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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       1   Lot de  5 poupées tête composition, habillées, vendues en l’état : « PARIS 301 12 » blonde aux 

yeux bleus, H : 66 cm.  « PARIS 301 12 » blonde aux yeux bruns dormeurs à cils, robe tulle 

brodé, H : 65 cm. « SFBJ 301 PARIS 11 » châtain roux aux yeux brun dormeurs à cils, H: 58 cm. 

Poupée marche en tournant la tête, rousse, yeux bleus, H: 56 cm. « UNIS France 301 8 » 

blonde, yeux bleus, H : 50 cm.   

 

150 

       2   Lot de 5 poupées tête composition, habillées, vendues en l’état : Bébé « ARMAND MARSEILLE 

Germany » brun aux yeux bleus dormeurs riboulants, bouche ouverte, langue, sandales cuir, H: 

55 cm. Poupée marcheuse blonde aux yeux bleus, robe en soie rose et dentelle, H: 60 cm. 

«  SFBJ 301 PARIS 14 » châtain aux yeux bleus dormeurs à cils, H: 80 cm. Brune aux yeux 

bleus, manque main, doigts, charlotte dentelle, H: 67 cm. Grande poupée aux yeux bleus, H: 77 

cm. 

 

90 

       3   Enfant Jésus en cire aux yeux en verre bleu fixes, cheveux naturels blonds, lingerie dentelle 

blanche, H : 39 cm environ. Sous globe verre et bois Napoléon III. D: 24,5 cm. H: 45 cm. 

Quelques restaurations 

 

60 

       4   Lot de 3 poupées de sofa, tête tissu bourré aux traits peints, cils mohair, membres composition 

(escarpins peints moulés), coiffure d’origine, belle robe ou ensemble avec chapeau assorti. 

H : 82 cm. Vendues en l’état, 1 main et 1 talon accidentés à l’une.  

 

80 

       5   Lot de 5 poupées de sofa, tête tissu bourré aux traits peints, (4 avec cils mohair), membres 

composition, escarpins peints moulés, coiffure et belle robe avec large chapeau assorti 

d’origine. Bel ensemble. H : 72 à 90 cm. Vendu en l’état, 1 main accidentée, 1 cheville finement 

recollée, 1 visage fatigué. 

 

120 

       7   « Armand Marseille Germany 995 A. 8 M, beau bébé caractère tête composition, yeux en verre 

bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 2 quenottes en haut, langue, perruque d’origine cheveux 

naturels blonds. Corps semi-articulé bras arqués, jambes droites, 2 doigts accidentés, petites 

écailles d’usage, chaussures en peau écrue. H : 50 cm. Caoutchoucs à retendre . 

 

70 

       9   " SFBJ 301 PARIS 11 " poupée tête composition, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche 

ouverte (pas de dents), belle perruque rapportée en cheveux naturels châtain foncé à anglaises. 

Corps de marcheuse aux bras articulés, jambes droites, elle peut s'asseoir, (quelques écailles 

d'usage, mains rapportées,). Panty, fond de robe crêpe damassé bleu Nattier, dessus de robe 

en fil blanc brodé et dentelle, chaussures écrues, broche camée, colliers, chapeau vannerie, 

rubans, fleurs H : 63 cm. 

50 

      

10   

Lot de trois poupées tête biscuit, accidentées, « SFBJ 230 PARIS 9 » marche en tournant la 

tête, yeux bleus, cheveux naturels châtains à longues anglaises, lingerie, chaussures. H : 56 cm. 

« DEP 9 » yeux bleus, cheveux mohair blonds, robe de présentation fil blanc, galons roses et 

dentelle. H : 55 cm. « RD » de 46 cm, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, robe mauve. 

170 

      11   Lot de trois poupées tête biscuit vendues en l’état. « UNIS France 301 12 » yeux en verre bleu 

dormeurs, perruque cheveux naturels blonds collés, écailles d’usage haut de la nuque. Corps 

articulé à  soufflet et deux tirettes (elle couine), robe blanche à motifs roses, chaussures. 

H :69 cm. « SFBJ 301 PARIS 11 » fêlée, aux yeux bleu dormeurs, châtain clair à anglaises, 

150 
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corps à soufflet, écailles d’usage, manque 1 petit doigt, lingerie. H : 63 cm. « SFBJ PARIS 10 » 

accidentée, yeux bruns, oreilles percées avec boucles, corps articulé en l’état (repeints, mollets 

rapportés, etc. …), joli dessous de robe en fil blanc à petits plis et dentelle, pas de perruque, 

ravissante charlotte dentelle. H : 63 cm. 

      

12   

Lot de trois  poupées tête biscuit vendues en l’état. « SFBJ 301 PARIS 10 » yeux en verre bleu 

dormeurs à cils (infime écaille sous l’œil droit), bouche ouverte, perruque collée en cheveux 

naturels châtains à anglaises, oreilles percées avec petites boucles fines en or, corps articulé 

avec étiquette « BEBE JUMEAU Diplôme d’Honneur » à 2 tirettes (elle couine), bien écaillé 

d’usage sur le ventre, avant-bras droit,lingerie. H : 55 cm.  « DEP 9 » yeux brun fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque collée cheveux naturels bruns, corps articulé, écailles 

d’usage (bras gauche, doigts main gauche restaurés, …), robe jaune rayée noire, H : 55 cm.   

« SFBJ PARIS 10 » bien accidentée, blonde aux yeux bruns fixes. H : 60 cm. 

260 

      

13   

Lot de trois poupées tête biscuit vendues en l’état. « UNIS France 301 11 » yeux en verre bleu 

dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque collée cheveux naturels blonds, corps articulé, 

vêtements d’origine, lingerie panty + deux chemises (broderie…), robe courte orange à galons 

marines, chapeau et manteau assortis, socquettes filet écru, chaussures. H: 64 cm.   « DEP 9 » 

accidentée, marche en tournant la tête, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque collée cheveux naturels châtain clair, corps à soufflet, aux bras articulés, jambes 

droites, robe fleurie large galon dentelle, chapeau vannerie. H : 55 cm.  « SFBJ PARIS 12 » 

accidentée, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles, 

perruque collée en cheveux naturels châtains à longues anglaises, corps articulé cocarde 

tricolore de la SFBJ dans le dos, manque avant-bras et main gauche, vêtements d’origine, 

lingerie panty, 2 chemises longues, bel ensemble marin écru bordé bleu ciel : robe et veste 

assortie, socquettes et chaussures d’origine écrues. H: 70 cm. 

180 

      

14   

Lot de quatre poupées dont trois à tête biscuit en l’état, bouche ouverte, yeux fixes, corps 

semi-articulé pour les deux plus petites : 33 cm yeux bruns, robe mauve ;   et « 2000 8/0 » 

yeux bleus, fêlée, perruque cheveux bruns collée, lingerie, robe rose, 38 cm ;   « Limoges 

France 30B 5 » blonde 2 tresses, yeux bleus, corps de marcheuse aux bras articulés, jambes 

droites, (manque la cache mécanisme parlant dans le dos, 1 trou pour ancienne fixation sous 

chaque pied), lingerie, 44 cm. Poupée tête composition, beaux yeux émail bleu fixes, cheveux 

châtain clair rapportés, charlotte bleu/gris, 48 cm. 

140 

      

15   

Lot de deux poupées tête biscuit, bouche ouverte, « Germany SIMON & HALBIG S&H 13 », 

fêlée, yeux verre bleu fixes (dormeurs à l’origine), bouche ouverte, oreilles percées, tête 

montée avec ressort, corps articulé accidenté (main gauche manque 3 doigts, …) soufflet deux 

tirettes (elle couine), corsage fil blanc brodé, jupe rayée, 60 cm.   « SFBJ 301 PARIS 7 » yeux 

brun dormeurs, perruque d’origine cheveux naturels châtain clair, corps articulé à la cocarde 

tricolore SFBJ dans le dos, lingerie rose (panty, chemise longue), 46 cm. 

160 

      

16   

Lot de trois petites poupées tête biscuit en l’état, yeux bleus, bouche ouverte, l’1 : « 10/0 » 

fêlée, cheveux blonds, corps semi-articulé usagé, robe blanche, chaussettes et chaussures 

noires, 30 cm.  -« Armand Marseille 390 A.II/0 M. », yeux dormeurs, infime écaille oreille 

gauche, belle robe d’origine (poussiéreuse) tulle écru à galons dentelle, ravissante veste rose 

assortie, 22 cm.-Mignonnette yeux dormeurs, cheveux châtains rapportés, corps biscuit semi-

articulé plus petit, manque pied gauche, robe violette, 14 cm. 

70 

      

17   

Lot de deux  grandes poupées tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé : 

- « SFBJ 60 PARIS 9 » blonde aux yeux bleus fixes, mains écaillées, panty, robe longue blanche 

en damassé et galons dentelle. H : 69 cm.                

-« UNIS France 301 12 » yeux en verre bleu dormeurs à restant de cils, perruque cheveux 

bruns 2 cerises de côté, grand corps articulé, écailles d’usage, robe rapportée fleurie bleue et 

200 
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rose, 72 cm. 

      

18   

Lot de deux  poupées tête biscuit, bouche ouverte, yeux bleus. « TANAGRA 10P PARIS » 

blonde, yeux dormeurs, paupières repeintes, corps rapporté en l’état, bras articulés main 

gauche usagée, jambes droites, robe blanche, large collerette dentelle, 55 cm. Poupée 

numérotée 5 1/2, manque perruque, fêlée, yeux bleus fixes, oreilles percées, cheveux naturels 

châtain clair, corps semi-articulé, écailles d’usage main gauche,… bout du pied droit (petit 

manque), robe rose à volants, 54 cm. 

160 

      

19   

Poupée tête biscuit marquée « JK » dans 1 fer à cheval et 6/0, yeux en verre brun fixes, 

bouche ouverte, perruque cheveux blonds collée, beau corps articulé numérotée  3 dans le dos. 

En l’état (avant-bras peints autrefois écrus, …) chemise longue soie rose, panty dentelle, robe 

d’été blanche. H : 33cm 

120 

      

21   

Poupée de sofa tissu bourré aux traits peints, yeux peints bleus à cils mohair, regard de côté, 

lèvres peintes rouges, cheveux lisses noirs coiffés en deux macarons et anglaises, mains et bas 

des jambes en composition avec escarpins peints moulés dorés, belle robe d’origine saumon à 

galons dentelle et velours noirs, chapeau noir fleuri, 85 cm. 

50 

      

22   

Lot de sept baigneurs celluloïd accidentés : 1 PETITCOLLIN France 40 aux yeux en verre bleu 

fixes, nez restauré, vêtements laine tricotée rose et noire.  1 Jacky SNF France 55 orangé 

accidenté (yeux acétate bruns fatigués, fêles, etc. …), vêtements laine tricotée jaune et noire.  

Tête SNF France 56 52 usagée aux yeux acétate fixes marrons, montée sur 1 corps tissu 

bourré, jolie charlotte ancienne dentelle écrue à galon et nœud vert rapportés, robe velours 

côtelé, 63 cm.   Nano marqué au moulin France 60, beaux yeux en verre brun fixes, petit coup 

sur le nez, visage un peu blanchi mais beau modèle, mains mobiles, tablier ancien écru à 2 

poches, veste laine tricotée rose.  Fillette tête celluloïd tête Petitcollin marquée à la tête 

d’aigle France 50, accidentée et restaurée de côtés, beaux yeux émail bleu fixes, cheveux 

peints moulés courts, mèche front à droite, corps rapporté plastique dur/rhodoïd semi-articulé, 

pieds accidentés, manque le cache sur le ventre, chemise longue en fil écru brodé, robe laine 

tricotée rose et vert tendre, bonnet assorti, sandales rouges, 64 cm.  Tête Petitcollin France 

60 4 D, usagée, aux yeux bleu dormeurs, montée sur 1 corps SNF France 52, barboteuse laine 

tricotée bleu ciel et blanc, belle charlotte dentelle ancienne.   Tête garçonnet plastique aux 

yeux bleus dormeurs à cils, cheveux peints moulés châtains, montée sur 1 corps cellulo  SNF 

France 57  au fessier plat, 2 fentes d’usage au buste, intérieur cuisse droite usagé, Culotte et 

pull tricotés noirs et argenté. 

70 

      

23   

Petitcollin France 3, beau baigneur celluloïd marqué en haut du dos, beaux yeux émail bleu 

fixes, lèvres peintes rouges, cheveux peints moulés châtain clair, corps semi-articulé aux 

membres arqués, (ancienne trace de colle sous la ligne de moulage du pied droit). Vêtements 

laine tricotée blancs et roses, H : 49 cm environ. 

45 

      

24   

PETITCOLLIN, 2 baigneurs celluloïd, cheveux peints moulés châtains, corps semi-articulé aux 

membre arqués, marqués l’1 à la tête d’aigle France 55, beaux yeux émail brun fixes ( à 

retendre les caoutchoucs), l’autre marqué France PCP 55 sur la tête, et tête d’aigle France 60 7 

sur le corps, yeux bleu dormeurs à cils, discrète petite fente d’usage sur le nez. 

70 

      

25   

Robe de poupée bleu ciel.  H : 37 cm. Carrure 12 cm. Paire de pantoufles feutrine bleu ciel. L : 

6,5 cm, belle charlotte dentelle écrue doublée soie fusée. 

20 

      

26   

« R 4/0 D » Superbe petit bébé Rabery & Delphieu, tête biscuit pressé montée avec ressort, 

bouche fermée, yeux émail brun fixes, oreilles percées, calotte liège et perruque d’origine 

cheveux naturels châtains foncés, beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes, manque 

petit bout index main gauche ; lingerie, culotte, chemise, chemise + longue bleu ciel petit galon 

dentelle, petite veste rose, manteau velours brun doublé. H : 32 cm. 

1800 

      Paire de mignonnettes tête biscuit numérotées  dans le cou : « I 19/0 », yeux en verre fixes 100 
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27   foncés, bouche ouverte, cheveux mohair châtain et blond, corps semi-articulé composition, 

beaux vêtements d’origine robe et chapeau assortis (rubans soie fusés). H : 15,5 cm. 

      

28   

Lot de trois bébés tout biscuit aux traits peints, yeux peints bleus, dont 2 nouveau-nés cheveux 

peints moulés blonds, tête fixe, bien emmitouflés dans leur lange dentelle, ruban et nœud soie 

rose pour l’1, bleu ciel pour l’autre, H : 6,8 cm. Bébé crâne plein, tête fixe, bras écartés, 

position assise, H environ 8,5. 

110 

      

29   

Lot : deux  poupées de maison de poupée tête fixe sur collerette et bras biscuit, yeux peints 

bleus, cheveux mohair blond, vêtements tissu,  tête-buste H : 2 cm environ. H  totale : 9 cm. 

-1 mignonnette tête biscuit mobile, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, restant de 

mèches mohair blond, corps biscuit semi-articulé avec mi-bas noirs et chaussures peintes 

moulées marrons, H :11 cm, à retendre les caoutchoucs, ( pas de paupières). 1 tête de 

mignonnette biscuit, reste 1 œil marron, 1 bras biscuit. Grand corps de mignonnette 18 cm en 

composition, semi-articulé, ensemble vichy noir, et tête biscuit 13/0, yeux verre fixes noirs, 

bouche fermée.   Tête en tôle lithographiée homme brun moustaches, casquette. H : 3 cm. 

60 

      

30   

Poupée de 27 cm, tête biscuit numérotée6/0, yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, pas de 

perruque, corps articulé numéroté 2 dans le dos et 2 sous le pied gauche, manque le majeur 

main droite, écailles d’usage bas du ventre gauche ; vêtements d’origine, lingerie blanche petit 

galon dentelle : panty et combinaison, jolie robe rose à galons brodés blancs et son chapeau 

assorti. 

620 

      

31   

Lot de deux poupées tête biscuit Armand Marseille « 390 A 11/0 M » et « 390 A 10/0 M », 

yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, corps articulé incomplet pour la 10/0 robe vieux 

rose H : 24 cm, et semi-articulé pour la 11/0. H :23 cm. 

100 

      

32   

Jolie poupée tête biscuit numérotée  « 1000 1 », beaux yeux en émail bleu fixes, bouche 

ouverte, calotte carton et perruque rayonne cheveux roux, beau corps articulé marqué au 

tampon bleu : «  BEBE JUMEAU Bté SGDG DEPOSE », (écaille mollet gauche, mains 

rapportées ?), robe niçoise, chapeau vannerie, tablier noir. H : 38 cm. 

190 

      

33   

« PARIS BEBE TETE DEPOSE 9 » beau bébé tête biscuit coulé, beaux yeux émail brun fixes, 

bouche fermée, oreilles percées avec boucles, calotte carton et perruque anciennes  cheveux 

naturels châtain clair, 2 discrets petits traits roses de cuisson en haut du front; tête montée 

avec ressort sur son beau corps articulé marqué en mauve à la tour Eiffel et « PARIS BEBE 

Déposé », corps à soufflet avec 2 tirettes (mécanisme parlant à réviser), jupon à dentelle, belle 

robe d’origine écrue à volants de dentelle. H : 53 cm. 

1600 

      

34   

«  EDEN BEBE PARIS 9 DEPOSE » beau bébé tête biscuit coulé malgré 1 fêle et quelques 

petits points noirs, très beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec 

boucles, calotte liège et perruque d’origine cheveux mohair châtain clair ; corps semi-articulé, 

belle robe de style velours bleu profond orné de galons de boutons de roses, et son chapeau 

assorti, chaussures anciennes cuir noir fusé. H : 53 cm. 

420 

      

35   

Lot de 2 poupées tête biscuit, bouche ouverte. L’une numérotée 2, aux yeux en verre bleu 

dormeurs, calotte carton et restant de perruque en cheveux mohair châtain, corps articulé, 

chemise de présentation écrue à rubans oranges et petite dentelle, socquettes filet écrues et 

restant de chaussures. H : 48. Poupée numérotée  8, yeux mécanisme dormeur, reste œil droit 

bleu, manque l’œil gauche, teint pâle, jolie expression de visage dommage fêlée en haut du 

front, calotte carton et perruque ancienne en cheveux naturels blonds à anglaises ; corps semi-

articulé de marcheuse, mains mobiles, index gauche recollé quelques écailles d’usage, à refixer 

les bras. Robe de style rose. H : 55 cm. 

150 

      

36   

Motschmann, belle et grosse tête en bois, yeux en émail brun fixes, bouche ouverte, pas de 

dents, (numérotée 8 en rouge dans le cou), H : 16 cm environ. 

40 
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37   

Bleuette " UNIS France 60 8/0 " ravissante petite poupée de 27 cm tête biscuit, modèle 

1925/1928 très recherché, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, calotte carton 

et perruque d'origine en cheveux naturels châtain foncé (raie au milieu), corps articulé 

numéroté 2 en haut du dos, manque 4 bouts de doigts main droite, et bout index + majeur main 

gauche, à retendre les caoutchoucs. Présentée dans sa malle d'origine " UNIS France RIV ", à 2 

niveaux, marron trompe l'oeil écailles, à lanières beiges, 2 anses métal, serrure et clef 

d'origine, 15x30x20, avec son trousseau d'origine. 6 paires de chaussettes, 11 pièces de 

lingerie (dont 2 chemises de présentation à rubans bleu ciel, corset, panty, chemise, 

combinaison, 2 charlottes dentelle blanche (nœuds roses), grenouillère fil blanc galons 

fleurettes rouges, ravissant tablier fil blanc bordé dentelle,  2 bonnets crochet rose et bleu 

ciel, veste crochet crème, robe de baptême fil blanc dentelle et manteau-cape de baptême en 

piqué blanc, dessous de robe organdi rose pâle, robes, tenue de Bécassine : robe, coiffe 

blanche, chaussons verts assortis, 3 manteaux, veste velours noir galon mauve boucle métal, 

gilet sans manche vieux rose, imperméable à capuche vert kaki, pull laine tricotée orange+ 

bonnet +écharpe assortis, écharpes laine tricotée. Valisette carton marron " Chocolat Clavier 

St Etienne " et 5 adorables paires de chaussure de 4 cms, l'1 en peau écrue, paire en cuir brun " 

les jeunes français lisent Benjamin 0fr50 ", paire en cuir marron clair à pompon numérotée 2, 

paire en feutrine rouge à pompon ntée 2 " MODELE DEPOSE ", paire de bottines plates en cuir 

marron clair à pompon beige numérotées 2.      

2800 

      

38   

Petite malle de poupée ancienne en bois tapissé brun à lanières cloutées marrons et rouges, 

poignée et serrure " Bté V.P. SGDG " (à réviser) métal jaune, 2 niveaux, 21,5x 30,5x 22. Paire 

de guêtres en peau écrue à petits boutons métal ht :10 cm, 9 paires de chaussures anciennes : L 

:8 cm cuir noir à pompon beige, L : 8,5 cuir beige fusé, L :8,5 en moleskine noir plastron écru et 

lacets, L : 7 cm moleskine noire fusée manque 1 pompon " Je marche je parle SICO la poupée 

merveilleuse Btée Médaille d'honneur ", paire écrue 7,5, paire noire à boucle métal 6,3 cm et sa 

paire de chaussettes écrue, paire noire ntée 7 L : 6 cm, petite paire beige rosé durci 4,3 cm, 

paire beige rosé 6 cm bordé fil écru reprisées à l'arrière, petite paire noire récente 4,5 cm,  7 

chaussettes 

-2 porte-pyjamas en soie décor scène galante et fleurs passées 17/18 cmx 13 cm. 

-Petite poupée reproduction BRU Jne 9 tête biscuit, yeux bleus fixes, bouche fermée, corps 

articulé, perruque mohair blond très pâle à anglaises, ht : 23 cm.       

 

290 

      

39   

Poupée tête biscuit marquée « GK » dans 1 soleil et  « 44-29 », yeux en verre bleu (mécanisme 

dormeur, à refixer), bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque ancienne 

cheveux naturels blonds tressés, beau corps articulé à 8 boules (mains repeintes autrefois). 

Robe blanche dentelle, chaussettes et chaussures d’origine en cuir fauve à rosace métal 

numérotées  7. H : 50 cm. 

150 

      

40   

Poupée tête biscuit numérotée 4, beaux yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, calotte liège 

et perruque ancienne en cheveux naturels châtains, corps articulé, écailles d’usage aux mains. 

Robe en organdi bleu ciel et chaussures anciennes écrues. H : 51 cm. 

120 

      

41   

Lot de trois poupées tête biscuit. L’une numérotée 2X, yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, fêlée, calotte carton et perruque cheveux roux ; corps semi-articulé, 

écailles d’usage, vêtements d’origine folkloriques, robe velours vert large collerette amidonnée 

et sa belle coiffe assortie, H : 48 à 52 cm ( avec coiffe).-« SFBJ PARIS 7 » poupée tête 

biscuit accidentée, yeux en verre brun, mécanisme dormeur à refixer, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque d’origine cheveux naturels blond foncé, corps articulé, manque 2 doigts main 

droite, écailles, jolie robe rose. H :45 cm.                              Poupée tête biscuit « 1902 4/0 », 

yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, perruque cheveux naturels blonds, corps semi-

160 
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articulé, barboteuse à pois roses, chaussures noires d’origine. H : 45 cm. 

      

42   

Lot de trois poupées tête biscuit, bouche ouverte.  « SFBJ 301 PARIS 12 », yeux en verre brun 

fixes (dormeurs à l’origine), trait de cuisson le long ligne de moulage côté gauche, perruque 

rapportée cheveux naturels châtain cendré, corps articulé mains écaillées, lingerie, robe de 

style rose. H : 69 cm. -« Armand Marseille 390 A. 10 M. » grande poupée, yeux en verre bleu 

fixes, corps articulé repeint autrefois, robe de style dentelle blanche et son dessous de robe 

rose, chapeau vannerie. 61 cm. « …Germany 1912  A. 3 ½ H » poupée yeux en verre brun fixes, 

fêlée, perruque ancienne cheveux naturels châtain clair tressés, corps semi-articulé très 

usagé,, chemise de présentation à galons rouges, en l’état. H : 52 cm. 

160 

      

43   

Lot de trois poupées : une « SFBJ 301 PARIS 13 » tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, perruque collée cheveux blonds, corps articulé numéroté 13 dans le dos, 

quelques écailles d’usage, manque bout du petit doigt main droite. H : 70 cm. « SFBJ PARIS 2 » 

garçonnet tête composition, yeux en verre bleu fixes, bouche fermée, cheveux mohair châtain 

clair, corps semi-articulé, vêtements d’origine de meunier ? bonnet blanc à pompon, tunique 

bleue, foulard rouge.H : 36 cm. « A. M. Germany 351/I » bébé nouveau-né tête composition 

crâne plein, manque les yeux, écaille œil droit, bouche ouverte 2 quenottes en bas, corps tissu 

bourré, mains composition usagées, robe d’origine rose fleurie. H : 42 cm. 

120 

      

44   

« SFBJ 60 PARIS 6/0 » ravissante petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à 

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

articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, quelques écailles d’usage hanche droite, 

main gauche, …chemise longue blanche, cache-cœur. H : 29 cm. Joint une paire de chaussures en 

cuir brun L : 4,5 cm et 1 chaussure (pied gauche) en cuir rouge numérotée «  5 R ». L : 4 cm. 

250 

      

45   

Avion-jouet en bois à décor de plaques d'acier chromé. 40x50 cm. 15 

      

47   

 « DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 13 ». Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé marqué au 

tampon rouge et numéros de vérification. Beaux yeux émail bleu fixes,  bouche fermée, belles 

oreilles rapportées et percées d’origine. Teint pâle, calotte perruque d’origine cheveux naturels 

bruns à anglaises et frange, corps articulé,  marqué au tampon bleu. « BEBE JUMEAU Hors 

Concours 1889 déposé »,  quelques écailles d’usage. Vêtements d’origine: lingerie,  panty, 

chemise longue, jupon, corset, robe dentelle écrue brodée de fleurs, socquettes en filet et 

chaussures de feutrine brodée écrue.  H:70 cm. Présentée sur son beau fauteuil  bois naturel à 

oreillettes, tapissé de soie à motifs floraux. H:60 cm. 

 

 

2400 

      

48   

Belle et rare poupée parisienne tête biscuit numérotée 1 en creux. Beaux yeux en émail bleu 

fixe, bouche fermée. Teint pâle, oreilles percées, calotte d’origine collée. Perruque rapportée 

cheveux naturels blonds avec couronne de fleurs d’oranger, tête mobile sur collerette biscuit 

numérotée 1 sur l’épaule gauche, corps en peau à goussets aux fesses, avant bras biscuit, mains 

accidentées,  lingerie rapportée, belle robe blanche ancienne à boutonnage avant. H:33 cm. 

700 

      

49   

François GAULTIER, poupée parisienne tête biscuit numérotée 1 dans la nuque, yeux émail bleu 

fixe, bouche fermée, oreilles percées avec boucles turquoises, calotte liège d’origine, perruque 

blonde rapportée. Tête mobile sur collerette biscuit accidentée. Marquée FG en creux sur 

l’épaule gauche, corps en peau à goussets aux fesses, genoux, coudes, doigts des mains séparés. 

Vêtements rapportés: lingerie blanche, robe blanche dentelle galons de fleurs, dessous de robe 

rose. H: 35 cm 

420 

      

50   

Grande poupée parisienne tête porcelaine fixe sur collerette, aux traits peints, yeux peints 

bleus, crâne plein, cheveux peints moulés noirs, recouverts d’une perruque cheveux naturels 

3500 
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châtain clair tressés en chignon. Beau corps en peau rosée, à goussets aux fesses, doigts 

séparés. Vêtements d’origine: lingerie blanche, panty, chemise longue, jupon, belle robe en faille 

de soie couleur :  dégradé de bruns, et à volants plissés noirs, chaussures cuir brun rapportées, 

beau chapeau vannerie noire à dentelle et trois boutons de rose, manchon fourrure marron. H : 

44 cm.                             -Vendue avec sa malle bois tapissée marron, à lanières cloutées, trois 

poignées et serrures laiton « fabrique générale d’articles de voyage DEL’HOPITAL 8, rue 

Bourbon Lyon » à deux niveaux, 33x50x27 cm.  Avec son trousseau et accessoires comprenant : 

boîte à chapeaux avec 6 chapeaux (vannerie, plumes, fourrure, tour de tête, béguin, etc), 

ombrelle soie, parapluie soie noire à manche laiton. L : 25 cm, jumelles nacre,  bourse argent, 

deux éventails, flacon à sels cristal, flacon à parfum porcelaine,  bouillotte étain, jeu de 

dominos, broche en jais, ciseaux avec sa chaîne, broche ambre, minutiques os ou ivoire dont : 

minuscule dé à coudre, bougeoir, deux sceaux, truelle, pipe, saleron double usagé, livre d’images 

pieuses métal jaune, cadre jeune femme, sac perles bleues, mandoline écaille et nacre, petite 

boîte argent, petite bourse dorée, loupe, valisette trèfle à 4 feuilles, petites boîtes diverses, 

ceinture boucle strass, sac de voyage à soufflet de style, paniers toile et vannerie, montre 

gousset émaillée bleu ciel, etc. Lingerie, bonnet de nuit, deux jupons et son panty, trois tabliers 

dont un en tulle, un tablier brodé de raisins, une chemise de nuit fil et dentelle, trois cols,  deux 

étoles fourrure marron, un châle dentelle noire, cape velours et dentelle noire, deux cols en 

fourrure, deux paires de chaussettes, quatre sacs, deux plastrons, trois jupes, trois 

chemisiers, un manteau soie, un ensemble laine,  une cape brodée de perles,  une robe de 

chambre de satin rose,  quatre robes, petit panier à bouquet de fleurs, trois paires de 

chaussures, une petite boîte en bois avec pendentif os en forme de rose. 

      

51   

Lot composé de santon napolitain (XVIIIème siècle ?), bois, habits d’origine, costume mordoré 

fusé, soie, velours.H: 27 cm. En l’état. Madone espagnole en bois peint, perruque rapportée, 

manque pied gauche, en l’état, robe jaune et dentelle noire rapportée. H:33cm. Cheval de 

crèche bois et plâtre, pattes recollées. H:14 cm. 

50 

      

52   

Armoire de poupée en bois naturel à deux portes ouvrantes vitrées, un tiroir inférieur. 34x21,5 

cm. Garnie de quelques livres (« petit almanach des dames ou hommage à la beauté 1814 » 5,3x 

3,5 cm. Briquet-livre en cuivre guerre 14/18 : 5x3,5 cm, 2 livres reliés cuir allemands, 

« fabuliste du jeune âge », etc.) 

90 

      

53   

Commode secrétaire à abattant, miroir, deux tiroirs, bois façon acajou, à pieds boule et trois 

prises laiton en rosace.31x 19x 10,5 cm. 

60 

      

54   

Bahut-vaisselier bois naturel mouluré, deux portes. 23x16x8,5 cm. Vendu avec 14 produits 

d’épicerie, une brioche (5 cm) et un pain en plâtre peint (6,5 cm). 

50 

      

55   

Belle commode galbée à trois tiroirs, bois naturel, six poignées, deux entrées de serrure bronze 

doré. 20x 28,5x16,5 cm 

140 

      

56   

Belle armoire à glace de poupée en bois de placage marqueté,  tiroir inférieur à décor floral 

marqueté, bouton rosace en bronze, clé de porte sans entrée de serrure, dessus marbre blanc 

veiné (un angle recollé). Contient des échantillons de dentelles et de rubans, une petite boîte 

avec fleurs d’oranger, deux paires de mule, 42x 25,5x14,5 cm. 

70 

      

57   

CARIOU.G, violon bois avec archet dans son coffret. L: 22,5 et 29 cm, autrefois fonctionnel. 50 

      

58   

Ravissante chaise à porteurs, trois faces bois laqué doré dans le goût de Vernis Martin, à décor 

d’angelots, trois fenêtres en verre biseauté, velours brun extérieur, velours bordeaux intérieur 

à 2 galons dorés et crochet porte-montre. 16,5x8,5x10 cm. 

100 

      

59   

« DEPOSE  E 7 J » et numéros de vérification, beau bébé Emile Jumeau, beaux yeux émail brun 

fixes, bouche fermée, oreilles percées. Teint pâle, belle expression de visage malgré 

restauration du visage. Perruque rapportée, cheveux naturels bruns à anglaises. Beau corps 

1400 
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articulé à poignets fixes, marqué au tampon bleu « JUMEAU MEDAILLE D’OR PARIS », 

discrètes écailles d’usage en haut cuisse gauche, vêtements de style bleu ciel dans tissus 

anciens, chapeau assorti. H: 42 cm. Présentée dans une belle boîte ancienne « Bébé Jumeau 9 » 

avec notice au dos du couvercle «MAISON JUMEAU Première Manufacture du Monde pour la 

Fabrication des Beaux Bébés » 

      

60   

Superbe broc et sa cuvette en porcelaine de Paris blanche, décor feuille d’or. D: 15,5 cm. Broc 

H: 12 cm. 

40 

      

61   

Lot de porcelaine décor bleuté : tisanière H: 9 cm. Arrosoir H:6 cm, seau, boîte à savon 7 cm 

décor rose (accident), pot de chambre, lampe à pétrole verre bleu émaillé blanc H:9 cm. 

25 

      

62   

Paire de bougeoirs en métal étamé H: 9 cm, plateau verre et dentelle métal jaune à deux 

poignées 16x7 cm, cafetière métal 4 cm, chocolatière argent anglais à poignée bois noir, H: 4,5 

cm, un pichet, une cuiller, une fourchette, lot de verrerie (trois carafes 7,5 à 8,5 cm, 6 verres 

dont quatre bleus (un accidenté) 

70 

      

63   

Lot composé d’une boîte-tambourin à grelots.D: 9,5 cm. Joliment illustrée d'une scène 

enfantine, un violon 18,5 cm, une mandoline écaille et  nacre 13 cm, un livre «New Testament » 

3,5 cm, un bilboquet os et ivoire 5 cm, un bougeoir en os 3,5 cm,  un miroir à main en bois filet 

de marqueterie, long. 10 cm, coussin soie rouge «POMPEIA L.T. PIVER PARIS » 7x 7 cm,  vieux 

réveil 4 cm, éventail bakélite marron décor peint de marquis ht 14 cm, 3 petits sacs, ancienne 

bourse rigide « Souvenir de Lyon 1894 ». 

100 

      

64   

Lot de trois ravissants petits services de poupée : plateau ovale porcelaine rose fleurie, L: 12,3 

cm, avec théière de 8,6 cm, une tasse et sous-tasse, un pichet rose H: 4,8 cm. Un service 

porcelaine blanche fleurie : plateau carré 5,8 cm de côté, une berceuse, pot à lait, sucrier, deux 

tasses et sous-tasses (manque un couvercle).  Un service porcelaine dorée, plateau environ 8,8 

cm, deux verseuses (manque un couvercle), trois tasses une sous-tasse, petite coupe en verre 

émaillé 3,8 cm et coquetier. 

50 

      

65   

Lot composé de : une dînette porcelaine blanche fleurie (soupière 5,5 cm diam., saladier, deux 

compotiers H 3 cm (écailles à l’un), un plat ovale L11 cm, quatre assiettes creuses diam 7,5 cm 

et deux plates diam 6,8 cm, 3 plats fleuris (accidents à l’1), 3 contenants en grès jaune et vert, 

1 plâtre peint doré L :4,5 cm (écailles), 1 poissonnière cuivre rouge étamée à 2 anses L15,5, 

verrerie bleue (manque 1 anse) couvercle métal, bouteille de chianti, poêle et écumoire métal 

blanc, coquetier et œuf bois 3 cm. 

20 

      

66   

HB QUIMPER service à thé en faïence de Quimper : plateau rond D: 13,5 cm, théière H 4,5 cm. 

Pot à lait et sucrier, deux tasses sous-tasses,  douze assiettes bleues fleuries D: 9,5 cm. 

Quatre assiettes, un plat et une coupe D: 8 cm. Décor bleu K&G LUNEVILLE, un couteau 

manche porcelaine décor bleu 9,5 cm, tasse D: 4,5 cm et soucoupe décor jaune Dresden ; 1 

tasse accidentée Dresden décor bleu ; panier D:7 cm et compotier 4x 6,5 cm en porcelaine 

tressée décor floral ; soucoupe ; soucoupe vieux paris 5 cm ; vase rond verrerie H:4,5 cm. 

40 

      

67   

Vase trompe l’oeil en porcelaine fleurie rose, marque deux épées croisées bleues (à vérifier), à 

deux angelots ailés (manque une aile) H: 13 cm. main cassé 

30 

      

68   

Ravissante ombrelle de poupée manche en os écru, garniture soie fleurie à franges écrues H: 21 

cm. manche d’ombrelle en os ouvragé. H: 21,5 cm. 

270 

      

69   

Panier vannerie à deux anses  8,5x10x6 cm avec viennoiseries en pâte à sel ; panier vannerie 

métal 9 cm long et marguerites roses ; dans boîte à chapeau : fleurs d’orangers et raisins, 

coffret métal et verre biseauté (décor porte monumentale de 1900) L: 6,5 cm ; broche perles, 

un flacon à sel 2,5 cm, flacon à parfum vieux Murano 3,5 cm, sac brodé rose et vert avec 

mouchoir, bourse cuir coccinelle; bourse buis hirondelle intérieur soie bleue 4,5 x 6 cm ; petit 

paroissien de la jeunesse PRESTEAU PARIS dans étui argenté à franges ; minuscule panier bois 

55 
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2,5 x 2 cm ; Paire de sabots bois 5 cm ; porte-monnaie d’enfant avec prise tête de chat et 

miroir intérieur 6,5x 10 cm. 

      

70   

Lot composé de : une jolie mignonnette tête porcelaine yeux bleus, tresse rapportée cheveux 

châtain, corps tissu, vêtements de style broderie anglaise blanche, dessous de robe bleu et 

bonnet assorti bleu fleuri. H: 9,5 cm dans couffin vannerie à franges et dentelle. Marquise en 

porcelaine coiffée à la garçonne cheveux moulés noirs, traits peints, tient une rose peinte 

moulée, jambes porcelaines, sur pelote à épingles  H: 9 cm. Deux poupées feutrine aux traits 

peints, deux tresses blondes, vêtements folkloriques italiens, dans le goût de Lenci, chapeau 

vannerie, paniers oranges feutrine, rateau,  27 et 15 cm. Une grand-mère feutrine « Dufour   

Marta » H:15 cm ;  Steiff ancien : ramoneur feutrine, échelle métal dans le dos, bouton Steiff 

main gauche, H: 21 cm ; Charrette sicilienne conducteur bois L : 19 cm. 

70 

      

71   

Rare poussette en métal peint laqué crème, à dossier inclinable, repose-pied réglable, sur deux 

grandes roues métal peintes marron, coussin de soie écrue fusée à deux fleurs roses peintes. 

16x20 cm. Mignonnette tête biscuit sur corps biscuit semi-articulé aux membres arqués, 

numéroté  20-4 dans le dos, yeux peints bleus, cheveux naturels rapportés châtain clair, beaux 

vêtements de style jaune et bleu ciel avec bavoir brodé de fleurettes bleues et dentelle. H: 13 

cm. Cage à oiseau en tôle peinte verte, avec canari en verre, 7x 7,5 cm 

170 

      

73   

Chien mécanique made in Germany DRGM, une canne dans la gueule, fonctionne, pas de clé, H: 6 

cm. Petit âne tête mobile avec selle et harnais cuir fauve, manque oeil droit. 7x 7cm 

65 

      

74   

Mallette de voyage en cuir fauve 8x9,5x8 cm avec nombreux accessoires de toilette : "The 

Laurel Ladies Boudoir Safety Razor" 2x 2,5 cm, 3 flacons, 1 peigne à poux, ciseaux dorés 3 cm, 

brosse à moustaches en ivoire 8,5 cm, 4 peignes dont 1 à perles 5 cm, miroir doré à main 6 cm, 

nécessaire à ongles (3 pièces), 1 épingle à chapeaux, 1 brosse bakélite fauve. 

200 

      

75   

Lot de 8 sacs et bourses perles, 1 poudrier bakélite écru avec miroir intérieur et houppette 4x 

4,5 cm, broche porte-médaillon métal noeud style Louis XVI et pierres brillantes, ravissante 

paire de jumelles nacres 2 cm avec vue « tombeau de Napoléon 1er », petits ciseaux 2 cm, 

montre gousset métal doré fleurettes bleu ciel diam 1 cm, montre usagée, bourse argentée 2,5 

cm (manque 1 prise), mouchoir dentelle. 

140 

      

76   

Lot d’accessoires : 1 paire de mains type Motschmann en biscuit « G » (manque pouce et bout 

petit doigt main gauche) L : 6,5 cm ; 1 main gauche biscuit 7,5 cm ; 1 paire de mains composition 

L : 10 cm ; 2 paires de mains 5 cm accidentées; 6 mains compo en l’état ; petite paire 3 cm ; 2 

paires d’yeux dormeurs bleus et bruns, 1 paire d’yeux acétate bleus ; 6 perruques cheveux 

naturels blonds diam : 9, 11, 10 cm, châtains : 10, 3 cm, bruns : 6,5 cm. 

200 

      

77   

Lot composé d’une épicerie 21x25 cm, d’un présentoir de boulangerie 17x12,5 cm, bien garnis, 1 

ancienne mappemonde H : 11,5 cm ; 4 livres (l’1 : « 1817 »), vieux jeu de cartes Suisse H: 6,5 

cm ; miroir métal 10x7,5 cm ; 1 carnet maroquin rouge et or avec sa pochette ; 1 nécessaire à 

ongles écaille et métal argenté guilloché ; 1 lanterne H:6,5 cm ; Ed. Mesdjem Dorin Paris (stylet 

en os et poudre noire dans son étui) ; vaisselle grès, bois, vannerie, beau pichet terre cuite 

décor en relief noir 6 cm ht ; cycliste jeune femme plat d’étain polychrome 7x7 cm ; enfant 

rhodoïd 8 cm ; calèche métal peint rouge et vert 10x6 cm ; 2 fers à repasser ; réverbère H:35 

cm. Tête poupée composition « PARIS 8 » yeux en verre bleu fixes. 

110 

      

78   

8 supports de poupée. 40 

      

79   

Beau mannequin d’enfant, tête en cire fixe sur collerette notée au dos « La cire d’art. Paris 

360. 99ter » (cire usagée au dos), cheveux peints moulés châtains, yeux peints, membres 

composition, manque petit bout de  2 doigts main gauche, fente d’usage main droite, socquettes 

et sandales cuir blanc rapportées. H : 104 cm. 

400 
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80   

Belle vache recouverte de peau fauve et écrue, yeux en verre, collier cuir clouté, mécanisme à 

soufflet à revoir, manque 2 cornes, pattes usagées. 21x 33 cm. 

50 

      

81   

Beau cheval bois peint brun, queue et crinière rapportées, à bascule et sur 4 roulettes.78x94,5 

cm. 

120 

      

82   

Lot de 2 fauteuils bois dont 1 paillé 36x 31 cm et 1 avec assise tissu 56x 35 cm, 1 chaise paillée 

25x12,5 cm, 1 banc bois 28 cm, 1 canapé assise tissu rose fleuri 30,5x54 cm. Joint 1 poupée 

reproduction A 14 T, tête et mains biscuit, châtain aux yeux bleus, robe de style tissu moiré 

bleu et volant dentelle sa veste assortie, mi-bas noirs et chaussures. H : 52 cm. 

130 

      

83   

Belle et grande chaise à porteurs bois et tapisserie soie damassée bleue, galons dorés, 3 

fenêtres verre biseauté, intérieur velours brun. 46x21x42 cm. 

230 

      

84   

Beau cheval bois recouvert de peau, harnachement cuir, yeux en verre, queue et crinière 

rapportées. 44x 40 cm. Belle carriole bois et 2 grandes roues métal. 55x 91 cm. avec sa malle 

bois, peau, lanières cuir clouté. L : 16 cm. 

160 

      

85   

2 poupées bois : une aux yeux en verre brun, bras articulés, mains fixes aux doigts séparés, 

vêtements de style : soubrette avec tablier, fichu et charlotte dentelle. H : 34 cm. Mannequin 

de peintre bois foncé tout articulé. H:44 cm. 

110 

      

86   

Grand cheval bois peint laqué blanc, yeux en verre bleu, crinière et queue rapportées. 61x54 cm. 

Joint cheval bois recouvert de peau écrue, yeux en verre brun, crinière et queue rapportées sur 

plateau bois à 4 roulettes métal .18x15,5 cm. avec sa carriole bois à 2 grande roues métal 24 

x38 cm 

100 

      

87   

Lit de poupée en chêne à 4 montants toupies bois (petits manques), avec matelas et dessus de 

lit en soie brodée. 20x 57,5 cm. Joint un chevet bois rustique à 1 porte ouvrante et tablette au-

dessous. 27x 18 cm. 

40 

      

88   

1 prie-Dieu Napoléon 3 en bois noir cannelé, assise tissu velours bleu passé à galon-franges. 

30,5x 15 cm. Joint 1 fauteuil bois canné. 38x 21 cm. 

210 

      

89   

1 poupée fillette brune type Raynal feutrine et tissu bourré aux traits peints, yeux peints 

marrons, regard de côté, pouces séparés et doigts resserrés, vêtements rapportés avec joli 

chapeau garni de baies rouges. H: 50 cm. Joint fillette blonde boudeuse reproduction tête 

biscuit « K&R 114 60 » aux yeux peints bleus, corps articulé à 4 boules, belle robe de style 

marron à volants dentelle écrue, panty assorti, charmant tablier rose ancien à petits volants, 

chapeau faille de soie rose et dentelle écrue, socquettes noires et chaussures marrons à lacets 

roses. H : 53 cm. Beau fauteuil Napoléon 3 en bois tourné noir, assise soie fusée à rayures bleu 

passé, franges, tapis soie chinoise orangée brodé bleu ciel fleurs et papillons. 67x 34,5 cm. 

130 

      

91   

Lot de 5 livres : « Beaux jouets anciens MARKLIN 1895-1914 », Editions Monelle Hayot, Paris » 

Gilles Hervé, 180 pages. « Les Jouets Mécaniques 1860-1960 », Ch. Massin, par Pierre-Marie 

FAVELAC, 64 pages. « L’argus des jouets anciens 1850-1918 », JAC REMISE, BALLAND, 349 

pages. « Les jouets anciens », par Clive Lamming, Editions Atlas, 240 pages. « Mémoires de 

jouets » Jeanne Damamme, Hatier, 159 pages.  

70 

      

92   

Lot de 3 livres : « The Collector’s book of doll’s clothes 1700-1929 » Dorothy, Elisabeth, Evelyn 

J. COLEMAN, Crown publishers, Inc. New York, 794 pages. « Maisons de poupées » Daniel 

PUIBOUBE, Hachette, 116 pages. « Le mobilier miniature du XVIè à 1930, Guy et Elyane de 

VENDEUVRE, Ch. Massin éditeur, 95 pages. 

70 

      

93   

Lot de 4 livres : « Le guide mondial des poupées de collection » Valérie Jackson Douet, Celiv, 

144 pages. « Le guidargus des poupées de collection » François THEIMER, les éditions de 

l’amateur, 244 pages. « AntiqueToys and Dolls » Constance E. King, STUDIO Vista. Christie’s 

London, 256 pages. « Le charme des vieilles poupées » Edith Mannoni, Ch. Massin, 64 pages.  

55 
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94   

Lot de 5 livres : « The Collector’s Encyclopaedia of Dolls » Dorothy, Elizabeth and Evelyn 

COLEMAN, Crown Publishers Inc. New York, 697 pages. « La restauration des poupées de 

collection » François THEIMER, Editions AZ Graphic, 231 pages. « Répertoire et cote des 

poupées françaises » F. THEIMER, Editions AZ Graphic, 261 pages. « Les poupées Anciennes 

Poupées européennes 1800-1930, Marianne et Jürgen Cieslik, Duculot, 160 pages. « Les poupées 

Françaises » Robert Capia, Arthaud, 211 pages.  

45 

      

95   

Lot de 5 livres : « Les collections POUPEES » Marco TOSA, CELIV, 237 pages. « Les 

Automates » Charles Rickard, Ouest France, 32 pages. « Les Automates » abc Collection, 86 

pages. « Les Automates » Eliane Maingot, Hachette, 95 pages. « POUPEES et maisons de 

poupées » Roger BAKER et Gianni VIANELLO, Grange Batelière-Paris, 74 pages. 

40 

      

96   

Lot de 4 livres : « Les Poupées » Olivia Bristol, Gründ, 176 pages. « POUPEES DE MODE » 

Maree Tarnowska » Editions d’Art Monelle Hayot/Vilo, Paris, 144 pages. « The Collector’s 

HISTORY OF DOLLS » Constance Eileen KING, HALE, 608 pages. « Rare Character Dolls » 

Maree Tarnowska, Hobby House Press, Inc. 144 pages. 

40 

      

97   

Lot de 6 livres : « LE BEBE Jumeau » François THEIMER, Les éditions de l’amateur, 213 pages 

(couverture écornée). « Poupées exotiques » Lydia et Joachim F. Richter, les éditions de 

l’amateur, 128 pages. «Les poupées anciennes » Robert CAPIA, Ouest France, 32 pages. «LES 

POUPEES » Kay Desmonde, Robert LAFFONT, 72 pages. « Le livre des poupées » Marthe 

Seguin-fontes, Gautier-languereau, 57 pages. « Poupées du Temps Passé » Catherine BRISOU, 

Pierre GAUTHIER, éditeur, 128 pages.   

40 

      

98   

Lot de 4 livres : « Amour de poupées » Hermine, Editions Ozalid, 155 pages. « Madame la 

poupée Bleuette » François Theimer, éditions Polichinelle, 168 pages. « A Collector’s Guide to 

DOLLS » KERRY TAYLOR, WELLFLEET PRESS, 96 pages. « Madame Alexander COLLECTOR’S 

DOLLS » PATRICIA SMITH, Crown Publishers Inc. New York, 314 pages. 

40 

      

99   

Lot de 5 livres : « Les Collections POUPEES » Marco Tosa, CELIV, 237 pages. « Le guidargus 

des POUPEES et BEBES » FRANCOIS THEIMER, les éditions de l’amateur, 213 pages. 

« Antique Bisque Doll » texte en japonais, très belles photos ! « LE GRAND LIVRE DE LA 

POUPEE » Manfred Bachmann Claus Hansmann, Editions Siloé Paris, 205 pages. 

« MERVEILLEUSES POUPEES » CAROLINE GOODFELLOW, Prestige Solar, 160 pages. 

75 

     

100   

Lot de 2 livres : « Les Poupées » CARL FOX, SEGHERS éditeur Paris, 343 pages. « Collection 

Marie-Camille de Monneron », Maître Gilles Néret-Minet, 87 pages. Joint 2 

calendriers poupées/enfants  l’1 de 1991,  et  L’autre à système. 

45 

     

101   

Lot de 4 livres : « BRU-PUPPEN » Lydia und Joachim F. Richter, Laterna magica, 104 pages. 

« LE BEBE Jumeau’ François THEIMER, éditions Polichinelle, 211 pages. « LE MONDE DES 

POUPEES » Eileen King, Edita. VILO, 255 pages. « Poupées » NELLA CRESTETTO OPPO, Ars 

Mundi, 197 pages. 

60 

     

102   

Cuisinière UNIS France JEP, électrique en tôle crème motifs bleus, 2 feux + réserve d’eau, 4 

portes ouvrantes en façade+ robinet+ petite porte coulissante, porte-serviettes, 25x 31x 23,5 

cm.   

 

100 

     

104   

Un Lit de poupée en bois naturel clair Louis Philippe, 23x 41x 22 cm. 

 

60 

     

105   

Un Lit de poupée en bois naturel clair Louis Philippe, 23x 41x 22 cm. 

 

60 

     

108   

Lot de 4 livres : « Jumeau Les plus belles poupées françaises » Constance Eileen King, Edita. 

VILO, 120 pages. « POUPEES » Robert CAPIA, Arthaud, 143 pages. «L’AME DES POUPEES » 

75 
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Marco Tosa Graziella Pellicci, Flammarion, 272 pages. « Merveilleuses Poupées » Caroline 

Goodfellow, Prestige Solar, 160 pages. 

     

109   

Lot important de revues poupée, livret « Si Huret m’était conté » François THEIMER ; 8 

numéros L’ESTAMPILLE, « ANTIQUITES & Objets d’art », « French Dolls in color » ; 38 

catalogues de vente et congrès. 

30 

     

110   

Lot comprenant : « Polichinelle la gazette des poupées, jouets et automates de collection » 

François THEIMER N°27-30 1993, 200 pages. « Encyclopedia Polichinelle Volume 4 » François 

THEIMER, 101 pages. Lot de 9 revues poupées : « Marché aux puces », « madame 

FOUINEUSE », 5 « abc », « Trouvailles », « Antiquités & objets d’art ». 

10 

     

111   

Collection de la revue Polichinelle, François THEIMER, n° 1 à 26, soit 26 numéros très 

intéressants et fort bien illustrés. 

50 

     

112   

Malle noire de poupée en bois clouté, poignée cuir, serrure laiton, 17x 36x19 cm, 1 chemise de 

présentation 24 cm, 1 robe d’été blanche et bleu passé 27 cm, un ensemble crème jupe plissée 

et caraco, 2 dessous de robe 24 cm, 1 fichu, 3 jupons, 1 culotte, 1 robe à rayures rose pâle 38 

cm, 1 robe rose à fleurs jaunes 33 cm et carrure 12 cm, robe lainage rose à galons noirs et 

ceinture. H: 43 cm et carrure 16 cm. Jolie chemise de présentation blanche à galons et plastron 

dentelle sur fond rose. H: 30cm et carrure 13 cm. Petite robe-tablier en piqué blanc et dentelle 

26 cm, jupe soie écrue broderies en relief. H : 20 cm, 3 bonnets, sac soie brodé, beau chapeau 

soie vieux rose à fleurs passées de côté. D:10 cm, chapeau velours rosé garni plumes d’autruche. 

310 

     

113   

Malle bordeaux à lanières noires cloutées laiton et ferrures métal, 2 poignées, pas de serrure, 

12x 33x 20 cm. 4 jupons, caraco, chemise de nuit. H : 56 cm et carrure 13 cm,  pantalon piqué 

blanc 17 cm, petits travaux couture lingerie, 3 bonnets, chapeau dentelle brodée. D: 6 cm, 1 col 

fourrure marron, 1 cape daim vert sombre col fourrure, robe-tablier coton fleuri rose galon 

rouge et blanc. H : 33 cm, 3 petits sacs dont 1 brodé de perles bleu ciel, paires d’espadrilles 3,5 

cm, bouquet fleurettes blanches, 3 chapeaux dont 1 fourrure blanche. D: 6 cm, un large bleu 

ciel à dentelle 7 cm, et un en vannerie ruban bleu ciel et bleu 4,5 cm. 

130 

     

114   

Lot de deux manchons fourrure blanche bouclée, l’un avec dos tissu satiné écru. L : 20 et 15 cm, 

dans leur boîte d’origine ; et deux ombrelles dont l’une tout en dentelle écrue doublée soie 

beige rosée, fusée, manche en laiton travaillé et lapis-lazuli. L : 57 cm ; l’autre ombrelle en soie 

bleu ciel fusée à bouquets de fleurs roses et franges, manche en os travaillé pliant. L: 59 cm. 

180 

     

115   

Malle marron imitation cannage, à lanières en bois façon bambou cloutées, serrure laiton, clef, 2 

poignées, 26x 44,5x 28 cm. 11 beaux bonnets bébés en dentelle, broderies, galons, fleurettes ; 

1 chaussure cuir foncé 7,6 cm, 1 paire de chaussures foncées fusées marquées à la fillette 

« DEPOSE 11 », paire de chaussures à talon plus récentes 8 cm, 1 brassière, lingerie blanche et 

rose, 1 col hermine, cape et manchon assorti fourrure bouclée blanche, chemise de nuit. H: 44 

cm dentelle à l’encolure, belle chemise de présentation blanche à rubans rouges. H: 45 cm, 4 

robes en filet brodé blanc et dentelle H: 42 cm, 4 tabliers coton, piqué, dentelle, 1 robe de 

baptême organdi et tulle brodé de dentelle à doublure rose, 1 capeline bleu passé, 3 chapeaux 

vannerie à fleurs, 1 canotier ruban velours bleu, 1 chapeau satin rouge et dentelle, 1 noeud 

dentelle noire, chapeau vert amande , étole rose, col dentelle blanche, 1 bavoir, 1 paire de 

chaussettes en filet, 1 bourse brodée de minuscules perles, parapluie soie marron fusée 30 cm, 

ardoise, bouquets de fleurs d’oranger et fleurs en soie. 

230 

     

116   

Copenhague Royal, tête porcelaine fixe sur collerette, marquée à l’intérieur : « 99 X 

DENMARK », yeux peints bleus, bouche fermée, cheveux peints moulés châtain foncé chignon à 

bandeaux. H : 14,5 cm. Joint 1 panier ancien en osier à double poignée et 2 lanières en cuir, 20x 

29x 16,5 cm. 

60 

     

117   

Malle marron à couvercle bombé, lanières bois clouté, deux poignées cuir fusé, 31x 45x 27 cm. 

Tour de berceau garni de dentelle, une paire de chaussons de bébé 11 cm en broderie ; 

250 
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charmant tablier rouge à deux poches et galon brodé blanc. H :44 cm. Douillette en fourrure 

blanche bordée de faille écrue carrure 33 cm ; col en fourrure blanche bouclée, chemisette en 

dentelle, corsage en filet. H : 24 cm. Grande coiffe écrue, 6 bonnets coton et dentelle dont 1 

bouillonné rose avec guirlande de grosses fleurs ; pochette brodée de perles blanches ; 1 

manteau col marin en piqué blanc. H :49 cm ; 1 noeud en soie noire ; 2 robes de baptême blanche 

et écrue ; 2 manteaux de baptême lainage soie dentelle, 1 paire de chaussons, 1 paire de 

mitaines roses en laine ; une aumônière dentelle ; 2 paires de chaussettes ; ravissant chapeau 

feutrine marine et voilette ; col en vison ; 3 bavoirs. 

     

118   

« BAPS original Western Germany » petit théâtre (9,5x 18,5x 6 cm) de marionnettes en feutre 

tissu carton dans sa boîte d’origine, 9 personnages : les 3 petits cochons, le loup, la girafe, la 

bergère avec son râteau, et Hans et Gretel (H: 11 cm). 1 paire d’yeux d’ours. D:1 cm ; petite 

poupée blonde contemporaine sur sa carriole à tête de cheval ; 2 poupées grand-mère chiffon ( 

l’1 avec son moulin à café, l’autre avec son tas de bois ; 3 santons en terre 17,5 à 31 cm ; 1 

enfant Jésus en cire 16 cm, ; 1 petit jouet allemand Erzgebirge 15 cm ; 10 santons en terre 

cuite 11 cm. Grande poupée en bois 53 cm aux traits peints, que le haut du corps, coudes 

mobiles, longue robe damassée dorée. 

30 

     

119   

Lot de 24 paniers fruits, fleurs, poule, oiseau, un sac de voyage en cuir et laiton 11,5x 15 cm, 

deux bourses en tissu, un boîte en métal, petite bourse cuir vert 4x5 cm, petit porte-mines 

argenté 6 cm. Petite mallette cuir (lézard ?) 6,5x 23x 9 cm, à deux grandes lanières et deux 

bourses ouvrant sur les côtés, fermeture métal avec languette accidentée, doublée satin moiré 

pourpre, petit miroir, trois porte-plumes cornaline et agate bleue, trois porte-mines os et métal 

doré ou argenté, coupe-papier en os, deux dés à coudre dont un doré minuscule, une épingle à 

cravates trèfle à quatre feuilles, étui à aiguilles écru. Le tout dans une grande valise. 

60 

     

120   

Beau et grand mannequin ancien d’homme sans tête, bas des jambes et bras en bois, bras 

articulés et rares phalanges articulées, très belles mains, plastron velours rouge, « F.S 40 

Breveté PARIS SGDG» et marque en rouge illisible. H : 154 cm. 

850 

     

121   

Belle et grande maison de poupée en bois style victorienne. 88x66x33 cm. Ouvrant en façade à 

deux portes, trois niveaux, six pièces, trois paliers, huit fenêtres à petits carreaux rideaux et 

une porte d’entrée à deux colonnes et portique, corniche décor d’ange dans un médaillon, 2 

cheminées à 4 conduits, toit recouvert de papier trompe-l’oeil briques rouges, toit amovible. 

Nombreux accessoires anciens et récents. Rez-de-chaussée 1 cuisine, avec cuisinière métal 

6,5x 9,5x5,5 cm, turbotière cuivre jaune, moule poisson, cocotte métal rouge, buffet 3 tiroirs 

et 2 portes ouvrant, 1 table, une chaise, batterie de cuisine, hotte cuivre et bois, ravissant 

panier tressé miniature, bassine métal émaillé gris/bleu, moulin rouge, cuveau bois avec battoir 

et jolie petite pelle, compotier de fruits, pots en terre, verrerie, fer à repasser, tonneau, chien 

dans sa panière, lampe à huile au mur, comtoise peinte blanche, lanterne, mignonnette tête 

biscuit traits peints corps compo semi-articulé, habits de niçoise 9 cm.Palier : poussette style 

victorienne métal et cuir noir extérieur et matelassée cuir blanc intérieur sur trois roues, 11x 

11 cm ; porte-parapluie avec petit battoir à tapis, chien, malle bois, valise cuir 2,5x 5 cm. Salon : 

1 violon dans son écrin avec archet 9,5 cm, un rouet, cheminée avec théière et pot à lait, 1 

panier métal à bois, nécessaire de cheminée, petite étagère en bois, ensemble de salon : canapé, 

table, deuxfauteuils, buffet à deux portes ouvrantes, porte-serviettes doré, petite 

bibliothèque avec coupe verre et fleurs rose pâle séchées, 1 brioche en emballage doré, 1 pouf 

avec arrosoir porcelaine, pendule dorée surmontée d’1 cavalière avec son chien, adorable service 

à thé porcelaine peinte en l’état: théière1 cm, pot à lait, sucrier, plateau et deux cuillers en 

métal ; beau pare-feu argent et jade 6x 5,4 cm. Second salon : belle mignonnette tête biscuit 

mobile sur corps semi-articulé composition, bouche fermée, yeux verre fixes foncés, perruque 

cheveux blonds à 2 tresses et vêtements d’origine dentelle et broderies écrue ravissante ! ht : 

12,5 cm ; 2 mignonnettes composition 8 cm vêtements soie brodée et garçonnet tissu 8 cm, un 

1020 
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tapis, canapé ancien bleu à franges et deux fauteuils+deux chaises+ assorties + table, 

chandelier métal + cinq bougies, pot porcelaine 2 cm, verrerie dont paire de chandeliers verre 

soufflé, psyché bois travaillé 15,5 cm, cartel imitation vernis martin, coucou bois, jardinière-

panier mural, vannerie + fleurs séchées, travailleuse en citronnier style Empire de Herbillon à 

un tiroir et couvercle ouvrants, clef, 6,5x 5,5x 4 cm, vitrine garnie. Palier 1er étage : statuette 

page en terre cuite signée « A. HANNE » 8 cm, tapis, lanterne murale et bouquet de fleurs. 

Bibliothèque : deux mignonnettes, l’1 tête biscuit aux traits peints brune 12 cm, l’autre en 

plastique articulé Germany 10 cm, un bureau-ministre dessus cuir brun à 9 tiroirs ouvrants, 

encrier double os ou ivoire 1,8 cm, lampe style Tiffany, quatre livres,  minuscule encrier avec 

plume, serre-livres tête de cheval, fauteuil pivotant, corbeille à papiers, table à jeux à damier, 

deux  bougeoirs verre, jeu d’échecs miniature 2 cm, bibliothèque toute garnie 18x 10 cm, chaise 

ancienne bois garnie rose, deux fauteuils velours rouge, pochette cuir bordeaux, tapis, coussin, 

panier de trois chats 2x 2,5 cm (bronze de Vienne ?), porte-revues bois, paniers et fleurs 

séchées, vitrine avec collection de pierres et coquillages, vase Murano rose. Chambre 

d’enfants : un tricycle métal rouge, deux  attelages l’un argenté 10 cm avec un cheval tirant un 

traîneau conducteur à l’arrière, l’autre en métal peint marron : âne tirant charrette 5,5 cm ; pot 

de fleurs 1,5 cm ; garçonnet bois peint 5 cm ; Attelage bois diligence deux chevaux et son 

cocher 11 cm ; mini - train bois 9 cm ; cheval à bascule métal ; Couple petites poupées anciennes 

4 cm bois peint manque un bras gauche, jambes mobiles ; Petite table, napperon, trois petits 

livres, panier de fleurs, tapis, coffre à jouets, canapé velours violet ; une mignonnette ancienne 

tête porcelaine yeux peints bleus, cheveux peints blonds, membres biscuit, 8 cm ; Fauteuil, 

mignonnette châtain 8 cm ; miroir pivotant 4,5x 5 cm ; commode ancienne bois à filets dorés à 

deux  tiroirs, deux vêtements ; pot de chambre, meuble toilette, lit métal doré. Palier 3è 

étage : paravent noir décor fleuri et angelots, chandelier 3 branches verre soufflé, échelle 

bois, 2 boîtes l’1 à chapeaux, parasol, chapeau dentelle. Chambre : un canapé ancien+ deux 

chaises assorties bois tissu rouge ramages ; Rare et belle mignonnette ancienne tête mobile 

biscuit (marquée en creux 0 en haut de la nuque), sur corps semi-articulé en biscuit, yeux en 

verre fixes bleus, bouche fermée, cheveux naturels blonds d’origine, lingerie et robe d’origine 

soie turquoise et dentelle, H :12 cm ; une chaise assise soie rose pâle et un lit à rouleaux avec 

sa literie, trois chapeaux paille garnis, un tapis, secrétaire à rouleaux quatre tiroirs, un 

chandelier, un vase verre, trépied avec pot de fleurs, miroir doré aux murs, un médaillon, table 

de nuit marquetée à trois tiroirs signée Herbillon ; 1 table de toilette, coiffeuse avec psyché 

pivotante, deux tiroirs ouvrant, dessus imitation marbre blanc, pot en os, un vaporisateur à 

parfum avec poire, vasque et son broc en verre opaliné blanc émaillé fleurs roses, peigne brosse 

et miroir façon écaille 1,5 cm, bougeoir verre. 

     

122   

Jolie petite poupée tête biscuit marquée en creux « 2 Walkure germany », yeux en verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte (pas de dents), oreilles percées, deux trous de fabrication en haut 

du crâne et deux dans le cou, calotte carton et restant de cheveux en mohair blond. Beau corps 

articulé à 4 boules, beaux vêtements d’origine : lingerie blanche à petite dentelle, panty, deux 

chemises, cache-cœur, langes, dessous de longue robe en soie couleur ivoire, belle robe de 

baptême en fil blanc à broderies et dentelle, bonnet en tulle blanc  volanté avec ruban de soie 

et nœuds, chapelet blanc. H : 34 cm. Ravissante !  On joint : une robe longue en plumetis blanc 

et galons dentelle ; une chemise de nuit + une chemise courte ; robe longue en piqué blanc et 

bretelles croisées avec galon volanté à broderies ; robe courte en piqué blanc à galons roses ; 

robe en vichy rouge à plastron et tour des petites manches en broderie blanche ; couffin 

vannerie, garniture en plumetis blanc doublé satin ivoire, matelas en crin, drap brodé, deux 

couvre-pieds : satin ivoire et satin rose ; un  oreiller rose en plumetis, un oreiller avec sa taie 

bordée de dentelle + une taie à dentelle. (Joint : jolie robe en piqué blanc avec plastron en 

broderie. H: 22 cm, manteau ¾ col bateau en piqué blanc, deux chemises de présentation 

écrues, un bonnet, deux robes roses dont jolie robe-tablier rose à deux poches et ceinture, 

180 
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chemise de nuit, petits vêtements laine tricotée rose et bleu ciel.) 

     

123   

Enfant Jésus en cire aux beaux yeux en verre bleu fixes, bouche entr’ouverte, cheveux 

naturels très fins blond cendré, corps en cire bourré de paille, à refixer la tête, mains 

accidentées et 3 doigts de pied, lingerie soie écrue damassée, H: 29 cm environ. 

30 

     

124   

François GAULTIER, « F. 9. G » Superbe tête biscuit pressé, très beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche fermée, oreilles percées, discret fêle haut du front. 

 

1100 

     

125   

« 1911. Germany 10/0 » beau et rare polichinelle tête biscuit yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, belle perruque d’origine cheveux blanc poudrés rouleautés. Poignets et mains fixes en 

biscuit, (manque pouce main droite), 1 trou dans chaque main d’origine pour tenir les ficelles et 

grelots. Superbe costume d’origine de polichinelle en soie écrue à parements dorés, dentelle 

écrue, nœuds soie rose, bosse dans le dos, chaussons en soie rose pâle, mi-bas écrus, jabot 

dentelle. H:  52 cm. 

450 

     

126   

« SFBJ PARIS 11 » Jolie petite poupée de 26,5/27 cm tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte 4 dents, calotte carton et perruque d’origine en mohair châtain avec 

belle coiffe d’origine de savoyarde en velours noir et galons dorés. Corps articulé numéroté 2 en 

haut du dos, manque majeur main gauche. Vêtements d’origine, jolie chemise de présentation en 

fil écru à plastron dentelle et rubans soie bleu ciel, jupe + caraco tissu gris/noir à galon velours 

noir, tablier soie verte bordé au bas dentelle noire avec ruban satin noir à la taille et fichu 

assorti. 

270 

     

127   

2 boîtes de jeux avec leur notice : « Damier de Paris à trois joueurs » Breveté SGDG, 

charmante illustration du couvercle ; et « L’Impromptu ou jeu des Syllabes ». 

30 

     

128   

2 boîtes de dominos, dont rare « Domino Musical de Margueron pour apprendre la musique aux 

enfants » ; et dominos en ébène et os. 

45 

     

129   

Lot de 3 jeux début de siècle années 1900, dont 1 jeu de cubes en coffret avec charmante 

scène sur le couvercle,  jeune paysanne donnant le grain à ses poules.38,5x 33,5 cm. 

 

Jeu " Décalcopeinture pour fillettes et garçonnets " .26x 31 cm, avec album de décalcomanie, 

livret chromos + chromos en vrac : fleurs, enfants, anges, etc.  

 

" WENEBRIK, jouet de construction et métal instructif et architectural " boîte n°1 avec livret 

et pièces métal.-Joint : carton " jeu de l'oie " bien illustré 43x 57 cm. Et " jeu de l'oie " toilé, 

pliable dans son étui bordeaux, 35,4x 44,5 cm.  

 

40 

     

132   

Torpédo, voiture en tôle peinte vert kaki, mécanique avec sa clef, fonctionne à l’exposition, 

intérieur vert, garde-boue et marchepieds noirs, 4 roues tôle bleu canard. 9x26 cm. 

100 

     

133   

Moto mécanique tôle lithographiée, motard rouge avec dossard de course nté 3, sur socle à 2 

roues tôle. Fonctionne, clef d'origine. Ht : 8,    L : 13,5 cm. 

60 

     

136   

Robe à paniers XIXe de jeune fille, en soie et satin bleu ciel et jaune, large col dentelle écrue, 

garniture galons dorés et pendeloques de perles couleur cristal, doublée écrue et jupon tulle 

jaune, H: 1m, carrure : 33 cm, quelques restaurations d’usage. Joint paire d’escarpins fusés en 

satin bleu pâle bordés fourrure gris clair, décorés de fils de perles couleur cristal, L : 20 cm, et 

petit écrin idem satin bleu à perles et plume (garniture cheveux ?). 

60 

     

137   

Petite poupée de 27 cm, tête biscuit 8/0, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, corps 

articulé (rapporté ?), perruque rapportée à l’époque cheveux châtain clair. Vêtements 

folkloriques anciens d’alsacienne, jupe rouge croquet vert, idem au tablier marron, ceinture 

150 
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velours, fichu soie grise à motifs blancs frange dorée, corsage blanc. 

     

138   

Landau de poupée en tôle peinte bordeaux à filet noir et bois, capote refaite en moleskine beige 

rosé, poignée en porcelaine blanche, sur 4 grandes roues métal, 47x 48 cm. 

40 

     

139   

« SFBJ 252 PARIS » reproduction de bébé boudeur, tête biscuit bouche fermée, yeux verre 

bleu fixes, perruque cheveux blond/roux. Corps semi-articulé aux membres arqués, robe en 

piqué blanc et volants broderie anglaise, bonnet ancien en dentelle fine bordée d’un ruban soie 

jaune pâle. H: 38 cm. Joint fillette contemporaine, tête- buste biscuit, châtain clair à 2 

tresses, aux yeux bleus, membres biscuit, jolie robe beige ajouré à boutons de roses, paletot 

gris blanc, chaussures marrons. H: 34 cm. 

60 

     

141   

Commode de poupée en bois clair façon bambou à 3 tiroirs, dessus bois peint laqué blanc 

(trompe-l’œil marbre), bon état malgré très discrète petite fente à 1 angle du plateau. 29x 30x 

15 cm. 

40 

     

142   

Rare et étrange bébé Motschmann tête en bois peint laqué rosé, décapé et blanchi devant 

autrefois, crâne plein, yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles bien dessinées, tête 

mobile sur collerette bois laqué. Hanches, fesses rebondies, avant-bras et mollets-pieds en 

bois, le reste du corps tissu bourré, mécanisme à soufflet dans le ventre, elle couine. Robe 

longue d’origine à carreaux rouges et blancs, petit plastron dentelle blanche. Ht : 48 cm. 

 

250 

     

143   

« BRU JNE 6 » beau bébé BRU tête biscuit pressé, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche 

fermée, oreilles percées, teint pâle très belle expression de visage, dommage tête recollée 

haut du front et côté gauche. Corps articulé d’origine à poignets fixes laqué rose pâle, écailles 

d’usage, beaux pieds, belles mains bien qu’écaillés. Lingerie d’origine en fil blanc à dentelle : 

panty, chemise et chemise de jour plus longue, dessous de robe rapporté coton blanc à galon 

dentelle. Ht : 40. 

 

1900 

     

144   

« SCHUTZ-MARKE 12 ½ » poupée tête-buste en rhodoïd marquée à la tortue, yeux en verre 

brun (dormeurs à l’origine), cheveux mohair blond, restant de petite tresse de côté. Beau corps 

en peau articulé aux hanches et genoux, bras articulés à boule en bois et composition, mains 

accidentées. H : 45 cm. 

 

80 

     

145   

« Germany 174 » ravissante petite poupée, tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche 

ouverte, perruque collée cheveux mohair châtain clair. Beau corps articulé à 4 boules, à 

retendre les caoutchoucs. H : 29 cm. 

 

120 

     

146   

« DEP 8 » jolie poupée tête biscuit marquée en creux « DEP 8 » et 2 trous de fabrication dans 

la nuque, dommage cassée lors du départ ! du côté droit du visage, à recoller ! pas de manque, 

belle expression, yeux en verre bleu à restant de cils, avec le contrepoids, à refixer en 

mécanisme dormeur ; bouche ouverte, oreilles percées, perruque d’origine en cheveux naturels 

châtains. Beau corps articulé, à peine quelques petites écailles d’usage (mains dont main 

gauche) ; robe de style en ottoman couleur ivoire, collerette et galons dentelle lyonnaise, 

ballerines et sac vannerie assortis. Ht : 51 cm. 

 

80 

     

148   

JUMEAU, superbe et grand bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit marquée au tampon 

rouge « DEPOSE TETE JUMEAU 16 », yeux émail brun fixes (infime et minuscule  écaille sous 

l’œil droit), belles oreilles d’origine rapportées percées avec boucles couleur corail (infime 

écaille oreille droite), calotte liège rapportée collée et perruque rapportée en cheveux naturels 

châtains à anglaises et frange. Beau corps articulé marqué au tampon bleu « BEBE JUMEAU Bté 

2350 
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S.G.D.G. DEPOSE », quelques repeints mollets…Robe de style rapportée en soie fusée rose pâle 

à larges galons dentelle, socquettes et chaussures noires vernies rapportées. Beau bébé 

JUMEAU rare par sa taille extrême, taille 16 H:88 cm. 

 

     

149   

Boîte "Ombres Chinoises Transformations Instantanées ", belle illustration du couvercle avec 

lot de silhouettes en carton noir découpé. Joint 3 puzzles scènes d'enfants, chats, poules, 

…41x31 cm, couvercle désolidarisé de la boîte, manque 1 pièce d'1 puzzle. Joint 1 boîte de nain 

jaune état moyen. 

45 

     

150   

« Raphaël Tuck & Fils Editeurs, Paris Londres, New York, Berlin Importé », superbe ensemble 

d’animaux en carton découpé articulé polychrome, estampillés et numérotés au dos (marquage au 

dos, description et numéro de l’animal, sigle de la marque, breveté France Angleterre Allemagne 

Amérique), 14 pièces : bouledogue, chameau, chèvre, daim, cochon 12,7 x 23,5cm, St Bernard, 

singe, léopard, coq, canard, hibou, âne, lapin 18 x 22,5cm, ours blanc. Bel état, cf. 1 patte 

incomplète… 

 

70 

     

152   

" SNF France 21 " communiante en celluloïd, yeux peints bleus, cheveux mohair blond, corps 

semi-articulé, tête fixe, vêtements d'origine en tulle blanc, dans sa boîte 

d'origine. 

 

20 

     

153   

Charmant puzzle bois découpé 13x 21cm, décor champêtre quelques manques, joint 7 carton 

découpé pour dessin. 

10 

     

155   

BRU Jne 9, superbe bébé BRU, tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, bouche 

fermée, oreilles percées, calotte liège d’origine collée, perruque ancienne  (toujours dans la 

famille) en cheveux naturels châtain clair, teint pâle, très belle expression de visage, collerette 

biscuit marquée en creux « BRU Jne » sur l’épaule gauche, avec naissance des seins. Corps en 

peau très bon état, restant d’étiquette d’origine sur le buste écrit en rouge : « BEBE Breveté 

SGDG, Tout Contrefacteur Sera Saisi et Poursuivi Conformément à la Loi », mollets et pieds en 

bois avec articulation aux genoux, beaux pieds malgré 2 orteils pied gauche usagés, manque les 

bras, ht : 60 cm. 

 

6700 

     

156   

Salon de poupée et ses 2 mignonnettes Pierrot et Colombine, grande boîte en carton rouge, 35x 

40,5x 41 cm, le couvercle et l’avant s’ouvrent, (couvercle un peu usagé), intérieur tapissé 

damassé jaune, 1 fenêtre, rideau, 2 appliques et napperon en dentelle écrue. Salon velours 

pourpre, armature en plumes blanches, comprenant : 1canapé L : 14, ht : 9 cm, 2 fauteuils et 2 

chaises ht : 13 cm, 1 table ronde à 3 pieds, 1 table carrée à 4 pieds avec tablette dessous, 3 

pots de fleurs, 1 miroir mural, 1 pouf et 3 coussins dont 1 quadrillé, en soie jaune et rouge, et 2 

adorables mignonnettes : Pierrot et Colombine, tête biscuit « Unis France 301 », yeux en verre 

fixes foncés, bouche ouverte, corps composition semi-articulé avec chaussettes et chaussures 

peintes moulées, beaux vêtements d’origine Pierrot et Colombine, blancs collerette dentelle, 

coiffe noire et chapeau pointu, ht :16 cm. 

 

300 

     

158   

Lot de 6 bateaux plomb CBG anciens dans leur boîte d’origine marquée « AU NAIN BLEU 

LYON »pour 2 d’entre elles, état des bateaux : très bel état, peinture d’origine (tourelles 

présentes sur Lexington), 6 boîtes d’origine manque 1 couvercle en cellulo, 1 boîte a 1 angle 

coupé. Composition : « INDIANAPOLIS »,  « CALIFORNIA », « LEXINGTON », « JEAN-

BART », «LE BEARN », 1 cuirassier dans 1 boîte « INDIANAPOLIS ».  (de 113 à 150 mm). 

100 

     CBG anciens voiliers plomb peint vendu en boîte. Sous ficelle d’origine. Peinture d’origine parfait 200 
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159   état, boîtes complètes bel état. Plusieurs boîtes avec étiquette « AU NAIN BLEU 53 Rue de 

l’Hôtel de Ville LYON ». Composition du lot : 11 boîtes. Boîte n°1 « La Nina, la Pinta, la Santa-

Maria, caravelles de Christophe Colomb ». Boîte n°2 : 3 Galions XVIè siècle. Boîte n°3 : 2 

Galères  « Patronne » et « Don Juan ». Boîte n°4 : 2 galères « Réale » et « de Malte ». Boîte 

n°5 : 3 Galions XVIè siècle. Boîte n°6 : voilier « Le Congress » (1 étiquette ajoutée dans la 

boîte). Boîte n°7 voilier « Cargo ». Boîte n°8 voilier « Le Gomer ». Boîte n°9 voilier vapeur « La 

Gloire ». Boîte n°10 voilier vapeur « Le Gomer ». Boîte n°11 voilier « Comberland ». 

     

160   

Ensemble de bateaux de marque CBG, fabrication ancienne, boîtes jaunes « Histoire de la 

marine » avec étiquette « Au Nain Bleu » sur la plupart des boîtes, 14 boîtes toutes complètes 

d’origine, bel état. Composition : navire de guerre « Le Provence », navire de guerre « le 

Colorado », porte-avion « CORAL SEA », navire de guerre « Portland », péniche de 

débarquement « LCT », bateau « Landing Craft », cuirassiers « Merrimac » et « Monitor », 

« D’Entrecasteaux », « Torpilleur à hampe », « Montcalm », « Cargo 2000 tonnes », « Amiral 

Charner », 2 « Show-Boat » 3 « Les Barques des Normands ». 

250 

     

161   

Plomb creux période 1914/1918 poilus au combat, tenue bleu horizon. Lot comprenant 15 soldats 

à pied au combat, 1 soldat avec mitrailleuse, 1 motard, 1 rocher, joint 1 mitrailleur couché plomb 

peint et sa mitrailleuse, 1 canon plomb peint, 1 char d’assaut 14/18 plomb, 1 cavalier sabre 

cassé, 1 petit char tôle mécanique sans chenille. Le tout en peinture d’origine bel état. 

130 

     

162   

Plomb creux, armée française  d’Afrique (zouaves) : 3 cavaliers, 3 piétons, joint 3 cuirassiers à 

cheval 14/18, 1 chevalier moyen-âge à cheval (1 patte cassée), 1 soldat moyen-âge et 1 chasseur 

alpin à skis. Le tout peinture d’origine, bel état. 

120 

     

163   

CBG France environ 1920, terrasses beiges, période Empire, échelle 55 mm (taille standard 

CBG). Boîte de lanciers polonais (2 trompettes, 8 lanciers), boîte sans son intérieur complète 

état moyen, cavaliers bel état peinture d’origine bel état. 

150 

     

164   

CBG France période 1900, terrasses beiges, cavaliers Empire : 18 dragons de la Garde 

Impériale, peinture d’origine bel état. 

200 

     

165   

CBG France époque 1900 55 mm terrasses beiges, 1 boîte réf. 362 chasseurs à cheval : 13 

chasseurs à cheval dont 11 en peinture d’origine bel état, 2 en peinture d’origine cassés (toupet 

et sabre). 

150 

     

166   

CBG France époque 1900 55 mm terrasses beiges, 11 soldats d’infanterie au défilé 1ère 

république (4 baïonnettes cassées), peinture d’origine bon état, quelques éclats. 

80 

     

167   

CBG France 1900 55 mm terrasses beiges, 5 artilleurs à cheval, 2 mamelucks, 6 grenadiers à 

cheval, peinture d’origine bon état. 

160 

     

168   

CBG France 1900 55 mm terrasses beiges, période Empire, 9 soldats d’infanterie dont 1 porte-

drapeau+ Napoléon à pied, 3 toupets cassés, peinture d’origine bon état. 

80 

     

170   

Tête composition, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque d’origine cheveux 

naturels châtain clair, état grenier mais belle expression de visage. Grand et beau corps 

articulé, quelques écailles d’usage, à retendre les caoutchoucs, ht. totale tête + corps : 70 cm. 

Joint poupée composition tête accidentée « PARIS », reste œil gauche en verre bleu, bouche 

ouverte, corps articulé à 2 tirettes, elle couine, écailles d’usage, manque 3 doigts main gauche. 

Ht : 47 cm 

 

40 

     

171   

Service à café de poupée en tôle émaillée, décor floral rose-mauve sur fond blanc filet bleu : 1 

verseuse 7 cm, sucrier, 3 tasses (diam 4,5)/sous-tasses. 

20 

     

173   

Dinette porcelaine blanche fleurie rose feuillage vert tendre : 1 sucrier 8 cm, 9 assiettes 

(plates et creuses 7/7,5 cm, 1fêle, 1 écaille). 

50 
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180   

Dinette poterie artisanale, décor vert brun sur fond jaune : 11 assiettes 8 cm, 4 soupières diam 

4 à 6 cm, 5 mugs, 1 bol. 

25 

     

181   

Dinky Toys France référence 550 CHRYSLER « Saratoga » parme et noire, peinture d’origine 

très bel état, petite gonfle sur le capot, boîte bel état. 

90 

     

182   

Dinky Toys France 2 pièces. Réf. 540 OPEL « KADETT » bleu ciel, bon état de peinture, autos-

collants non d’origine, boîte très bel état. FORD « TAUNUS » 12 M réf. 538, bleu canard, 

phares diamant, autos-collants rapportés non d’origine, très bel état de peinture, boîte 

complète neuve. 

90 

     

184   

Dinky Toys France réf. 547 très belle P. L. 17 PANHARD orange brique, peinture état neuf,   

légère trace sur la boîte état neuf 

160 

     

185   

Dinky Toys France 2 pièces. RENAULT « FLORIDE » réf. 543, vert métallisé, peinture 

d’origine, état correct, quelques traces et têtes d’épingle, boîte complète bel état non neuve. 

VOLKSWAGEN KARMANN-GHIA réf. 24 M, peinture rouge, bel état, quelques épaisseurs, 

boîte complète grattage sur une face. 

90 

     

186   

Dinky Toys France OPEL «REKORD » réf. 554, brique et blanc, peinture d’origine état neuf, 

boîte complète très bel état. 

80 

     

187   

Dinky Toys France réf. 556 « ID 19 » CITROËN ambulance, gris et blanc, peinture d’origine, 

autocollants d’origine, superbe état, boîte complète et état neuf 

90 

     

188   

Dinky Toys France SIMCA « ARONDE » P. 60 réf. 544, bleu ciel, peinture d’origine état neuf, 

boîte état neuf 

80 

     

189   

Dinky Toys France 2 pièces. RENAULT R8 réf. 517, bleu soutenu, peinture d’origine, écailles sur 

le capot, bonne apparence générale, boîte complète bel état.  P. L. 17 PANHARD réf. 547, 

couleur lilas, peinture d’origine présentant quelques écailles, boîte complète et d’origine. 

80 

     

190   

Dinky Toys GB, JAGUAR MARK X réf. 142, bleu métallisé, peinture neuve, boîte complète avec 

déformation. Joint JAGUAR type D, couleur vert forêt, bel état, non neuve. Marque Solido. 

Sans boîte d'origine 

40 

     

191   

Dinky Toys France CITROËN P 55 laitier peinture d’origine très bel état, casiers d’origine, très 

bel état 30 pièces, boîte complète bel état. 

260 

     

192   

Dinky Toys France FIAT 600 réf. 520 couleur rouge, peinture d’origine très bel état, très 

léger frottement sur le toit, boîte d’origine complète et neuve. 

70 

     

193   

Dinky Toys France 2 pièces. FIAT 1800 réf. 548, couleur jaune paille peinture d’origine, 1 tête 

d’épingle sur le toit, autocollant rapporté, boîte complète bel état. KART réf. 512 couleur bleue 

peinture d’origine état neuf, peinture d’origine état neuf, boîte neuve. 

70 

     

194   

Dinky Toys France, Paquebot « France » réf. 870, état neuf, boîte plastique état neuf, carton 

d’emballage présent, boîte non neuve : manque rabats, scotché sur une face. 

60 

     

195   

Dinky Toys France, CAMION PETROLIER SAHARIEN « GBO » BERLIET réf. 888, peinture 

d’origine, quelques éclats, bel état non neuf, chèvre d’origine, crochet présent, boîte complète, 

les 2 cales sont présentes+2 documents, boîte complète poussiéreuse. 

90 

     

197   

Dinky Toys France 3 pièces. OBUSIER 155 réf. 819, peinture d’origine très bel état, 

autocollant rapporté non d’origine, boîte complète. UNIMOG réf. 821 peinture d’origine bel 

état, autocollant rapporté non d’origine, boîte complète non neuve. BERLIET TOUS TERRAINS 

8OD, peinture d’origine, autocollants non d’origine, boîte complète. 

60 

     

199   

Dinky Toys 2 pièces. GB : POUNDER FIELD GUN SET réf. 697, complet peinture d’origine très 

bel état, boîte complète avec cale de boîte (trace de scotch). Dinky Toys France : BERLIET 

PORTE-CHAR réf. 890, jantes concaves, peinture d’origine quelques éclats, autocollant non 

d’origine rapporté, boîte très bel état complète avec cale de boîte. 

90 
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200   

Dinky Toys GB, 2 pièces. ROLLS-ROYCE PHANTOM V réf. 198, peinture d’origine très bel état, 

quelques frottements sur le toit, traces rouges sur le socle, boîte complète bon état.   U.S.A. 

POLICE CAR, DODGE SEDAN, réf. 258, peinture d’origine très bel état, 1 éclat, légère rayure 

sur le socle. 

80 

     

201   

Dinky Toys France MERCEDES-BENZ 230 SL réf. 516, couleur grise, peinture d’origine, très 

bel état, boîte neuve. 

65 

     

202   

Dinky Toys France : « Profileur » 100 RICHIER, peinture d’origine très bel état, tous les 

caoutchoucs présents et bon état, boîte d’origine complète bon état avec ses 3 cales et sa 

notice. 

60 

     

203   

Dinky Toys France 3 pièces. BOILOT PORTE-VOITURES réf. 39A, peinture d’origine état 

moyen, relevage cassé, boîte complète état moyen sans cale de boîte.   Super 

CONSTELLATION réf. 60C, peinture d’origine état moyen, manque 1 hélice, boîte complète 

état très moyen.  VICKERS VISCOUNT 60 E, état très moyen, empennage cassé. 

60 

     

204   

J de P train mignon : 1 loco type 120 vapeur pour pièces, 4 wagons voyageurs, rails, passage à 

niveau HORNBY, divers éléments de décor. Joint 2 wagons marchandises HO de marque 

MARKLIN. 

180 

     

205   

SOLIDO démontable avant-guerre : char couleur bronze déformé incomplet. SOLIDO 

démontable avant-guerre : voiture chromé apparemment complète assez bon état général, 

moteur présent non testé. Le tout présenté dans une boîte SOLIDO (jouet à transformations). 

110 

     

206   

Ensemble de pièces  d’hydravion Meccano présenté dans 1 boîte de jouets. Joint de marque 

Dinky Toys : le NORMANDIE état correct, peinture d’origine écaillée, léger manque de métal. 

80 

     

207   

HORNBY : 1 locomotive vapeur 020 électrique et son tender (moteur non testé), 2 wagons 

voyageurs 2è et 3è classe de couleur verte, 1 wagon à bestiaux bleu (1 étiquette collée sur le 

toit), 1 wagon STEF, 1 wagon bi-foudre, lithographie et peinture d’origine, état correct, non 

neuf. Joint ensemble de rails, aiguillages et éclisses, transfo, de marque HORNBY. 

60 

     

208   

HORNBY : autorail double articulé après guerre, lithographie d’origine, état correct, moteur 

électrique non testé. Joint 1 gare de marque HORNBY n°18 (complète ???) dans sa boîte 

d’origine. 

80 

     

209   

CBG environ 1920, terrasses brunes, 1 boîte réf. 362/6 contenant 17 grenadiers au défilé dont 

1 gradé, 2 tambours, 14 soldats au défilé arme à l’épaule, peinture d’origine bon état, 

baïonnettes bon état. 

130 

     

210   

CBG environ 1920, terrasses brunes, 11 soldats d’infanterie légère au défilé dont 1 officier, 1 

tambour, 1 porte-drapeau, 8 défilant arme à l’épaule. Peinture d’origine, bon état. 

90 

     

211   

CBG environ 1920, terrasses brunes, musique des grenadiers à pied, 11pièces, peinture d’origine, 

bon état général, l’1 manque 1 instrument et 1 instrument détaché. 

75 

     

212   

CBG environ 1920, terrasses brunes, période 3è république, musique militaire comprenant : 12 

pièces, peinture d’origine, 1 toupet cassé, bel état. 

80 

     

213   

CBG environ 1920, terrasses brunes, période Empire, infanterie de ligne au défilé, 23 pièces 

dont 2 tambours, 1 officier, 20 soldats défilant fusil à l’épaule. Peinture d’origine bel état, 2 

baïonnettes cassées. 

150 

     

214   

CBG environ 1920, terrasses brunes, période 3è république, 22 pièces dont 10 chasseurs à pied, 

casque à chenille et 12 infanterie de ligne au défilé. Peinture d’origine bel état, 1 fusil cassé. 

180 

     

215   

CBG environ 1920, terrasses brunes, période Empire, fantassins au défilé, artilleurs et 

grenadiers, 25 pièces, vendus dans 1 boîte réf. 362/6 « Chasseurs de la garde », peinture 

d’origine, bel état, 1 bras avec fusil manquant. 

180 

     CBG environ 1920, terrasses brunes, période Empire, 10 voltigeurs joint 1 grenadier à cheval. 80 
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216   Peinture d’origine, bel état, complet. 

     

217   

Médecin de campagne, mannequin tête composition aux traits peints, vêtements d’origine 

Napoléon III avec accessoires. Ht environ 1M80. En l’état. 

60 

     

218   

Jeune femme belle époque châtain clair aux yeux bleus, mannequin tête caoutchouc, beaux 

vêtements dentelle, soie, boa, large chapeau, gants, boucles d’oreille Croix de Lorraine,… Ht 

environ 1M75. En l’état. 

220 

     

219   

Jeune femme années 1900 blonde aux yeux bleus, mannequin tête caoutchouc, vêtements 

Napoléon III noirs, crêpe de soie rayé bordeaux et noir, boa, chapeau crêpe, petit sac brodé, 

gants, quelques bijoux, …Ht environ 1M75. En l’état. 

100 

     

220,1  

Mannequin tête caoutchouc (base metal "postiches d'art J.LECLABART FRANCE"), ensemble 

faille de soie noire: jupe longue et sa veste bordée de jais, longue cape lainage, collerette soie, 

boa...broche aigle métal doré. H: 175 cm environ. En l'état.  

100 

     

221   

Jeune femme années 1900, châtain clair aux grands yeux bleus, mannequin tête caoutchouc, 

vêtements dentelle, faille de soie, chapeau, bijoux, …Ht environ 1M70. En l’état. 

100 

     

223   

CBG environ 1920, terrasses brunes, armée française, chasseurs alpins fanfare et soldats au 

défilé : 12 musiciens, 9 soldats défilant fusil à l’épaule, 1 officier, 1 porte-drapeau (larges 

écailles au drapeau), soit 23 pièces bon état peinture d’origine. 

130 

     

224   

CBG environ 1920, terrasses brunes, armée française, chasseurs alpins musique au défilé : 21 

pièces, peinture d’origine, bel état, 1 instrument à refixer. 

160 

     

225   

CBG environ 1920, terrasses brunes, mousquetaires défilant arme à l’épaule, 11 pièces + 

1officier, joint 6 mousquetaires-cavaliers sans leurs chevaux. Peinture d’origine, bon état, 1 

fusil cassé absent. 

70 

     

227   

CBG environ 1920, terrasses brunes, moyen-âge, 5 chevaliers, peinture d’origine, bon état, 2 

lances cassées dont 1 absente, joint 8 pièces CBG diverses Empire et autres. 

50 

     

228   

Ensemble soldats plomb anciens, état divers, marques diverses dont CBG, + 1 soldat SFBJ 

composition, 45 pièces environ. 

70 

     

229   

Coffret CBG 3 niveaux fond décoré réf. 464-2, + 7 cavaliers demi-ronde bosse, petit modèle, 

monté mobile, 10 soldats 3è république au combat (demi-ronde bosse petit modèle) état divers, 

9 soldats CBG ronde bosse 3è république état divers peinture d’origine, 11 pièces de décor : 

arbres, tentes, barrières, etc. 

100 

     

231   

Très belle et rare poupée parisienne, tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, 

oreilles percées, 1 boucle d’origine métal rose oreille gauche, (infime écaille sous l’oreille droite 

due à 1 ancienne boucle d’oreille), calotte liège, perruque d’origine mohair blond collée avec 

peigne métal doré à 3 petites perles rouges, et ravissante charlotte dentelle brodée écrue à 

double volant plissé auréolant son visage. Tête mobile sur collerette biscuit, beau corps en peau 

à goussets aux coudes, fesses, et genoux, doigts des mains séparés, doigts des pieds bien 

marqués par une couture. Très beaux vêtements d’origine : lingerie fournie amidonnée en fil, 

tulle, galons dentelle, (panty, chemise longue, jupon …), belle robe en faille de soie violine foncé 

à galons velours et plastrons dentelle noirs, châle velours noir à volant dentelle et bordure 

perles de geai, tablier en soie bleue fusée, mi-bas écrus, chaussons noirs et sabots bois, coiffe 

dentelle noire de bressanne garnie d’un sautoir métal rose assorti à sa belle parure de bijoux : 

adorable médaillon ovale métal rose à motif central émaillé bleu et blanc avec croix suspendue, 

le tout tenu par triple chaîne serre cou, même motif de chaîne fixé sur plastron. Ht : 46 cm. 

1900 

     

232   

UNIS France 301 11, poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

calotte carton et perruque d’origine, collées. Tête montée sur un beau corps plus ancien, 

articulé à 8 boules et poignets fixes, ht du corps : 47 cm, ht poupée : 60 cm. Beaux vêtements 

d’origine, lingerie fournie à dentelle : 2 panties, un jupon,  3 chemises de jour, 1 chemise de 

220 
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nuit, 2 robes blanches à petits plis dentelle, 4 charlottes dentelle dont 1 bleu ciel, ravissante 

ombrelle bois bambou et soie vert tendre fusée, socquettes, chaussures écrues numérotées 11, 

éventail papier fusé. 

     

233   

Ravissante paire de gants en peau écrue ht : 8 40 

     

235   

Lot de galons dentelle, lingerie féminine dont petite cape dentelle,  beau jupon dentelle, 

ravissant caraco à petits plis, chemise longue soie rose broderie dentelle, 2 chemises de nuit en 

soie : rose plastron dentelle en V broderies en-dessous et l’autre couleur crème broderie 

ajourée, châles, etc. … 

70 

     

236   

STEINER, beau bébé tête biscuit pressé marqué en creux " A 15 PARIS " et au tampon rouge " 

LE PARISIEN ", beaux yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte avec rangée de dents en 

haut, infime trait de cuisson commissure de lèvre inférieure gauche, calotte carton durci et 

perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Beau corps articulé 

d'origine marqué au tampon mauve du côté gauche : " BEBE LE PARISIEN Médaille d'Or PARIS 

", 2 trous avec 2 tirettes l'une couine, lanière peau autour du buste rapportée, belles mains 

d'origine, quelques écailles d'usage : genoux, haut des cuisses, …étiquette dans le dos " 

REPARATIONS DE POUPEES EN TOUS GENRES 13, Rue du Grand-Prieuré PARIS-XIè ". HT : 

57 cm. Vêtements d'origine et rapportés, lingerie blanche à dentelle broderie : belle chemise 

de présentation d'origine, 3 jupons, chemise longue, 2 chemises courtes, 2 chemises de nuit, 2 

panties, mi-bas blancs, jolie robe-tablier à 2 poches, bavoir, dessous de robe à volants et 

perles, chaussettes, 2 mouchoirs, bottines blanches d'origine en chevreau à lacets et pompon 

ntées 10 " DEPOSE " marque à la petite fille. Robe en soie vieux rose, plastron+ manches et 

taille marquée vert bronze, canotier vannerie ruban soie crème. Présentée dans sa malle 

d'origine en bois, lanière noire cloutée, poignée et serrure cuivre, 21x 45x 22 cm, et son 

trousseau : large chapeau vannerie, béguin velours brun, 2 bérets laine tricotée rose, manchon+ 

large col en panne de velours crème et fourrure blanche, ensemble de style satin vert, robe de 

style vieux rose, ravissante robe en faille de soie vert foncé doublée soie beige rosée plastron 

dentelle écrue, manteau rouge cape poignets col velours assorti, jupe lainage rouge galons noirs, 

veste ¾ velours côtelé vert, jupe écossaise marron, longue robe motifs rouges sur fond blanc, 

plastron dentelle, sac brun papillons perles, charmante ombrelle bois+ bakélite écrue  torsadée 

garnie soie rose et dentelle, charlotte fil blanc galon dentelle ruban soie bleu ciel, paire de 

chaussures d'origine cuir noir ntées 15 à boucle métal, 3 petits sacs de style, 2 petits torchons. 

Lot de petits bijoux dont montre dorée et sa chaîne, 2 colliers : nacre et bakélite ambrée, 

chapelet corozo, 2 petites broches, 2 petites croix, éventail papier,  minuscules perles geai, 

boîte carton trompe-l'œil valise cylindrique petites perles…    

2800 

     

237   

Solido démontable série junior, « Solido jouets à transformation, Brevetés SGDG Made in 

France », 2 carrosseries de voitures mécaniques à monter, L’une tôle turquoise toit vert 

bouteille, l’autre bleu métallisé ; clef, 2 banquettes rouges, 1 châssis avec moteur, 2 roues de 

secours, boîte et notice d’origine, échelle 1/43è. Solido démontable, série Junior. 

95 

     

238   

Solido char Russe « SU 100 » réf. 208, avec sa boîte d’origine (manque 1 languette de la boîte). 20 

     

241   

Jeu de l’Alphabet de Guerre FRANCE. Aquarelles de ANDRE HELLE.  BERGER-LEVRAULT 

PARIS- NANCY ». Description et Règle du Jeu à l’intérieur du couvercle, contient 84  cartes 

illustrées chacune d’une composition militaire se rapportant à une lettre de l’alphabet. Beau 

coffret d’origine 33,5x 29 cm. 

470 

     

242   

2 coffrets bois (32x11cm) : « Alphabet mobile Thollois, lecture Orthographe Calcul, instruire 

en amusant » Aux Amis de l’Enfance. Adoptée pour les écoles de la ville de Paris… nombreuses 

médailles… Années 1900. 

20 
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243   

J de P, loco mécanique modèle vapeur en tôle lithographiée rouge et son tender, 1 wagon, 1 

barrière, 1 guérite, 1 petite gare, 4 panneaux de signalisation, rails. (pièces détachées, 

manques). 

30 

     

244   

Paire de petites poupées, tête biscuit fixe sur collerette, yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, cheveux bouclés poudrés, avant-bras biscuit. Vêtements d'origine, robe longue soie 

pastel plissée, large chapeau écru amidonné orné d'1 fleur passé ruban soie fusée ; sous la robe 

: boîte carton d'origine formant le corps. Ht : 16 cm, 19,5 cm avec chapeau. 

250 

     

245   

" E 2 D " ravissante petite poupée tête biscuit, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, calotte 

liège et perruque rapportée cheveux mohair blond. Corps semi-articulé. Vêtements d'origine, 

lingerie tulle marquée en rouge " EDEN-BEBE Breveté SGDG ", robe lainage noire, frise rouge 

brodée au bas ; tablier noir, frise brodée verte et orange ; châle parme bordé dentelle, petite 

croix, coiffe dentelle fine blanche, mi-bas noirs et ravissantes petites chaussures cuir noir à 

boucle métal. Ht : 28 cm.  

250 

     

247   

Ravissante mignonnette tête biscuit, yeux en verre brun fixes, infime écaille sous l’oeil droit, 

bouche ouverte, calotte liège d’origine et restant de 2/3 mèches mohair blond. Corps semi-

articulé en biscuit, bras droit rapporté, mi-bas peints bleu ciel et chaussures peintes moulées 

noires, cheville droite recollée, infime écaille bout pied gauche. Bien emmitouflé dans ses langes 

en piqué blanc galons dentelle, noeuds soie bleu ciel, bonnet assorti. Ht : 14,5 cm. 

 

55 

     

248   

« SFBJ 60 PARIS 3/0 » grande mignonnette tête biscuit, yeux peints foncés, bouche fermée, 

calotte carton et restant de cheveux mohair châtain clair, ravissante charlotte dentelle plissée. 

Corps semi-articulé en composition avec bottines peintes moulées noires, charmant ensemble 

rayé rose et blanc, tablier blanc 1 poche et initiale R brodée en rouge, joint 1 autre jolie 

charlotte dentelle plissée. Ht : 24 cm. 

 

50 

     

249   

Mignonnette tête biscuit fixe sur corps semi-articulé, yeux peints, bouche fermée, bottines 

plates peintes moulées bleu ciel, vêtement d’origine d’infirmière avec croix rouge. Ht : 7  

 

45 

     

250   

Ravissante mignonnette tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, ntée dans la 

nuque ; discrète écaille de cuisson sous sa calotte en tulle. Corps semi-articulé en biscuit, bras 

rapportés et bout pied gauche accidenté recollé, chaussettes et chaussures peintes moulées 

noires à talon et double bride ; emmitouflé dans ses langes en lainage écru, longue robe de 

baptême en satin rose à franges, doublée lainage écru. Ht : 9,5 cm. Joint 1 main gauche de bébé 

en plastique dur L : 3,7 cm. 

 

50 

     

252   

Automate, dame de qualité, poupée contemporaine tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, 

bouche fermée, cheveux naturels châtains coiffés en 1 longue tresse, belle robe de style en 

faille de soie rose, ornée de galons soie violette et dentelle écrue, ravissante coiffe vannerie 

garnie d’1 bouquet de fleurs d’oranger, double galon plissé soie violette, et large nœud satin 

vert tendre, sac de voyage cuir vert et tissu fleuri damassé à 2 lanières 2 boucles métal ; Elle 

repose sur un socle (9,5x15,5x15,5cm) à 4 petits pieds boule en laiton et velours vert à double 

galon croquet parme. Clef, frein. Elle fonctionne en musique, lève le bras droit et tourne la tête 

de droite à gauche, elle baisse le bras droit et  tourne la tête de gauche à droite. Ht poupée : 

25,5, Ht totale : 37,5 cm  

 

220 

     

253   

" 12 SH 1039 DEP " jolie poupée tête biscuit coulé marquée au tampon rouge " WIMPERN … ", 2 

trous de fabrication en haut du crâne et 2 dans le cou, yeux en verre brun dormeurs (paupière 

300 
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gauche à peine usagée), bouche ouverte, oreilles percées (infime écaille oreille droite), perruque 

rapportée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Corps articulé d'origine, 

manque un petit bout du pied droit. Robe ancienne à fleurettes roses, lingerie blanche. Ht : 60 

cm. " Charlotte ".  

     

254   

" SFBJ 301 PARIS 3 " jolie petite poupée, tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à restant 

de cils, bouche ouverte, oreilles percées, calotte carton et perruque d'origine en cheveux 

naturels châtains coiffés en 1  longue tresse. Corps articulé nté 4 en haut du dos et sous les 

pieds, manque majeur main gauche, quelques écailles d'usage. Lingerie blanche ancienne, 

ensemble rapporté en laine tricotée vert et écru avec béret. Ht : 35 cm. " Louise ". 

150 

     

255   

Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé numéroté 8 en creux à la base du cou, beaux yeux émail 

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

cendré avec ruban fusé et petit nœud soie rose pâle, décoloration d’origine en haut de la nuque. 

Très belle expression de visage, tête montée avec ressort sur son beau corps articulé, main 

droite à recoller (les poignets sont bien mobiles). Vêtements d’origine, jupon blanc damassé à 

petit galon dentelle, panty galon brodé, chemise ; belle robe, fusée au dos, bleu/gris à fleurs 

roses et jaunes, large col bordé d’1 frise brodée jaune, ceinture à large nœud en satin brun 

damassé assorti au tour de cou ; socquettes filet bleu turquoise et chaussures JUMEAU en cuir 

brun (la droite usée) à nœud brun en soie et bouton métal, marquées à l’abeille « déposé 9 ». 

Charme infini des Bébés JUMEAU. Ht : 50 

 

3100 

     

256   

 « Diseuse de bonne aventure », rare poupée tête composition recouverte de cire, yeux en verre 

bleu dormeurs, bouche fermée, crâne plein, quelques écailles d’usage et quelques craquelures, 

restant de cheveux mohair blond, tête fixe sur collerette, tour de cou collier perles blanches 

passées. Membres composition avec  bottines peintes moulées à talon, beaux vêtements 

d’origine, beaucoup de charme, lingerie blanche, corselet en piqué blanc bordé dentelle, caraco 

satin bleu bordé d’1 biais blanc, collerette dentelle noire, petites médailles métal doré 

orientales, dessus de jupe en soie couleur noisette terminé par 1 galon croquet brun, jupe 

plissée en accordéon avec nombreux signets en papier durci de différentes couleurs avec 

messages divinatoires, capeline vannerie verte enrubannée d’1 large nœud velours orangé et 

satin doré, chapeau pointu velours marine bordé de velours beige avec petite branchette de 

fleurettes dorées et blanches. Ht : 46 cm, (48 avec chapeau). Coffret d’origine en bois clair 

(13x 56,5x 23 cm), restant de 2 vieilles étiquettes écrites à l’encre noire : « Coquard, 9 quai de 

la pêcherie rhône » « Monsieur Chalus, rentier Chazay d’Azergues rhône ».  

 

1800 

     

257   

Poussette pliable fabrication 1920, 4 roues métal à rayons (manque les bandages caoutchouc), 

bois fruitier bel état. Ht 77/85 

30 

     

258   

Poussette de poupée 2 places, en bois, 2 roues métal à rayons, fabrication 1900, bras pliables, 

modulable en vis-à-vis, bien adapté pour la présentation de 2 poupées. Ht : 62, L : 109 cm (bras 

dépliés). 

45 

     

259   

Les mariés en gondole lumineuse et musicale, plastique doré, kitch des années 75, fabrication 

Suisse, en boîte d’origine. L : 57 

20 

     

260   

Coffret de jeux de société, jeu de l’oie (5 oies en plomb peint), roulette tôle, dominos, jeu de la 

puce, jeu des chevaux (6 chevaux bois peint), dames, loto, nain jaune (ELD Paris) … 11,5x 47x 37 

cm. 

40 

     

261   

Coffre de jeux de société, jeu du siège de Sébastopol, bilboquet buis, toupie buis, quilles, 

divers jeux dames, chevaux, échecs, pions bois, godets, … en l’état. 

20 

     Manufacture  armes et cycles de St Etienne, importante lanterne magique (projecteur) tôle, 80 
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262   laiton et laiton nickelé, absolument complète avec objectif, lentilles, brûleur et cheminée, ht : 

48, L : 48, prof : 13 cm. Dans son coffret bois. 

     

263   

Sésame, marque des petits camions publicitaires, petit train Far-West Melody, dans sa boîte 

d’origine, locomotive tôle lithographiée et plastique marquée « Sésame France » en relief, rails 

plastique, lamelles de xylophone métal. L loco : 15,5 cm, moteur électrique non testé. 

10 

     

264   

Un lot de divers bâtiments et éléments de décor HO, gare, ponts, tunnels et arbres FALLER en 

boîte, poste d’aiguillages JOUEF neuf en boîte, etc. … 

50 

     

265   

Lot de trains en 0, loco LR électrique, 8 wagons toutes marques (LR, JEP, HORNBY), éléments 

de décor, heurtoir et divers, gares, … voir photos. 

30 

     

267   

Lot de 10 pins bronze doré miniatures automobiles (4CV, jeep, Ferrari, Bugatti, etc. …) joint 9 

porte-clefs voitures de sport (Porsche, Lamborghini, Jaguar, Ferrari, etc. … 

20 

     

268   

Sidecar Zundapp Schuco armée allemande 1939, fabrication 1990, métal et plastique, garde-

boues et 1 sacoche à refixer, échelle 1/8è, L : 38 cm, L : 30 cm. En l’état. 

40 

     

269   

Lot de panneaux routiers plastique pour coffrets Minialux, échelle 1/43è, entre 50 et 100 

pièces. 

20 

     

270   

Epicerie, marque Depreux, avec auvent rétractable, balance, 17 éléments publicitaires d’origine 

(Banania, Lipton, Lustucru, Maggi, Ancel, entremets FrancoRusse, etc. avec éclairage, bel état 

général, poussiéreux. 29x 45x 23,5 cm. 

 

75 

     

271   

« DEP 8 » beau bébé bouche fermée tête biscuit coulé, très beaux yeux en émail brun fixes, 

oreilles percées, calotte liège d’origine et perruque cheveux naturels blonds montés en chignon 

à l’arrière. Corps articulé à poignets fixes, fente d’usage le long du côté gauche du corps, bout 

des doigts de la main gauche bien usagés. Vêtements rapportés autrefois, 2 pièces lingerie 

blanche, robe fleurie bleue et verte, petite cape laine tricotée bleue. Ht : 45 cm.   

 

1450 

     

272   

Fusée fabrication japonaise, tôle lithographiée, avec sa rampe de lancement, 2 fusées 

(caoutchouc de l’une usagé), état de marche, L. totale 46 cm. Boîte d’origine : « ICBM Launching 

Station ». 

60 

     

273   

JOB, boîte de 3 puzzles complets illustrés par JOB sur le thème de la libération de l’Alsace en 

1918 : charmante scène d’auberge reprise sur le couvercle, défilé dans une rue pavoisée, l’aigle 

allemand terrassé par le coq gaulois. 38x 25 x 5,5 cm. 

110 

     

276   

Jeu du Nain Jaune JL Paris, en boîte avec notice au dos du couvercle, complet, 52 cartes, pions 

en os peint. 30x 25 cm. 

50 

     

280   

CBG la ferme, 3 maisons, 1 kiosque, 1 moulin à vent, 18 barrières, 3 fermiers, 1 fermière avec 

son balai, 3 chevaux de trait, 6 moutons, 1 cerf, 1 biche, 2 chiens, 1 coq, 6 poules, 1 oie, 1 cygne 

noir, 1 cage à poussins, 1 cigogne, 1 abreuvoir, 1 arbre. Joint animaux de zoo, 2 girafes, 1 

éléphant, 1 zèbre, 1 autruche, 1 flamand rose. Boîte CBG (47x 34 cm) à 3 compartiments avec 

fond peint d’un paysage. Le tout en l’état. 

250 

     

286   

Service à Thé dans son coffret d’origine (13x 30x 28 cm), en porcelaine couleur bleu de Sèvres 

à large frise dorée : verseuse ht 12 cm, pot à lait, sucrier, 4 tasses (diam 5,5 cm) et leurs sous-

tasses, 4 petites cuillers métal étamé modèle à coquille L : 8 cm. 

50 

     

287   

FJ Made in France, 4 camions militaires 1/50è dont : 2 porte-fusées (l’1 manque la fusée), 

chacun avec 3 soldats ; 1 Dodge obusier avec ses 3 soldats, 1camion couleur beige avec 

projecteur et son servant (quelques discrets éclats de peinture sur la cabine). 

45 

     

288   

Lot de livres en l’état : « des Chats » par Steinlen, Ernest Flammarion, « Images d’Epinal » 

Pellerin ; « Images enfantines » maison Quantin ; « Histoires & Scènes humoristiques 100 

60 
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images » Pellerin ; « Bébé devient savant » Théodore Lefèvre ; « Scènes enfantines » de Rie 

Cramer, Plon ; « Dans le jardin de grand-mère » Paul Bernardin ; « Louis XV », Gründ ; 2 petits 

livres rouges collection Hetzel, Jules Verne : « La maison à vapeur » « Le village aérien », 

     

289   

Lot de livres en l’état : « Quarante-cinq Fables de La Fontaine » illustrées par Joseph Hémard ; 

« Le pays de Cocagne »Emile Guérin éditeur, illustrations de Raoul Hébert ; journal de la 

Semaine de Suzette relié, de Déc. 1951 à Nov. 1952 ; journal de Tintin relié, de Févr. 1961 à 

Mai 1961 ; « Tirely astronome », « Bonsoir Petit Père » J. Hetzel , gravures par Matthis ; « Le 

courrier du Petit Noël » ; « La poupée Modèle » du 15 Sept. 1923 au 15 Oct. 1922 !; etc. … 

70 

     

290   

Lot de livres en l’état : « La poupée de Bébé » Emile Guérin éditeur, éditée par G. Ripart ; 

« Miquette baptise sa poupée » ; « La journée d’un Tout Petit » illustrations de L. de Kramer 

« La ronde des saisons et des mois » illustré par Harriett M. Bennett ; « Voyez comme on 

danse » images de George Delaw ; « Abeille » par Anatole France 1883 ; « Pour les 

Gosses »aquarelles de Malassis ; « Filles et Garçons »par Anatole France, illustrations de MB. 

De Monvel ; « Les bêtes qui s’amusent » ABC Paul Bernardin éditeur Paris ; « Narcisse et 

Farfouillet » illustrations de Matéja ; « Frère et Sœur » ; « Gulliver à Lilliput » Marcel 

Jeanjean ; etc. … 

50 

     

291   

« DEP 8 » beau bébé bouche fermée, tête biscuit coulé, très beaux yeux en émail bleu fixes, 

oreilles percées, belle expression de visage, teint pâle, calotte carton et perruque anciennes en 

cheveux mohair blond. Corps articulé, (repeint couleur crème autrefois), à poignets fixes, 

manque pouce et index main droite, bout du pied gauche usagé. Belle robe de baptême en fil 

blanc, à petits plis, volants dentelle et petits rubans satin vert tendre. Ht : 47 cm. 

 

800 

     

292   

Bleuette " SFBJ 60 PARIS 8/0 " ravissante poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs 

(infime écaille sous l'œil droit), bouche ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux 

naturels châtains, grain de beauté d'origine sur le front, corps articulé numéroté 2 en haut du 

dos et 1 sous les pieds, avec cocarde tricolore de la SFBJ dans le dos, (discrète écaille index 

main gauche, et côté droit mollet droit). Ht : 27 (27,5 cm). Lingerie : cache-cœur, chemise ; Bel 

ensemble d'origine : robe le haut en fil blanc sans manche, jupe plissée au bas en satin vert 

tendre (fusé) avec marinière-kimono et toque assorties, ce costume Gautier-Languereau " Page, 

kimono, toque, jupe " est décrit dans le catalogue été 1921, il était reproposé l'hiver 1921/1922. 

(Joint une chaussure ancienne en peau écrue 5 cm). 

 

 

700 

     

293   

Lot de 3 poupées : une à tête en composition dure, bouche fermée, yeux dormeurs bleus à cils, 

beau corps articulé en bois, perruque cheveux naturels châtain clair, paire de chaussures 

anciennes ntées 11 (L. 9 cm) en cuir foncé à pompon bleu passé, et paire de chaussettes 

turquoises, ht corps : 46 cm, ht totale : 59 cm. Joint 2 petites poupées composition, blondes, 

habillées, bouche fermée, corps semi-articulé, l’1 « PARIS … »yeux verre fixes foncés, ht : 20 

cm, l’autre usagée, yeux peints bleus, ht : 24 cm. 

 

35 

     

300   

Lit rouleau noyer + literie blanche et saumon, 22,5 x 42 cm. usages et accidents. 60 

     

301   

Salon rotin, guéridon et 3 fauteuils, ht 18 à 20 cm. 30 

     

302   

Confiturier porte-montre bois, porte ouvrante. 30 

     Piano « Opéra Modèle Déposé » 28,5 x 39 cm, fonctionne à réviser, + beau tabouret piano bois 160 
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304   mobile à 4 pieds, dessus noir clouté ht : 14,5 cm. 

     

305   

Belle commode Louis XV bois marqueté, 2 tiroirs, bronzes, marbre épais rose, joint 2 

porcelaines chinoises contemporaines décor bleu. 

250 

     

306   

2 fauteuils style Restauration bois (travail de compagnon ?), recouvert récemment velours rose, 

ht : 22 cm. 

160 

     

307   

Commode style Nap. III façon Boulle, carton bouilli noir, arabesques dorées et bordeaux, 2 

tiroirs, 4 petits pieds galbés, nœud métal doré, 15x 23 cm, joint bougeoir opaline guilloché VS 

bleu turquoise 8 cm. 

80 

     

309   

Lit de maîtrise Restauration en bois à baldaquin (ht : 20,5x 50 cm, ht totale : 46 cm), belle 

literie décor provençal. 

500 

     

311   

Bibliothèque Nap. III bois décapé, 2 portes vitrées, 1 tiroir, 43x 29 cm, joint 1 cerf bois « LE 

FAYET » 11 cm + chandelier 7,5 cm. 

105 

     

317   

Fauteuil noyer 27,5x 16 cm + rocking-chair 21x 15 cm. 50 

     

319   

Table rectangulaire bois clair pieds cannelés 16,5x 24,5 cm, + dinette porcelaine blanche motifs 

stylisés bleus et vert tendre : verseuse, pot à lait, sucrier, 1 tasse (diam 5,5, écaille d’usage), 2 

sous-tasses, 1 cuiller métal. 

65 

     

322   

Lot de 3 meubles : armoire à glace ovale 1930, 48x 32 cm. Armoire pitchpin à glace, 1 tiroir, pas 

de corniche, 40x 26 cm. 1 chaise longue bois et tissu rayé bleu et blanc, 50 cm. 

40 

     

323   

Lit fer forgé avec sa flèche, 4 boules dorées, sur roulettes, et literie, 25x 56 cm. 60 

     

325   

Armoire à 2 portes ouvrantes à glaces, 1 tiroir, clef, 58x 43 cm. 60 

     

326   

Table en pitchpin 24x 35 cm + accessoires, tisanière écrue 11 cm, bannette vannerie fruits 

trompe-l’œil, etc. … 

40 

     

327   

Buffet 2 corps bambou, 2 portes ouvrantes en bas surmontées d’1 tiroir, 2 portes ouvrantes 

vitrées en haut, et accessoires (dinette, St Uze, râpe, 2 boîtes Milliard Frères, grès, verrerie, 

une dizaine de cuillers + fourchettes métal étamé), 70x 21 cm. 

80 

     

330   

Fourneau émail blanc, dessus veiné noir et blanc, 2 feux et partie eau chaude, porte-serviettes, 

cheminée, 4 portes ouvrantes, 1 robinet, 28x 35 cm. 2 casseroles, bassinoire cuivre, saladier. 

200 

     

333   

Lot de 3 meubles, chambre à coucher bambou et bois clair dont : chevet, 1 porte ouvrante, 24x 

15 cm, lampe à pétrole, boîte missel, pot de chambre fleuri. 1 lit 30x 53 cm et sa literie. 1 

armoire : 2 portes ouvrantes (l’1 à miroir), 1 tiroir, ht : 59 cm. 

150 

     

336   

Lot de 4 vanneries dont ravissant panier à 2 abattants 8,5x 11,5 cm, et chaise paillée ht 28. 40 

     

339   

Commode placage acajou Louis Philippe, 3 tiroirs, dessus marbre noir, 27x 36cm, (1 bande de 

côté à recoller), joint 3 éléments de toilette porcelaine blanche frise fleurs roses. 

150 

     

340   

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

bouche ouverte/fermée, 2 quenottes en haut, souriant, fêle sur le front, perruque cheveux 

naturels châtain clair, corps articulé repeint. Vêtements d'origine : chemise, pantacourt rayé, 

bonnet en piqué blanc bordé dentelle, socquettes et chaussures rapportées. Ht : 51. 

300 

     

346   

Ensemble de jouets début de siècle : jeu de quilles (9 quilles ht 22 cm, en forme de marins, bois 

peint), 1 boule bois. 1 toupie tôle, 1 fer à repasser avec coq en tôle L. 10 cm 

55 

     

347   

Joustra, 2 jouets mécaniques : « Voyage à la lune » tôle lithographiée, réf. 1025 (boîte d’origine 

manque 2 rabats), moteur testé fonctionne. 1 ours tôle lithographiée pieds mobiles, moteur 

180 
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testé fonctionne, ht : 11,5 cm 

     

348   

Ensemble de 7 jouets mécaniques tôle lithographiée : très beau et rare poisson-lune 17 cm, très 

bel état, mouvements multiples, moteur mécanique, testé, fonctionne ; 2 chats coréens L. 13 cm 

(l’1 queue incomplète), 1chien japonais 14 cm, chien sauteur 9 cm, 1 canard nageur avec sa boîte 

(made in China), 1 poussin. 

90 

     

352   

JH, looping tôle et tôle lithographiée, présenté dans sa boîte d’origine. 60 

     

353   

3 jouets tôle : 1 rémouleur tôle lithographiée, moteur mécanique testé fonctionnel. 1 petit 

canoë tôle peinte et lithographiée, moteur mécanique testé fonctionnel. 1 très beau criquet tôle 

lithographiée (Allemagne ?). H:12 cm. 

70 

     

354   

KARL, très beau jouet, marin à la guitare, tôle lithographiée et visage composition, vêtements 

tissu (légèrement poussiéreux), moteur testé fonctionnel, boîte d’origine complète très bel 

état. 

60 

     

355   

Fernand MARTIN, la boule mystérieuse n°204, fabrication 1906, tôle lithographiée bon état, 

moteur mécanique à ficelle testé et fonctionnel. Ht : 35 cm. 

620 

     

356   

Manège de balançoires tôle peinte et carton, et 2 poupées caoutchouc habillées tissu bon état ; 

peinture d’origine bon état (sortie grenier), toit carton peint d’origine, fonctionnel. 

100 

     

358   

3 petits jouets tôle : Slugger Champions, jouet Allemand tôle lithographiée US Zone, 

représentant 2 boxeurs au combat (9,5x 8,5 cm), (moteur testé fonctionnel), seul l’1 des 

personnages bouge. 1 coccinelle L 7 cm de marque CKO Allemagne, tôle et rhodoïd, mécanique, 

testé fonctionnel. Ravissant petit cochon L 8 cm tôle lithographiée moteur mécanique, 

fonctionnel. 

50 

     

359   

LEHMANN, charrette tôle lithographiée avec son conducteur, bon état d’origine, poussiéreux 

sortie grenier, L 15 cm. Moteur mécanique, ressort à boudins, testé, fonctionnel. 

150 

     

360   

2 jouets tôle : 1 soldat au tambour de marque Marx Etats-Unis, tôle lithographiée, état moyen, 

moteur mécanique testé, fonctionnel. US Mail canard aux valises, 1 tête d’oie à refixer, moteur 

mécanique testé fonctionnel. 

20 

     

361   

Tirelire fonte, homme noir, mangeur de monnaie, fabrication US, complet et fonctionnel. Ht : 14 

cm. 

35 

     

362   

2 jouets tôle : 1 hanneton (10,5 cm) tôle habillée feutrine, moteur friction fonctionnel, bel état 

d’origine. Ravissant jouet à air représentant 1 oiseau (12 cm), nourrissant son petit, tôle 

lithographiée, bel état. 

40 

     

363   

« Rapid Groom » le groom rapide, rare jouet RAL Toulouse, tôle lithographiée très bel état, 

moteur mécanique testé fonctionnant, L : 10 cm, avec sa boîte incomplète et déchirée. 

140 

     

364   

Lot de 2 jouets mécaniques : Le chat botté (ht : 125 mm) Joustra tôle lithographiée, bottes 

plastique, très bel état, complet avec ses accessoires, boîte d’origine, avec tous ses rabats, bel 

état. Rare canard « La Hotte St Nicolas » (L : 90 mm) tôle lithographiée, très bel état, moteur 

mécanique testé fonctionnant, avec sa boîte d’origine belle et complète (1 déchirure). 

130 

     

365   

Lot de 2 tortues : « Susi » (L : 13 cm) 1 tortue Lehmann tôle lithographiée, très bel état, 

moteur mécanique testé fonctionnant, avec sa boîte complète en bon état. Rare tortue CIJ réf. 

34/47, fabrication française, tôle peinte et sérigraphiée, moteur mécanique testé et 

fonctionnel, boîte complète (1 déchirure). 

140 

     

366   

2 jouets japonais : Jolly Fisherman (le pêcheur), ht : 15 cm, jouet mécanique tôle lithographiée 

tête celluloïd, moteur testé fonctionnant, avec 1 poisson tôle, dans sa boîte d’origine complet 

bel état. 1 chasseur de papillons, jouet mécanique tôle tête caoutchouc, moteur testé 

fonctionnant, manque 1 bras, ht : 15,5 cm. 

45 
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367   

Lot de 3 jouets mécaniques japonais : ravissant clown jongleur, moteur testé fonctionnant, ht : 

21 cm, dans sa boîte d’origine complète avec quelques déchirures. 1 coq sauteur tôle 

lithographiée moteur testé fonctionnant. 1 chasseur tyrolien moteur testé fonctionnant, 

manque 1 bras et 1 main. 

30 

     

369   

Joustra fabrication française : « Auto-Obstacle 2005 La voiture que rien n’arrête » tôle 

lithographiée très bel état, L : 16 cm, boîte d’origine complète bel état. 

70 

     

370   

3 oiseaux mécaniques : 1 moineau Joustra tôle lithographiée, bel état moteur testé et 

fonctionnant, boîte d’origine bon état. 1 canard trembleur marque Koler Allemagne, tôle 

lithographiée, moteur testé fonctionnant, boîte d’origine incomplète. 1 oie japonaise « Flapping 

Goose », moteur testé fonctionnant, boîte d’origine complète. 

40 

     

371   

2 jouets mécaniques : « Vaquero Mareado » jouet espagnol de marque Rico Espagne, tôle 

lithographiée très bel état, moteur testé fonctionnant, L : 120 mm, boîte d’origine très bel 

état. « Skier Penguin » tôle peinte et tissu, moteur testé fonctionnant, fabrication japonaise, 

boîte d’origine usagée. 

60 

     

372   

2 jouets mécaniques : 1 skieur tôle lithographiée, fabriqué à Shanghaï.1 zèbre tôle lithographiée 

fabrication ancienne Chine, moteur testé fonctionnant. 

20 

     

373   

Rare manège Hoch et Beckmann, Allemagne 1948, 2 voitures de pompiers, 2 motos, tôle 

lithographiée, moteur mécanique testé fonctionnant, boîte à musique fonctionne, bel état 

général, manque 1 échelle pompier. Diam. 18 cm, ht : 14 cm. 

160 

     

374   

Lot de 4 jouets mécaniques : 1 manège fabrication chinoise, tôle lithographiée ; 1 moto tôle 

lithographiée et caoutchouc, fabrication chinoise ; 1 chat poussant 1 brouette tôle lithographiée 

chinois. 1 clown acrobate tôle lithographiée et tissu, moteur mécanique fonctionnant, 

fabrication japonaise. 

30 

     

377   

Marque Technofix, moto tôle lithographiée, très bel état dans sa boîte d’origine, L : 18 cm. 75 

     

379   

Lot de 2 jouets mécaniques : marque SFA « Bill au lasso » tôle lithographiée ht : 11 cm, moteur 

testé fonctionnant (manque lasso), boîte d’origine (manque 1 rabat). 1 lapin mécanique de marque 

Polichinelle France « Le lapin agile » tôle floquée, L : 9,5 cm, moteur testé fonctionnant, dans sa 

boîte d’origine incomplète. 

70 

     

381   

Poupée parisienne, tête biscuit marquée en creux dans le cou « F 3 ? », yeux émail bleu fixes, 

bouche ouverte ! oreilles percées, restant perruque cheveux mohair blond, (toute petite écaille 

sous la base du cou), tête mobile sur collerette biscuit marquée en creux « F. G » sur l’épaule 

gauche, et 4. sur l’épaule droite, corps en peau à goussets aux coudes, fesses, genoux ; doigts 

des mains séparés, doigts des pieds bien marqués ; ht totale : 41 cm, ht corps : 34 cm. Joint 2 

chapeaux vannerie écrue à ruban soie et velours noirs, bordés et doublés lainage rouge. 

 

420 

     

382   

« 224  6 » petite poupée de 33 cm, tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

2 trous de fabrication en haut du crâne, oreilles percées, calotte carton et perruque d’origine 

en cheveux naturels châtain clair ; corps articulé (manque index main gauche). Vêtements 

d’origine : lingerie fournie, 4chemises, 2 panties, 2 cache-cœur, jupon, 2 chemises de nuit (l’1 à 

frise brodée rouge), 2 bonnets blancs, tablier, 1 chemise de présentation, cape tulle frise 

brodée, collerette dentelle, corsage rose, jupe lainage bleu marine, pull laine assorti, 

socquettes bleues et chaussures d’origine cuir noir numérotées 6 (manque 1 bouton métal et 1 

rosace), ensemble jupe à bretelles et marinière assortie rayé vert tendre-mauve- gris, robe 

d’été motifs bleus-violets, robe d’été bleu passé bordée rose, robe motifs gris encadrés bleu 

ciel, robe tons bruns, cocarde tricolore, chapeau soie rose très fusé guirlande fleurettes, 

bonnet vert large frise rouge-bleue, chapeau lainage bleuté pois oranges.  On joint : robe (ht : 

380 
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32 cm) en panne de velours côtelé rose et son chapeau assorti, 2 charlottes enfant jeune 

femme filet blanc brodé de fleurs, …    

 

     

383   

2 jouets mécaniques français dans leur boîte d’origine, moteur testé fonctionnant : une souris 

valseuse SFA (boîte déchirée), 1 éléphant de marque NYSS, boîte incomplète. 

85 

     

389   

2 jouets mécaniques japonais dans leur boîte d’origine, moteur testé fonctionnant, tôle et tissu, 

ht : 18 cm, 1 joueur de tambour, 1 père Noël tournant les pages d’1 livre. 

50 

     

390   

2 jouets mécaniques tôle lithographiée dans leur boîte d’origine, moteur testé fonctionnant : 1 

gardienne d’oies de marque Köhler (les 2 oies sont à refixer), 1 poussin. 

60 

     

391   

2 jouets mécaniques dans leur boîte d’origine, moteur testé fonctionnant : 1 souris valseuse 

SFA tôle et tissu un peu sali, 1 souris Schuco mikifex. 

70 

     

393   

5 jouets tôle lithographiée bel état, dans leur boîte d’origine, fabrication chinoise, moteur 

testé fonctionnant, 1 marchand de glaces, 1 canard, 2 ours avec tambour, 1 avion. 

120 

     

402   

Victor Bonnet l’Homme Toupie, tôle peinte et tissu, bel état, moteur mécanique testé 

fonctionnant, ht : 19 cm. 

1220 

     

403   

Lehmann  « Quack-Quack », jouet mécanique tôle lithographiée, moteur testé fonctionnant, oie 

tirant un panier avec ses 3 petits, manque une patte de l’oie, L : 20,5 cm, bon état d’origine. 

180 

     

404   

3 jouets mécaniques, moteur testé fonctionnant : 1 clown tôle et tissu (15,5 cm) avec sac et 

parapluie ; 1 clown-acrobate Köhler (tôle lithographiée) assez bon état ; 1 éléphant (10 cm) 

Jumbo Allemagne, tôle lithographiée, quelques traces d’oxydation. 

80 

     

405   

Schuco 2 jouets mécaniques, moteur testé fonctionnant, tôle peinte et tissu : 1 Charlot ht 16 

cm manque 1 main, 1 soldat joueur de tambour (feutre des vêtements usagé). 

100 

     

406   

Lehmann « Galop 852 » zèbre tirant 1 charrette avec conducteur, tôle lithographiée bel état, 

moteur testé fonctionnant. Joint cheval mécanique tôle lithographiée, moteur testé 

fonctionnant, fabrication allemande, bon état, quelques frottements. 

150 

     

408   

Lot de 2 Schucos, moteur mécanique testé fonctionnant : 1 cochon joueur de violon Walt 

Disney, bel état avec sa boîte complète ; et 1 joueur de tambour, bon état, manque la base du 

tambour. 

130 

     

411   

Ensemble de 4 animaux mécaniques, moteur testé fonctionnant : 1 chien 6 cm, 1 écureuil tôle 

lithographiée, 1 cochon tôle peinte 11 cm, 1 souris feutre et métal Schuco. 

100 

     

412   

3 jouets dont 2 serpents tôle lithographiée moteur mécanique testé fonctionnant, L : 42 et 29 

cm ; et 1 jouet à gravitation avec 2 souris tôle peinte. 

40 

     

413   

3 jouets début de siècle : 1 criquet pélican tôle lithographiée ; 1 jouet à main : les boxeurs tôle 

lithographiée ; 1 sifflet tôle lithographiée. 

50 

     

414   

Très beau pigeon Victor Bonnet 1er modèle, tôle peinte, moteur mécanique testé fonctionnant, 

L : 24 cm. 

200 

     

415   

Pigeon début de siècle tôle peinte, bel état, moteur mécanique testé fonctionnant, roues métal, 

mécanisme de bruitage à soufflet fonctionnel, L : 20 cm. 

200 

     

419   

2 jouets de marque Joustra, tôle lithographiée moteur mécanique testé fonctionnant : 1 bus 

excursions à système, (chauffeur et voyageurs mobiles, à nettoyer) ; 1 voiture à système 

(ouverture capot et porte). 

90 

     

420   

Lot de 3 jouets : 1 crécelle-sifflet avec décor de clown tôle lithographiée, sifflet non 

fonctionnel. 1 globe terrestre tournant, tôle lithographiée ; et une « AUTRUCHAUTO » jouet 

fabrication française. 

70 

     3 jouets thème de la boxe : 1 criquet tôle lithographiée bon état ; 1 jouet à main tôle 65 
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421   lithographiée oxydée ; 1 jouet mécanique japonais tôle et cellulo moteur mécanique testé 

fonctionnant, bel état avec sa boîte. 

     

424   

Marque Carl, 2 jouets mécaniques, moteur testé fonctionnant : 1 marin avec cymbales, 1 

pingouin avec  boîte incomplète 

50 

     

425   

Rare Félix le chat tôle lithographiée tôle peinte, moteur mécanique testé fonctionnant, 

fabrication allemande, bel état d’origine, ht : 16,5 cm. 

350 

     

426   

Zèbre attelé conduisant 1 éléphant, jouet mécanique tôle lithographiée,  bel état à nettoyer, 

moteur mécanique à réviser. 

50 

     

427   

Lot de jouets français CR et divers : 1 papillon mécanique, 1 phoque mécanique, 1 papillon à 

pousser de marque CR (manque 1 antenne). 

70 

     

428   

Maison de poupées début 1900 (26x 66x 26 cm), en carton bouilli bordeaux, intérieur tapissé, 3 

pièces sur 1 seul niveau: salon avec 2 chaises et 1 fauteuil bois peint blanc, garniture soie 

vert/gris ht : 10 cm, tapis tête de chien brun râpé et feutrine rouge (13x 8 cm), commode en 

pitchpin à 2 tiroirs et marbre blanc 8x 9,5 cm, guéridon rond marbre blanc veiné gris (diam.6 

cm) pied métal à volutes, miroir ovale à main métal jaune 7 cm, applique verre opaliné blanc et 

métal. Chambre tapissée vieux rose, mobilier en pitchpin : beau lit à baldaquin (12x 16 cm) 

habillé de tulle, dentelle écrue et noeuds soie bleutée ; armoire à glace avec sa corniche 17x 4,5 

cm, chevet marbre blanc (un peu accidenté) 7,5x 3 cm, chaise (2 pieds avant et dossier cannelé) 

11x 4,5 cm, applique verre opaliné blanc, cadre métal doré mural avec jeune femme, petite 

poupée biscuit de 5,5 cm à tête fixe, bras mobiles, traits et cheveux peints moulés blonds, 

miroir mural ovale 6 cm. Salle de bains carreaux blancs trompe-l’oeil, baignoire tôle peinte bleue 

14 cm, charmant fourneau-bouilleur- douche « DRGM 141937 » en métal blanc et jaune ht : 13, 

base ronde 6,5 cm, ravissante table ( 7,5x 9x 6,5 cm) en tôle surmontée de son miroir (10x 7 

cm) en métal jaune repoussé, miroir à main métal gris 5 cm, broc cuvette porte-savon en 

porcelaine blanche, applique verre opaliné blanc, cadre métal repoussé jaune jeune femme 

romantique, 2 brosses 8 cm en métal et papier fleuri bleuté. 2 mignonnettes biscuit accidentées 

7,5 cm. 

 

200 

     

430   

Rosette, " UNIS France 301 3 " ravissante poupée de 35 cm, tête biscuit, yeux en acétate 

bleus dormeurs à cils, bouche ouverte, calotte carton et restant de perruque cheveux naturels 

blonds. Corps articulé numéroté 3 sous les pieds, fente d'usage le long du corps côté gauche, 

manque petit bout index et majeur main gauche, pantoufles d'origine en feutrine gris/bleu 

numérotées 6. Ht : 35 cm. 

350 

     

431   

" Jeu des Paquebots " Watilliaux Editeur Paris, belle boîte 34,5x 51,5 cm, 2 grandes cartes 

pliables : carte A et carte B Grandes Lignes Françaises de Navigation, Imp. E. Neveu, 8 rue 

Gracieuse. Paris, 65x 99 cm ; petite boîte (11,5x 11,5 cm) joliment décorée du paquebot en 

gravure contenant 4 petits paquebots en plomb peint 4,5 cm ; 7 cartes (liseré et dos vert clair) 

14,5x 11,5 cm Cie Gle Transatlantique Messageries Maritimes numérotées " 15 ports, 17 étapes, 

17 ports, etc. … ", et 6 cartes 14,5x 11,5 cm (liseré et dos bleu) Messageries Maritimes ; 7 

petits tickets bleus de traversées (écrits à l'encre).  

280 

     

432   

Belle poupée feutrine style Lenci Raynal aux traits peints, yeux peints bruns regard côté 

gauche, cheveux châtain clair à frange, (petit frottement menton côté droit), couture verticale 

d’origine en créneaux dans la nuque, tête et membres mobiles, pouces des mains  séparés et 4 

autres doigts bien marqués par une couture, vêtements d’origine : lingerie fine à petit galon 

dentelle, robe feutrine turquoise à galons roses (petit trou au dos), tablier organdi jaune fleuri, 

ht : 47 cm. 

270 

     Poupée-buste visage composition cire (craquelures d’usage), yeux en verre foncé fixes, bouche 30 



Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

   

 

  

Résultats de la vente du 15/05/2014 - 2 

 

     Page 32 de 37 

433   fermée, à peine quelques mèches cheveux roux, corps tissu bourré, avant-bras bois, petite main 

droite (pouce usagé), manque main gauche, ht : 62 cm. 

     

435   

2 chiens tôle jouets mécaniques allemands : 1 teckel 14 cm à moteur rotatif testé fonctionnant, 

tôle peinte peinture d’origine, oreilles mobiles bon état ; 1 pinscher 13 cm tôle lithographiée, 

pattes mobiles fonctionne à l’exposition. 

150 

     

436   

2 jouets mécaniques tôle testés fonctionnant : 1 coq début de siècle tôle peinte, peinture 

d’origine, état correct 15x 15 cm ; 1 canard  colvert 18 cm tête amovible, tôle lithographiée, bon 

état d’origine, 1 roue à restaurer. 

200 

     

438   

Jouet mécanique tôle lithographiée, cavalier berbère, moteur testé fonctionnant, bon état 

d’origine, 14x 12 cm. 

240 

     

440   

Lot de 2 oiseaux début de siècle (parties d’1 jouet à restaurer), joint 2 oiseaux mécaniques 

moteur testé dont l’1 fonctionne : 1 de marque Gescha et 1 de marque Koler. 

90 

     

442   

3 lapins jouets mécaniques, moteur testé fonctionnant : 1 tôle floquée L/9,5 cm, 1 tôle 

lithographiée ; 1 tôle lithographiée oreilles tissu 6,5 cm. 

115 

     

445   

3 pingouins, jouets mécaniques : 1 Gigi marque Joustra incomplet 10 cm ; 1 Joustra en smoking 

tôle lithographiée 10 cm ; 1 grand modèle 13,5 cm tôle lithographiée (manque 1 patte) moteur à 

revoir, fabrication allemande. 

40 

     

447   

3 jouets mécaniques, 1 éléphant sur tricycle ht 20 cm, fonctionne ; 1 clown avec canne 

(fonctionne) ht : 24 cm ; 1 canard sur tricycle à réviser 20,5 cm. 

50 

     

450   

2 jouets mécaniques, marque Wamoo : 1 chat L. 12 cm, tôle peinte et tôle floquée jouant à la 

balle, fonctionne, dans sa boîte d’origine (manque 1 rabat) ; 1 clown tiré par 1 zèbre 19 cm, tôle 

lithographiée, fabrication russe, fonctionne. 

55 

     

453   

2 jouets mécaniques tôle lithographiée, moteur fonctionnant : clown au trapèze, fabrication 

allemande, petite restauration à prévoir ; 1 clown japonais incomplet ht : 19. 

110 

     

454   

1 side-car SFA 10 cm tôle lithographiée moteur fonctionnant ; 1 Rock and Roll Bus tôle 

lithographiée (autorail double sur circuit) moteur fonctionnant. 

80 

     

455   

Ensemble de 9 petits jouets tôle peinte ou lithographiée. 70 

     

460   

Ensemble de boîtes vides jouets anciens, clefs pour jouets mécaniques, et pièces de jouets. 90 

     

462   

Plus de 100 soldats, quiralu, et divers aluminium, peinture d’origine état divers et repeints. 330 

     

463   

Lot de 45 soldats CBG ronde bosse peinture d’origine terrasse beige, joint un lot de soldats 

plats d’étain collés sur plaque. 

130 

     

466   

Lot de 2 poupées composition :  

-« PARIS 301 10 », yeux bleu dormeurs à cils, bouche fermée, perruque ancienne cheveux 

naturels châtain roux. Corps articulé, écailles d’usage (mains,…), manque index main droite. 

Vêtements de style, lingerie blanche brodée, belle robe bleu passé taille basse à larges galons 

dentelle, plastron orné de 3 noeuds plats, socquettes tricotées, chaussures marron clair 

rapportées. H : 55 cm. 

-Petite poupée tête et membres en matériau dur, yeux peints bleus, bouche-cœur peinte rouge, 

boucles d’oreilles dorées, cheveux bouclés noirs. Vêtements de style 1830 : longue robe rose, 

collerette dentelle écrue, rubans-nœuds oranges, lingerie. A l’origine année 1950, habillée en 

niçoise, vêtements à part avec son chapeau vannerie, jupe rayée rouge, tablier noir. H : 35 cm. 

80 

     Deux MARIONNETTES thaïlandaises. Probablement couple célèbre, tête en bois peint.  H : 50 50 
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467   cm environ.Vêtements en tissu. 

     

469   

Ravissante POUPEE tête biscuit marquée en creux dans le cou "2 X" et trous de cuisson 

d'origine, yeux en verre brun dormeurs restant de cils à droite, bouche ouverte, oreille droite 

percée, calotte liège et perruque d'origine en mohair châtain clair. Corps articulé, beaux 

vêtements d'origine dont panty en galon écru et dentelle garnie d'un ruban rose, chemise de 

présentation. trsè beau chapeau en soie et satinécru garni de boutons roses. Dans sa boîte 

d'origine "Grands Magasins du Louvre Paris". 

360 

     

470   

POUPEE "SFBJ 301 Paris 11". Tête composition, yeux en verre bleu à cils, perruque cheveux 

bruns à anglaises et frange. Corps articulé. Vêtements rapportés dont lingerie, robe écossaise 

noire et blanche, chapeau assorti. Large ceinture rouge. H : 62 cm. Ecailles d'usage sur les 

bouts de pieds.  

40 

     

471   

BEBE caractère, tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte/fermée avec double 

rangée de dents peintes moulées, calotte carton et perruque cheveux naturels blonds. Tête 

montée sur un corps semi-articulé. Genouillère en tissu écru, chaussettes et chaussures en cuir 

marron, chapeau paille. H : 35 cm. Décoloration. 

120 

     

472   

Quatre MARIONNETTES de Lyon, têtes en bois peint taillé, sculpté. Vêtements d'origine en 

l'état dont Guignol, Gnafron...la tête environ 11 cm. Joint théâtre "GUIGNOL" en bois peint 

rose. H : 80 cm. 

190 

     

473   

Raynal 2, fillette rhodoÏd, yeux dormeurs bruns riboulants à cils, bouche ouverte, 2 quenottes 

en haut. Perruque blond cendré à longues anglaises .Corps semi-articulé,marqué : " Raynal 3 " 

longue robe blanche dentelle à ruban bleu, socquettes, chaussures . Ht 40 cm 

120 

     

474   

D.C. France, 9 marins tireurs au fusil, non cassés. 30 

     

475   

CBG Moyen-âge, diorama recomposé dans une boîte ancienne, 6 cavaliers, 2 archers, 2 

arbalestriers, 6 combattants avec lance ou épée, 1 porte-drapeau à pied, 5 soldats avec 

bouclier, 4 divers, 2 arbres. 

180 

     

476   

CBG coffret 14/18 infanterie bleu horizon comprenant 6 soldats au combat avec masque à gaz, 

4 gradés, 1 cavalier, 1 porte-drapeau, 2 trompettes, 14 soldats d’infanterie arma à l’épaule, 1 

char (tourelle à refixer), + différents éléments de décor (arbres, etc. ) 

150 

     

477   

CBG ? Afrique noire, 10 africains courant avec javelot et bouclier, dans une boîte CBG ancienne 

qui n’est pas la leur. Peinture d’origine, bel état, 2 javelots cassés. 

160 

     

478   

CBG, 3 chameaux et 3 dromadaires + 2 décors palmiers, présentés dans une boîte ancienne CBG 

qui n’est pas la leur. 

150 

     

479   

CBG, 24 chasseurs complets bel état, présentés dans une boîte CBG ancienne qui n’est pas la 

leur. 

150 

     

481   

Fourneau de poupée en tôle noire à 3 portes ouvrantes dorées et 1 porte de côté pour le 

foyer(2 réchauds intérieur). Sur le plateau, 3 feux 2 faitouts  1 casserole, et une réserve d’eau 

ovale, chacun avec couvercle, et sa cheminée. Ht :16 à 32 cm, L :28 cm, Prof :20 cm. 

60 

     

482   

Lot de ferraillette de poupée en tôle, balance romaine en laiton, 2 planches à découper bois 

dont : « le Saucisson MIREILLE est le Meilleur », 1 rouleau à pâtisserie bois, quelques couverts 

métal, joint lot nécessaire de cuisine métal émaillé bleu de France : 2 assiettes diam7,1cm, 1 

plat ovale, 1 écumoire, 1 casserole, 1 bassine diam 6 cm, 1 chaudron. 

35 

     

483   

Dînette de poupée « Le petit chaperon rouge » en porcelaine opaque de Gien, décors enfantins 

roses sur fond écru, comprenant : 8 assiettes plates diam 11 cm, 6 assiettes creuses diam 11 

cm, 6 assiettes à dessert diam 10 cm, 2 raviers L 12,7, 1 saucière à 2 anses soucoupe acollée 

violonnée L 9 à 13 cm, 1 compotier diam 11,3 , 1 plat rond, 1 plat ovale 15 cm, 1 soupière couverte 

330 
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à 2 anses et piédouche diam 9,5 à 15 cm, avec 6 cuillers, 6 fourchettes, 6 couteaux en métal 

blanc décor perles, L 9/9,5 cm. 

     

486   

Marque Gonio Kübelwagen, tôle et plastique, dans sa boîte d’origine, avec erreur d’étiquetage. 

Joint très jolie et ancienne jeep en bois L : 21 cm, (quelques trous de vers), et 1 fusil mitrailleur 

en aluminium jouet d’enfant tirant des allumettes. 

30 

     

487   

Quiralu, chasseurs alpins au défilé comprenant : 1 tambour major, 2 tambours, 2 trompettes, 2 

cors, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 11 soldats fusil à l’épaule, le tout 

fort bien repeint par le collectionneur. 

60 

     

488   

Deux plaques sur thème agricole, éléments en aluminium, repeints par le collectionneur (excepté 

les 4 vaches). Composition : 1 vacher, 4 vaches, 1 chien, 1 arbre. 2è plaque : 2 paysans avec 

chacun leur âne, 1 vieille femme tricotant, 1 paysan avec 1 balai et 1 seau, 1 femme avec seau, 1 

puits, 1 meunier fumant la pipe. 

40 

     

489   

Poupée parisienne, tête porcelaine fixe sur collerette, cheveux peints moulés noirs crantés. 

Yeux peints bleus, petite bouche fermée, lèvres peintes rouges. Tête fixe sur collerette, 

manque épaule droite. Corps peau en l’état, manque bras gauche, doigts main droite séparés. 

Ht : 37 cm. 

50 

     

490   

3 lampadaires JEP ou LR en boîte, ht : 18 cm. 40 

     

491   

Coffret train « Etoile du Nord », fabrication  Hornby, années 40/50, loco électrique 221 en 

tôle lithographiée marron foncé, écartement 0, et ses 2 wagons saucissons verts (1 porte sur 2 

ouvrant), environ 10 rails, transfo, coffret complet d’origine en bel état. 

580 

     

492   

JEP 4 signaux (Butoir à signal lumineux n°534, signal indicatif de vitesse limitée 535, signal 

bloc-systeme n°537-1 et 2, et signal « BIFUR » .Joint lot de rails (rails droits JEP, une dizaine 

de rails courbes, 6 petites boîtes broches d’assemblages Hornby, éclisses) et aiguillages 

(Hornby et JEP, 3+2). Manque la boîte. 

50 

     

496   

J de P, boîte à sel P. O, tôle lithographiée  moteur électrique à charbon non testé, joint 2 

wagons tôle lithographiée J de P : 1 teck à boggies, 1 gris à essieux, lithographie bon état. 2 

traces d’étiquette sur le wagon teck. Joint 1 lot de rails. 

80 

     

497   

« UNIS France 301 4 » jolie poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs à restant de cils, bouche 

ouverte, calotte carton collée et perruque d’origine en cheveux naturels châtain clair à frange 

et bouclés en bas. Corps articulé numéroté 4 sous les pieds (bout du pied gauche usagé), mains 

rapportées à l’époque. Vêtements d’origine : jolie robe à frises bordeaux et col claudine, 

charmant tablier écossais rouge, chaussons jaunes fleuris, ht : 35 cm. Avec sa ravissante malle 

d’origine en bois recouvert bordeaux à lanières cuir, cloutée, serrure et sa clef, et ses 2 

poignées cuir, marquée sur le couvercle en médaillon : «  Marthe Racine », l’intérieur rose, 

ht :15, L :28, prof :16 cm, avec 1 niveau et trousseau d’origine : 2 culottes( coton bleu ciel et 

coton perlé écru), cape rose et pull bleu ciel tricotés, barboteuse vichy bleu, 3 jupes( rouge, 

rose pâle, crêpe de soie bleu plissé à pois un peu fusée, 1 tablier écossais rose et bleu petit 

cœur en bavette, 2 robes bleu ciel( col claudine blanc, manches ballon, et empiècement bordé 

galon blanc tressé), 1 manteau lainage beige( quelques reprises), robe de baptême broderie 

anglaise juponné et sa charlotte assortie bouillonnée de Valenciennes. 

340 

     

498   

JUMEAU DEP 9, jolie poupée tête biscuit marquée en creux : « DEP 9 » et au tampon 

rouge : « TETE JUMEAU », yeux en verre bleu fixes (dormeurs à l’origine) à restant de cils, 

bouche ouverte, oreilles percées, belle perruque rapportée et collée en cheveux naturels blonds 

à anglaises. Corps JUMEAU articulé à 2 tirettes avec perles blanches, (mécanisme parlant à 

réviser), marqué au tampon mauve : «… JUMEAU Diplôme d’Honneur », quelques petites écailles 

d’usage, mains repeintes. Vêtements d’origine dont bel ensemble en panne de velours rayé noir 

900 
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et crème : jupe et veste à large encolure avec doublure en soie bleu turquoise, lingerie fournie 

blanche à dentelle  broderie : panty, jupon, chemise de présentation à petits plis, socquettes au 

filet noir et belles chaussures JUMEAU d’origine marquées à l’abeille et ntées 9, avec nœud 

soie brun. Ht : 52 cm. 

     

499   

Lot comprenant : 1 tête de poupée de sofa tissu bourré, aux yeux peints bleus, cheveux blanc 

poudré à crans, robe et coiffe en vieux  tissu satiné rose pâle à galon doré, ht tête : 20, ht 

totale : 64 cm.  

-Une dizaine de vêtements années 50 : manteau et veste à capuche en feutrine rouge, ht : 21, 

18 cm ; jupe écossaise rouge et corsage en fil blanc, ciré à capuche bleuté, jupe à bretelles 

croquet bleu, veste laine écrue, robe laine bleu ciel, jupe blanche à filet bleu ciel et veste rayée 

assortie, quelques cintres plastique … 

- 1 grande poupée tête composition bouche ouverte, châtain, yeux à l’intérieur ? quel état ? tête 

à remonter sur son corps de marcheuse, bras articulés jambes droites, mains accidentées, 

chaussures beiges usagées, ht : 67 cm. 

80 

     

500   

Croiseur : Emile BERTIN, très rare et superbe maquette réalisée de manière artisanale de 

1943 à 1945 par M. Georges CHAMPION, maquettiste. Fabrication bois peint, super structure 

et bastingage métal, hydravion et 6 chaloupes réalisés à la main en bois sculpté. L : 118 cm, 

échelle : 1/150è. La maquette a été exposée 4 fois au salon de la marine en 1951, 1953, 1955, 

1957, et 2 fois à la foire de Lyon au stand des ateliers de Penhoët dans les années 1950. Le 

croiseur est présenté sous vitrine, non fixé, sur une plaque bois, posé sur 3 plots laiton, (vitrine 

à réviser). Joint 1 photo d’époque annotée par G. CHAMPION. Marine française, jouet ancien, 

armée française. Socle, L : 137,5, prof : 27, ht : 38 cm. 

450 

     

501   

Coffret loco vapeur type 020, BING mécanique, avec modification moteur électrique : 1 loco 

tôle lithographiée verte à filets rouges état correct, 1 tender, 1 petit wagon voyageurs, 1 

sonnerie gare et 1 signal, qqs rails, 1 boîte " Ampoules 20 volts pr train électrique " avec 2 

ampoules, coffret d'origine état correct, environ 1920. 

120 

     

502   

BING Loco 020 vapeur vive, tôle peinte et laiton, brûleur présent et en bon état, environ 1920. 180 

     

503   

" J. DE P. France " loco 020 vapeur, tôle lithographiée marron à filets jaunes et noirs, manque 

tender, assez bel état. 

40 

     

504   

Lit de poupée en bois façon bambou, avec sa flèche et literie rose et blanche. 35 à 72,5 x 70 x 

35 cm. 

35 

     

506   

Automate dandy fumeur et tireur de cartes, tête et membres composition, yeux peints bleus, 

cheveux frisés châtain roux à grandes pattes sur les côtés, moustaches en accolades, il tient 

des cartes en éventail dans la main droite, il tient 1 cigarette dans la main gauche, dans le 

mouvement il approche la main gauche de ses lèvres, il bouge la tête de droite à gauche, il 

monte et il redescend les 2 bras, à l’exposition il fonctionne en l’accompagnant, à réviser. Il 

porte 1 redingote en velours marron rayé, le col doublé assorti au pantalon à carreaux jaunes et 

verts, chemise à jabot dentelle ajourée, nœud papillon rose, chapeau haut- de- forme noir. 

Table, boîte marquetée avec jeu d’échecs pions en bois, petit animal fourrure beige. Le dandy 

est assis, chaise haute garnie de velours jaune cachant le mécanisme électrique et la musique 

des 4 saisons, à cylindre et peigne. Travail artisanal sur commande, inscription à l’encre sous le 

socle : « Jorgy’s Folies Oct. 81 », commandé dans les années 70 et livré en 81, provient d’un 

magasin de jouets pour animer la vitrine. H :69 cm, L :39 cm, Socle : 31x37 cm. 

220 

     

507   

Ensemble de documentation : 2 catalogues MARKLIN 2012-2013, 1 ouvrage « Le réseau 

miniature, éditions Loco revue ». Joint 3 transformateurs MARKLIN. 

10 

     Etablissements NICOLAS, catalogue 1935, 35 pages, dessin DARCY, Imprimeur DRAEGER. 20 
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508   

     

509   

MARKLIN échelle 1, superbe loco-tender allemande noire et bordeaux référence 55910, modèle 

130, vendu avec boîte, polystyrène, livrets, et support bois d’origine, état général très beau, 

peinture d’origine, état neuf. L : 33 cm. 

250 

     

510   

MARKLIN échelle 1, superbe locomotive allemande, lourde à tender séparé référence 54561, 

noire filets rouges, vendu dans sa boîte d’origine, avec polystyrène et cales carton d’origine, 

livret d’origine, avec conducteur et chauffeur d’origine. L totale (avec tender) : 70 cm. Etat 

général super, peinture d’origine en parfait état. Générateur fumigène, bruiteur électronique, 

etc … 

400 

     

512   

« SFBJ 60 PARIS 8 » poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

calotte carton et perruque d’origine en cheveux naturels châtain clair, corps articulé avec 

cocarde tricolore de la SFBJ dans le dos, panty, jolie robe ancienne rose à large galon fleuri, 

beau chapeau, chaussures en cuir brun d’origine. Ht : 63 cm. Joint fauteuil osier. 

300 

     

514   

Grande poupée tête biscuit coulé numérotée 13 en creux, beaux yeux en émail brun fixes, 

bouche ouverte, calotte et perruque ancienne  cheveux naturels châtains, accroc sur le rebord 

en haut du crâne à l’arrière et léger fêle. Corps articulé marqué au tampon bleu « JUMEAU 

Médaille d’Or Paris » (corps repeint autrefois). Vêtements d’origine, lingerie fournie, robe à 

plumetis rose très pâle, plastron blanc damassé bordé petite dentelle, beau chapeau ancien en 

soie ivoire, chaussures anciennes et broche. Ht : 57 cm. 

280 

     

515   

Lot de 4 petites poupées vinyle/plastique, dont 2 Bella (téteurs) blondes vêtements bleu ciel et 

jaune. H: 28 cm environ. 1 bébé cheveux moulés roux (bavoir)  H :31 cm. 1 petite brune aux yeux 

verts « Japan » 19 cm. Joint 1 grande poupée blonde aux yeux bleu dormeurs. H: 70 cm, et 1 

landau plastique dur blanc et toile marine, L: 66 cm environ .                 Lot de vêtements de 

poupée années 50, robe rayée rouge. H : 22 cm. Chapeau assorti, robe motifs bleus 20 cm, robe 

tablier bleu, barboteuse fleurie, lingerie, espadrilles rouges, chapeau vannerie rouge, petits 

cintres.                                 

20 

     

516   

Lot de 2 poupées : 1 baigneur celluloïd Petitcollin marqué à la tête d’aigle FRANCE PCP 40, yeux 

fixes bruns à cils, cheveux peints moulés châtains, corps semi-articulé aux membres arqués, 

discret coup bras droit, vêtements d’origine laine tricotée blanche et vert tendre. Poupée type 

Bella tête rhodoïd, yeux bruns dormeurs, perruque cheveux naturels châtain clair, corps semi-

articulé, mécanisme parlant dans le dos à réviser et manque le cache, charmante robe rayée 

rouge décors bateaux bleus et son fichu assorti, ht : 36 cm. (manque petit doigt main droite). 

40 

     

517   

« SFBJ 301 PARIS 4 » jolie poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque rapportée cheveux blonds longue tresse, corps articulé, qqs écailles 

d’usage (mollet droit, etc. …), manque 2 doigts, robe blanche d’origine, charlotte, chaussures 

rapportées, ht : 38 cm. 

160 

     

519   

«  1894 AM DEP made in Germany 2/0 » poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, écaille d’usage arrière oreille droite et paupière gauche, perruque rapportée 

cheveux naturels auburn, corps rapporté articulé, manque 2 doigts main gauche, corps articulé 

rapporté, lingerie : panty et bustier, robe rapportée velours rose, ht : 29 cm. 

80 

     

521   

«  MON CHERI LP PARIS 2 » poupée tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque rapportée cheveux châtain foncé, corps articulé nté 2 en haut du dos 

et 1 sous les pieds, petites mains, belle robe ancienne rose damassée à galons dentelle écrue (à 

peine fusée), dessous de robe, ht : 30 cm. 

130 

     

522   

« Made in Germany 390 A 3/0 M » petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, perruque rapportée cheveux naturels châtains, corps articulé, robe dentelle blanche, 

dessous de robe rose, chaussures, ht : 32 cm. 

130 
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523   

«  SFBJ 60 PARIS 6 » poupée tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux naturels châtain clair cendré coiffés en chignon avec cerceau 

dentelle, corps semi-articulé, vêtements d’origine : robe rayée noire, tablier blanc, petite croix 

métal, mi-bas écrus, chaussons velours noir. Ht : 34 cm. 

140 

     

524   

Train JEP en tôle lithographiée comprenant 1 loco 020 mécanique noire à filets rouges et son 

tender, 3 wagons ( 1voyageurs, 1 postes, 1 marchandises), rails, dans son coffret d'origine.  

70 

     

525   

Armoire garde-robes en pitchpin façon bambou, 1 porte, 1 tiroir, vers 1900, 30x19x8cm. 20 

     

526   

Ensemble ferroviaire comprenant : 1 autorail JOUSTRA mécanique SNCF jaune et bleue 

incomplète, 1 loco électrique, 2 wagons, rails, accidents. 

15 

     

527   

Coiffeuse de poupée en bois peint gris, 4 tiroirs, miroir pivotant, vers 1900. 71x60x26 cm. 10 

     

528   

Lit bateau en noyer à volutes et sa garniture d'origine, époque Louis-Philippe, petits manques. 

27x53x36 cm. 

50 

 


