, ht : 

21 cm. Une avec yeux en verre fixes marrons, bouche ouverte, blonde, corps refait, ht : 19 cm. 

En l’état. 

100 

  322 Lot de 3 poupées : une Frozen Charlotte numérotée : 3/0, en biscuit, blonde aux yeux peints 

bleu ciel, ht : 10 cm. Une mignonnette biscuit à tête fixe numérotée 620/4, membres mobiles, 

blonde aux yeux peints bleus, ht : 16. Une « Globe Baby DRG 35749  18 », blonde aux yeux 

bleus, en l’état, corps tissu et membres biscuit/porcelaine, ht : 27 cm. 

30 

  323 Lot de 2 petites poupées : mignonnette tête biscuit fixe, membres mobiles, blonde aux yeux 

peints bleus, 10 cm. Poupée minuscule 5 cm, buste bois peint, bras mobiles, large robe en fils de 

soie vert tilleul. Fauteuil à oreilles de style Chippendale tissu damassé gris perle. 

45 

  324 Steiner reproduction, poupée tête biscuit marquée en creux « FIGURE A 18 J. STEINER Br 

SGDG PARIS », yeux en verre brun fixes, bouche fermée, cheveux bruns à 2 tresses. Tête 

montée sur 1 beau corps ancien articulé, mains usagées. Costume marin rapporté, ht : 61 cm, ht 

du corps : 47 cm. 

60 

  325 Lot de vêtements : 3 bonnets dentelle, robe rose à fleurettes et galons dentelle ht : 36 cm, 

carrure 14 cm. 2 robes longues blanches de bébé, etc. …1 paire de chaussures en cuir rose 4 cm, 

1 petite paire de chaussures en peau écrue : 3,8 cm, ravissante paire de bottines 

contemporaines en cuir bleuté L : 6 cm. Petite perruque cheveux mohair châtain courts, 

diamètre : 6 cm. 

190 

  326 Important lot de livres, de documentation sur les poupées : SFBJ, JUMEAU, Bleuette, 

marionnettes, Barbie, … 

130 

  327 JUMEAU DEP 12, beau bébé tête biscuit coulé marqué en creux « DEP 12 », 2 trous de 

fabrication et « TETE JUMEAU » au tampon rouge. Yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche 

ouverte, fossette au menton, jolie expression de visage, oreilles percées avec boucles blanches 

d’origine, calotte liège rapportée et perruque ancienne en cheveux naturels châtains à longues 

anglaises. Beau corps articulé JUMEAU avec étiquette d’origine « BEBE JUMEAU Diplôme 

d’Honneur » à soufflet, 1 tirette de côté, elle couine, quelques écailles d’usage (côté cuisse 

gauche, etc. …). Belle robe d’origine à fleurettes roses, volants dentelle, ceinture, socquettes 

filet beige rosé et chaussures JUMEAU d’origine en cuir foncé marquées : « 12 BEBE JUMEAU 

DEPOSE ». Ht : 68 cm. 

1120 

  328 Petit landau de poupée sur 4 roues métal, caisse métal peint vert à filets jaunes, capote 

restaurée, anse en bois. Ht : 35 à 54 cm, L : 40 à 56 cm. 

50 

  329 Landau de poupée sur 4 grandes roues métal, caisse bois peint noir, capote doublée de tissu 

rouge, anse en bois. Ht : 47 à 70 cm, L : 50 à 66 cm. 

50 

  330 Lit bateau en noyer Louis Philippe, beau modèle malgré quelques petits trous de vers. 38 x 67 x 

37 cm. 

70 

  331 Joustra, Concorde Air France, à friction, en métal et plastique. L : 58,5 cm. 30 
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  332 Beau et grand bébé JUMEAU, tête biscuit coulé marqué en creux « 12. », beaux yeux en émail 

bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège collée, perruque cheveux naturels 

blonds numérotée 13 à l’intérieur, très belle expression de visage malgré un discret fêle au 

front. Beau et grand corps JUMEAU marqué au tampon bleu : «  JUMEAU Médaille d’Or Paris », 

quelques écailles d’usage, mains rapportées,  manque index main droite et petit doigt main 

gauche. Panty, robe blanche et charlotte rapportés, chaussures anciennes écrues bien ajustées 

aux pieds (on ne voit pas l’état). Ht : 72 cm. 

900 

  333 Gebrüder Kuhnlenz, jolie poupée tête biscuit marquée en creux dans un soleil : «Gb K » 44-20, 

yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec 2 longues boucles en perles 

mordorées accrochées à ses longs cheveux blonds. Corps tissu bourré, mains terre cuite tenant 

1 panier (vannerie trompe- l’œil) de coquillages. Vêtements d’origine costume traditionnel : 

longue jupe rayée noire et blanche recouverte de pilou rosé, corsage satin vert bordé dentelle, 

large coiffe dentelle blanche amidonnée, lingerie, mi-bas rosés, sabots terre cuite dessus peint 

verni noir. Ht environ 40 cm. Présentée dans son globe d’origine ht : 46 cm, base bois noirci L : 

38 x 20 cm. 

200 

  334 Automate : fumeuse qui se poudre. Poupée tête biscuit marquée en creux : « AM. - DEP Made in 

Germany N° 3600 6. », yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, perruque cheveux 

naturels châtains à longues anglaises, léger fêle sur le front, robe en faille de soie vert d’eau à 

galons dentelle ancienne et sa large ceinture-ruban satin rose passé, elle est assise sur 1 chaise 

en bois devant sa coiffeuse ancienne en bois et marbre à miroir psyché pivotant. Elle se poudre 

et grâce à un ingénieux système : 1 petite bille bouche 1 tuyau à l’aspiration, lorsqu’on met 

1cigarette allumée dans son fume-cigarette elle fume et souffle la fumée par la bouche, elle 

tourne la tête, se poudre, ses yeux chavirent lorsqu'elle fume, elle fonctionne bien et très 

longtemps, belle musique, mécanique horlogère ancienne bien conçue, travail artisanal. Ht 

totale : 63 cm, ht poupée assise : 46 cm, socle : 37x39 cm. 

1200 

  335 Dominique « SNF France 40 » beau et rare petit garçon celluloïd, yeux bleus fixes à cils, 

cheveux peints moulés châtains, corps semi-articulé, chaussettes et chaussures peintes 

moulées, ensemble marin laine tricotée. 

250 

  336 JUMEAU non signée 9, beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé, yeux en émail brun fixes, 

bouche ouverte, oreilles percées, perruque d’origine en cheveux naturels bruns à anglaises , 

corps articulé à restant d’étiquette JUMEAU, montage des élastiques d’origine, beau corps 

malgré les mains repeintes, à soufflet avec ses 2 tirettes ( à réviser),  vêtements d’origine : 

lingerie panty, chemise longue ; robe-tablier rouge à pois blancs, chaussettes filet noir et ses 

chaussures d’origine en cuir brun fusé à lacets, chapeau rapporté en feutrine écrue à plumes. 

Ht : 56. 

700 

  337 Beau bébé caractère tête biscuit marqué en creux : « K&R  SIMON & HALBIG 126 50 », yeux 

en verre bleu riboulants, bouche ouverte à 2 quenottes en haut, langue mobile, un peu souriant, 

calotte carton et perruque d’origine en cheveux naturels châtain clair, corps d’origine semi-

articulé aux membres arqués. Vêtements d’origine : lingerie en tulle fin, ravissante robe rose 

pâle à volants, légèrement fusée, bonnet dentelle et soie, socquettes filet bleu et chaussons 

d’origine en piqué blanc et lacets-nœud bleu ciel. Beau montage d’origine du corps à ressort. 

Ht : 50. 

340 

  339 Grand et beau bébé caractère tête biscuit marqué en creux : «  Germany 99/13 », yeux en 

verre brun dormeurs, paupière droite à peine écaillée, bouche ouverte à 2 quenottes en haut et 

langue, beau modèle : joyeux ! Perruque ancienne en cheveux naturels châtain clair. Corps semi-

articulé aux membres arqués marqué en haut du dos au tampon rouge : « Made in Germany », 

montage d’origine. Chemise rose et corsage ancien en linon blanc à pois, socquettes et 

470 
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chaussures blanches. Ht : environ 58 cm. 

  340 Tableau : fillette à la poupée, peinture romantique en médaillon représentant une fillette 

châtain aux longs cheveux, robe bleue et corsage blanc à petits plis, elle est assise dans un 

jardin, tenant sa poupée dans les bras. Quelques écailles au Cadre Napoléon III. 

225 

  343 MARKLIN échelle 1, wagon de queue marchandises référence 5422, publicité HB, de couleur 

bleue toit gris, bel état d’origine. L : 29 cm (de tampon à tampon). 

50 

  344 MARKLIN échelle HO, lot de 2 locomotives électriques à pantographes : 1 allemande E84103 

brune, 1 BB9223 SNCF verte, les 2 vendues sans boîte, très bel état, peinture d’origine. Pour 

rails 3 voies. 

60 

  345 MARKLIN échelle HO, 2 locomotives vendues sans boîte : 1 vapeur SNCF vert bouteille avec 

son tender, 1 locomotive électrique allemande avec son pantographe E41024, bel état général, 

peinture d’origine. Pour rails 3 voies. 

55 

  346 HORNBY HO, loco-tender vapeur 131 SNCF de couleur noire, très bel état, peinture d’origine, 

vendu sans boîte. Joint 1 wagon-poste HORNBY très bel état. 

50 

  347 Lot HO : 1 autorail type Picasso, très bel état, manque 1 tampon. 2 wagons Roco de type corail, 

rangés dans 2 boîtes Jouef. Joint 1 wagon restaurant bleu et noir de la Compagnie 

Internationale des wagons lits, en zamac et tôle, peinture d’origine, très bel état. 

35 

  348 Lot HO : 2 wagons de marque Liliput en boîte d’origine, très bel état, joint 4 wagons 

marchandises marques diverses, et 1 wagon voyageurs Suisse. Le tout en bel état. 

20 

  349 Lot HO, 3 wagons vendus dans leur boîte : 1 Marklin Union Pacific jaune réf. 45702, 1 Marklin 

wagon  postal vert réf. 4316, 1 wagon citerne Electrotren réf. 5826K (TOTAL SNCF). 

30 

  351 MARKLIN échelle 1, lot de rails plastique : 3 rails droits de 90 cm, 12 rails droits de 30 cm, 1 

rail courbe de 40 cm, 1 aiguillage droite, 3 rails de butée. 

35 

  352 MARKLIN : 1 transformateur digital réf. 6002 en boîte d’origine avec sa documentation, 1 

système de contrôle réf. 6021 avec garantie documentation et livret. 

100 

  353 MARKLIN : lot de 3 transformateurs réf. 6647 en boîte d’origine, joint livret des 

transformateurs MARKLIN. 

40 

  354 MARKLIN HO, lot de 2 locomotives: 1 locomotive Suisse à 2 pantographes réf. 3151 en boîte 

d’origine. Très belle locomotive Suisse type crocodile réf. 39562, couleur chocolat, avec sa 

notice. Les 2 en très bel état. 

200 

  355 MARKLIN HO, très belle locomotive française type crocodile réf. 3022, en boîte d’origine, avec 

sa notice. 

100 

  356 MARKLIN HO, très belle locomotive électrique française réf. 3320, en boîte d’origine avec ses 

notices (plastique de rangement intérieur jauni). 

60 

  357 MARKLIN HO, lot de 2 locomotives allemandes : 1 électrique réf. 37523 verte à 2 

pantographes, 1 très belle vapeur réf. 34962. Les 2 en très bel état, vendues en boîtes 

d’origine. 

250 

  358 MARKLIN HO, 2 locomotives françaises en boîte d’origine : 1 loco-tender type 232, réf. 3107. 1 

loco-tender type 130 réf. 36545. 

110 

  359 MARKLIN HO, lot de 2 locomotives : 1 loco-vapeur BR23 noire à filets rouges sans boîte. 1 loco 

Fleischmann modifiée 3 voies pour réseau MARKLIN, modèle vapeur noire et rouge, réf. 4362. 

110 

  360 MARKLIN HO, lot de 2 locomotives MARKLIN en boîte d’origine : 1 loco allemande modèle 

vapeur couleur noire, réf. 37053. 1 loco vapeur Suisse réf. 37136. Les 2 : très bel état. 

180 

  361 MARKLIN HO, lot important de rails version plastique sur ballaste, décors et accessoires. 21 
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Joint rails sans ballaste. 1 pont MARKLIN. Joint 1 transformateur Fleischmann. 

  362 Lot de cartes postales ferroviaires. 25 

  363 Lot de bandes dessinées, 2 Bécassine : « L’enfance de Bécassine » et « Bécassine pendant la 

Grande Guerre » ; 6 BD : Tintin, 1 livre illustré : « La Bête est morte » Gallimard ; livre sur les 

voitures de marque Triumph TR par Bill Piggott (en anglais). 

50 

  364 Les Vins NICOLAS, rare catalogue d’instruction et prix des vins, édité environ en 1928, modifié 

en 1939. 135 pages, couverture toilée vieux vert. Marqué « confidentiel » en page de garde, à 

destination des marchands de vin ou restaurateurs. 

40 

  366 Lot de 4 livres :  

« Trains de légende, l’Age d’Or de la Traction Vapeur en France, 1900-1950 ». Edition Atlas 

2005, 124 pages entre 1913 et 1925. 

« Cheminots-Archives des Métiers ». Edition Trinckvel 1995, 220 pages, textes et 

photographies dus à des écrivains, journalistes, photographes de la fin du XIXè siècle, début 

XXè. 

« American Locomotives 1858 to 1949 » Editeur RONZIEL, 129 pages. 

«  Sur les traces des derniers Trains à vapeur » Edition du Chêne, Cyril le Tourneur d’Ison, 190 

pages. 

20 

  367 2 livres : 

« Le livre d’Or du Rolleiflex » édité par Walther Heering 1936, 180 pages. 

« Les Peintre Français nouveaux N°2, Charles GUERIN » Editeur Gallimard 1920, 63 pages 

Imprimerie St Catherine Bruges Belgique, tiré 215 exemplaires numérotés dont 15 Hors 

commerce, très beau ! 

17 

  369 Service de table en faïence de Longchamp à décor de bleuets comprenant 35 pièces : 12 

assiettes plates diam : 14 cm, 6 assiettes creuses : 14 cm, 6 à dessert : 12 cm, 1 plat ovale : 

20,5 cm, 2 plats ronds (dont 1 creux), 2 compotiers, 1 saladier, 1 saucière sur son présentoir, 1 

soupière avec couvercle (manque la prise du couvercle), 1 soupière sans couvercle (1 anse 

cassée), 1 saleron, 1 tasse avec couvercle. 

150 

  370 Fauteuil : bergère style Louis XVI en bois patiné, garniture en tissu beige à bouquets de fleurs 

roses feuillage vert tendre. Ht : 49 cm, L : 33 cm. 

250 

  374 « Armand Marseille Germany 390 A. 7. M » jolie poupée tête biscuit, yeux en verre brun 

dormeurs à cils, bouche ouverte, calotte et perruque d’origine collée en cheveux naturels 

châtains, corps articulé discrètes petites écailles (poignet gauche,…). Vêtements d’origine, 

lingerie, belle robe en organdi blanc parsemé de fleurettes couleur pastel brodées, coiffe en 

tulle blanc ouvragé et dentelle, couronne de fleurs ; socquettes, chaussures noires d’origine. 

Ht : 63 cm. 

220 

  375 Poupée de sofa tête fixe sur collerette en composition, traits peints, coiffe dentelle noire 

assortie à sa robe, fond de robe rose, colliers perles, membres composition avec escarpins 

moulés peints dorés, très typée 1930, ht :67 cm. 

70 

  376 Baigneur celluloïd, tête et corps marqués U dans une étoile, yeux peints, cheveux peints moulés 

courts « à la page » avec turban et  bouquets de fleurs peints moulés, 2 discrètes marques 

d’usage sur le front. Corps semi-articulé aux membres arqués avec fessier plat. Robe en linon 

avec frise de fleurettes brodées roses et bleues, bavoir au point d’Irlande. Ht : 45 cm. 

40 

  378 Shirley Temple, ravissante poupée tête composition, yeux bleu dormeurs à cils, souriante, 

bouche ouverte, cheveux mohair blond d’origine bouclés, corps semi-articulé. Vêtements 

d’origine, robe courte rose en organdi à volants, chemise longue, socquettes et chaussures 

130 
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noires d’origine. Ht : 41 cm. 

  380 « DEP 7 » poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, restant de cils œil droit, bouche 

ouverte, oreilles percées, belle perruque rapportée en cheveux naturels blond vénitien à longues 

anglaises. Corps articulé, quelques écailles (mains,..), jolie robe de style vert olive, taille basse, 

large galon dentelle, et son chapeau assorti plissé à noeud plat, lingerie, socquettes et 

chaussures rapportées. Ht : 45 cm. 

230 

  381 Belle poupée ancienne du XIXè siècle, tête composition recouverte de cire, craquelée, fixe sur 

collerette, yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, cheveux peints moulés blonds avec turban 

peint noir. Membres composition et bois avec mains et pieds mobiles, corps tissu bourré, 

lingerie et belle robe de baptême ancienne en piqué blanc à dentelle, chemise bleu ciel 

rapportée. Ht : 44 cm. Beaucoup de charme, en l’état. 

120 

  382 Belle et grande poupée parisienne, tête biscuit, numérotée « 6. » en haut de la nuque, beaux 

yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles petites perles, perruque 

d’origine collée à restant de mohair blond, dommage  fêlée-discret- (front et nuque), tête fixe 

sur collerette, mobile à l’origine. Corps en peau à goussets aux coudes, fesses et genoux, doigts 

des pieds et mains bien séparés. Robe de style en mousseline rose fusée, à large collerette 

dentelle ; cape blanche en baptiste brodée et dentelle ; jupon, chemise longue et panty en fine 

baptiste, chapeau en soie fusée vert d’eau, mi-bas blancs, 1 chaussure ancienne noire fusée au 

pied gauche, aumônière dentelle au poignet droit. Ht : 52 cm. 

1200 

  383 Superbe et grande poupée à tête composition fixe sur collerette, appelée à tort autrefois 

Pauline, yeux en verre fixes foncés, carnation pâle, bouche ouverte, reste 2 dents en bas, crâne 

plein, cheveux peints moulés noirs avec perruque d’origine cheveux naturels châtains et turban 

velours noir. Beau corps en peau à goussets aux fesses, doigts des mains et des pieds séparés, à 

peine quelques petits accrocs ou usure de la peau, beau modèle. Beaux vêtements d’origine, 

lingerie blanche à broderies et petits plis : jupon, chemises, panty ; belle robe blanche en toile 

travaillée de volutes en relief, large col, large ceinture en moire de soie écrue à rayures fuchsia 

et noires ; mi-bas blancs, et chaussures cuir foncé usées, bonnet tulle orné de fleurs passées, 

petit sac perles. Ht : 79 cm. 

360 

  384 Superbe et grande poupée à tête composition fixe sur collerette, appelée à tort autrefois 

Pauline, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, langue, 2 dents en haut et 2 en bas, infime 

frottement sur le nez, cheveux peints moulés noirs et perruque d’origine cheveux naturels 

châtain foncé. Beau corps en peau à goussets aux fesses, à peine discrètes petites reprises 

anciennes, doigts des mains bien séparés, doigts des pieds on ne peut pas voir chaussettes très 

ajustées. Beaux vêtements de style, jupe en faille de soie écrue à fleurs rouges, corsage en 

satin rouge cerise, ceinture assortie en large ruban ; lingerie : panty, 2 jupons, mi-bas au 

crochet, chaussures anciennes numérotées 13 en cuir rouge cerise, charlotte en tulle à volant et 

fleurs anciennes. Ht : 71 cm. 

480 

  385 Belle et grande poupée, tête fixe sur collerette en porcelaine aux traits peints, yeux peints 

bleus, petite bouche fermée en forme de coeur, cheveux peints moulés noirs tressés sur le 

crâne retenu par un nœud moulé. Corps en tissu bourré de son, avec des avant-bras : le droit en 

porcelaine, le gauche en bois peint d’une belle restauration ancienne ; mollets et petites 

chaussures noires à talon en porcelaine peinte, nœud peint bleu ciel sur le mollet. Belle robe de 

style en faille de soie ancienne bleu cru ornée de volants et rubans de velours, 3 boutons de 

rose à l’encolure, fleurette à la ceinture, charmant petit sac de côté ; lingerie fournie en coton 

blanc brodé et baigneuses. Ht : 63. 

380 

  386 « DEP 13 » grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes (dormeurs à l’origine), à 

restant de cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles perle, calotte carton et perruque 

250 
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ancienne en cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps articulé, écailles d’usage, (mains 

rapportées?). Vêtements anciens, lingerie fournie, robe blanche en baptiste avec empiècement 

brodé et volant dentelle au bas, beau manteau de baptême avec cape, à larges volants et entre-

deux brodés ; socquettes et chaussures rapportées gris perle ; broche et long ruban velours 

rose « suivez-moi jeune homme ». Ht : 70 cm. 

  387 JUMEAU 1907, beau bébé tête biscuit marqué en creux « 1907 10 », beaux yeux en émail brun 

fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles geai, perruque ancienne collée en cheveux 

naturels châtain clair retenus par une résille filet rose. Corps articulé, main droite rapportée ? 

on ne peut pas voir l’état du corps, vêtements de style très ajustés réalisés avec des soies et 

dentelle anciennes. Lingerie fournie, jupe faille de soie couleur prune à feuillage damassé noir, 

corsage en mousseline de soie (légèrement fusée) rose pâle doublé de soie assortie, avec col 

officier surligné de dentelle noire ; large collerette dentelle écrue ; socquettes et chaussures 

noires rapportées. Ht : 58 cm. Joint adorable petit sac ancien en perles à décor d’oiseaux 

marqué « 1907 » et jupe d’origine en plumetis écru à double volant au bas. 

950 

  389 « SFBJ PARIS 2 » petite poupée tête composition noire, yeux en verre fixes bruns, bouche 

fermée, lèvres peintes rouges, cheveux velours noir garnis de boutons métal jaune. Corps semi-

articulé. Vêtements de style africain: boubou imprimé fleuri gris et rouge, boubou rayé, 

gandoura unie bleu ciel et gandoura en organdi bleu imprimé, large ceinture bleu turquoise sur 2 

ceintures de calicot blanc, babouches en velours bleu nuit ; pendentif  métal jaune, bracelet de 

perles dorées à chaque poignet. Ht : 32 cm. Avec son petit bébé noir en celluloïd « France 9 » 

aux traits peints, corps semi-articulé aux membres arqués, layette, collier et bracelets. 

70 

  390 Grand corps de poupée articulé, ht :58 cm, 2 doigts finement recollés, reste ses yeux en verre 

bleu à mécanisme dormeur avec contrepoids en plomb, et sa belle perruque d’origine en cheveux 

naturels châtain clair à anglaises, avec ruban bleu ciel. Socquettes écrues et chaussures 

d’origine fusées en peau blanche à lacets numérotées « 10 ». 

90 

  391 Poupée "Marie-Françoise" « Modes et Travaux » en polyéthylène yeux bruns dormeurs à cils, 

cheveux châtain foncé implantés, dans son imperméable rouge à pois blanc et son chapeau 

assorti, lingerie, robe courte rose et blanche, socquettes, chaussures blanches à boucle métal, 

ht :39 cm. 

200 

  392 Bébé Gégé vinyle blond aux yeux bleus dormeurs à cils, vêtements blancs, ht : 58 cm, dans une 

boîte « Gégé, Poupette, bébé vivant .. » 

30 

  393 « S H  PB  4000  9 » poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, 

perruque d’origine collée en cheveux naturels châtains. Corps articulé, écailles d’usage (main 

gauche, bout du pied droit, etc. …), vêtements d’origine, lingerie, robe rose fleurie, tablier vichy 

bleu, manteau vichy rose, chaussures « NANO NANI 55 ». Ht : 60 cm. Dans son lit en bois sur 

4 roulettes bois, tissu vert fleuri, ht : 62 cm, L : 70 cm. Joint son trousseau, 3 robes : bleu ciel 

à pois, marron, beige petit col dentelle, ensemble d’automne lainage brun, 2 ravissants corsages 

tons de rose, 1 tablier motifs rose pâle à 2 poches, ensemble blanc, lingerie, pyjama, literie 

fleurie. 

170 

  396 Ravissante petite poupée russe plastique dur aux traits peints, 9 petites tresses cheveux 

bruns, vêtements d’origine oranges et verts, bottes, collier, …ht : 27 cm. 

20 

  400 Jeu de la grenouille en bois posant sur 4 pieds 

plateau à 9 trous avec tourniquet, 2 trappes, 2 voûtes et une grenouille en fonte, époque fin 

XIXè, bel état, 84x44x55.  

 

130 

  401 Jeu de foire (machine à sous) " Le merveilleux " en bois, à billes propulsées dans un labyrinthe, 750 
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vers 1900, très beau modèle, très décoratif, bel état, non testé. 75x50x18. 

  402 Bandit Manchot en bois et métal à trois cylindres de marque " Watling M.F.G et Co à Chicago, 

USA, vers 1900-1920 ", bel état, non testé. 49x40x39. 

350 

  403 Jeu du petit cheval en tôle laquée à 8 chevaux sur 4 couloirs, coupelle de mise au centre, 

époque fin XIXè. 18xdiam48 

160 

  404 Machine à sous : L'aéroplan en bois et métal repoussé de marque " Mills Novelty Co Chicago 

USA ", très décoratif, bel état, non testé. 35x26x40. 

4000 

  405 Machine à sous : " Le Grand Prix ", bois et métal, à roue agrémentée de jockeys et leur 

monture, bel état, non testé France vers 1920. 70x44x20. 

1200 

  406 LA SEMAINE DE SUZETTE. Paris, Gautier.Languereau, In-4 demi-toile bleue, cartonnage 

illustration couleur éditeur : 32ème année : 2 volumes (1er et 2ème semestre) du n°1 (5 

décembre  1935) au n°52 (26 novembre 1936) Récit complet " LA CROISIERE DE BECASSINE" 

50 

  407 LA SEMAINE DE SUZETTE. Paris, Gautier.Languereau, In-4 demi-toile bleue, cartonnage 

illustration couleur éditeur : 33ème année : 2 volumes (1er et 2ème semestre) du n°1 (3 

décembre  1936) au n°52 (25 novembre 1937), dos 1er volume refait, cartonnage un peu 

défraîchi. Récit complet "BECASSINE CHERCHE UN EMPLOI" 

50 

  408 LA SEMAINE DE SUZETTE. Paris, Gautier.Languereau, In-4 demi-toile bleue, cartonnage 

illustration couleur éditeur : 34ème année : 2 volumes (1er et 2ème semestre) du n°1 (2 

décembre  1937) au n°52 (24 novembre 1938) Récit complet " MESAVENTURES DE 

BECASSINE" 

50 

  409 LA SEMAINE DE SUZETTE. Paris, Gautier.Languereau, In-4 demi-toile bleue, cartonnage 

illustration couleur éditeur : 35ème année : 2 volumes (1er et 2ème semestre) du n°1 (1er 

décembre  1938) au n°53 (30 novembre 1939) Récit complet " BECASSINE EN ROULOTTE" 

60 

  410 Rare petit bébé JUMEAU bouche fermée de 23 cm, tête biscuit coulé marqué au tampon rouge 

" DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 1 " et numéros de vérification, yeux en émail bleu fixes, 

bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine en mohair blond, dommage 

accidenté au front. Beau corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu " JUMEAU 

Médaille d'Or Paris ". Beaux vêtements d'origine, lingerie : panty, chemise ; superbe robe 

d'origine en soie rose, plastron à petits plis et boutonnage nacre vertical, le bas recouvert de 

dentelle écrue, tablier vichy bleu, magnifique chapeau vannerie écrue à lainage rouge fusé et 

galons noirs, chaussures Emile JUMEAU rose pâle marquées " E. JUMEAU MED. OR 1878 

PARIS ". Ht : 23 cm. Dans sa boîte d'origine " BEBE JUMEAU Diplôme d'Honneur " avec notice 

au dos du couvercle " Récompense unique dans tout le jouet français ", chemise de présentation 

à galons roses, 1 panty, 2 paires de chaussettes écrues, 1 chaussure JUMEAU en cuir 

numérotée 2 et en doré " BEBE JUMEAU MED.OR 1878 PARIS DEPOSE ", 1 miroir à main L : 6 

cm, 1 panier vannerie (reste 1 seule anse) L : 10,5 cm.  

 

3350 

  411 Fernand MARTIN le marchand d'oranges, " L'autopatte grand prix au Concours Lépine nouveau 

jouet automatique très amusant ", jeune homme noir souriant en tôle peinte, polo tissu jaune, 

pantacourt rayé rouge et blanc, il est articulé, assis à l'arrière d'un chariot d'oranges qu'il 

pousse avec les pieds, marqué " Bté SGDG France et Etranger n°138 F. M. DRGM 408-468 ", 

clef de côté, 4 roues tôle peintes rouge vif, mécanisme à réviser. L. environ 16 cm, ht 12, 

(manque le bonnet tissu rouge du jeune homme). Vendu dans sa boîte d'origine. 

1010 

  412 Armoire de poupée en noyer à 2 portes, époque Louis-Philippe, 43x30x15 cm. 90 

  413 Buffet 2 corps en pitchpin, 4 portes et 2 tiroirs, vers 1900, petits accidents, 67x40x19 cm.    40 
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  416 Lit de poupée de forme rouleau, en bois relaqué blanc et sa garniture en paille, époque XIXè. 

32x57x23 cm. 

25 

  417 Etabli d'enfant avec étau en bois. 51x58x17 cm.  20 

  419 Très belle commode de poupée en noyer ouvrant à 2 tiroirs, posant sur des pieds en volute 

inversée, garniture de bronze, époque Louis-Philippe. 42x46x29 cm. 

140 

  420 Belle boîte à musique en bois peint à l'imitation de palissandre et bouquets de fleurs, cylindre 

de 9 cm, "qualité Excelsior ", notice au dos du couvercle " à 12 airs… ", époque Napoléon III, 

hors d'usage, 12x37x18 cm. 

110 

  425 Cage à oiseaux-chanteur en tôle lithographiée jaune et vert, ht : 39x19 cm.  110 

  426 LARRIBE FILS, 1 Grande Côte à Lyon, jouet électrique, clown- acrobate barre fixe, tête 

biscuit, système de poulies avec oiseau, tambour, transformations. Ht : 42 x30 x20 cm. 

210 

  427 Poupée mécanique à décor de clochard à la marguerite au visage en  tissu peint, vêtements 

feutrine, près d'1 panneau publicitaire " Pastilles BAG à Lyon … " 50x30x12cm. 

130 

  428 " SFBJ 301 PARIS 7 " poupée tête biscuit aux yeux en verre noirs dormeurs à cils, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque d'origine en cheveux naturels châtains, corps articulé, 

vêtements d'origine, chemise, robe, manteau, manchon fourrure, chapeau, chaussures, boîte à 

chapeau, ht : 47 cm 

210 

  429 Poupée tête biscuit numérotée 3 dans la nuque, yeux en verre brun, bouche ouverte, oreilles 

percées, 2 traits de cuisson dans la nuque, corps semi-articulé, main gauche accidentée, 

chemise de présentation écrue à galons rouges, ensemble d'origine en coton beige (veste longue 

et bermuda), ceinture cuir, chaussettes noires ht : 50 cm. (manque perruque). 

130 

  430 " SFBJ 301 PARIS 10 " poupée tête biscuit, yeux en verre brun fixes à restant de cils, 

perruque collée cheveux naturels châtain clair, bouche ouverte, oreilles percées, corps articulé 

usagé, vêtements laine tricoté rose, ht : 58 cm.  

110 

  431 Petite poupée tête biscuit " G.K 44-21 ", yeux en verre brun fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées, restant de mèches mohair blond, fêlé, corps articulé, vêtements d'origine : ensemble 

marin avec son béret, chemise et socquettes roses, manque 1 soulier. Ht : 27 cm, dans son 

couffin vannerie l : 45 cm, avec traversin.  

150 

  432 Lot de 2 poupées bouche ouverte, tête biscuit, corps articulés usagés: l'1 ntée 3/0 yeux verre 

bleu, ht 34cm, l'autre accidentée de 24 cm.  

100 

  433 Poupée tête biscuit ntée 0, manque les yeux, bouche ouverte, corps semi-articulé usagé, ht : 42 

cm. 

25 

  434 Lot de 2 poupées bouche ouverte, corps semi-articulé, l'1 tête biscuit " Montreuil S/Bois 

France DL 11 " yeux fixes foncés, cheveux naturels châtains, robe motifs roses, socquettes, 

chaussures, ht :39 cm. L'autre tête en composition " UNIS France 301 4 " yeux en verre bleu, 

cheveux blonds, robe courte lainage vert à galon noir, socquettes, chaussures, elle marche en 

tournant la tête, (tête à refixer), ht : 39 cm.  

170 

  435 Poupée tête composition blonde aux yeux marrons, bouche ouverte, qqs écailles, corps articulé 

mollet gauche et pieds écaillés, robe rouge à pois blancs et chapeau de paille, ht : 40 cm.  

50 

  436 " ARMAND MARSEILLE Germany 390 A. 11 M " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, écaille oreille droite, traces de colle sur le front, corps articulé qqs écailles et 

petites restaurations, ht : 58 cm. 

110 

  437 " PARIS 301 12 " grande poupée tête composition, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

cheveux roux, corps semi-articulé elle marche en tournant la tête, bras incomplets, état 

d'usage général, ht : 71 cm. 

20 
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  438 Poupée de sofa, tête tissu peint, membres composition avec escarpins peints moulés, robe rose 

fusée et son chapeau assorti, ht : 54cm. 

26 

  439 Corps de poupée en composition et bois,  à soufflet, elle couine, bras articulés, manque 2 doigts, 

jambes droites, ht : 41 cm.(à retendre les caoutchoucs). 

40 

  440 Chaise de poupée en bois laqué rose, avec repose-pieds. 77x31x26. 30 

  441 Vache jouet socle bois 280 
 


