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N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 "Fabrication française Favorite N° 12 JE Masson Déposé La Georgienne" belle et grande poupée
tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, calotte et perruque d'origine
cheveux naturels bruns. Corps articulé, écailles d'usage (surtout les mains), belle robe d'origine
blanche motifs roses à petits plis taille basse, dessous de robe rose plissé au bas, chemisette
blanche, coiffe rose et dentelle blanche. Ht: 65 cm. (à retendre les caoutchoucs).

310

4 "Déposé La Georgienne AL&C Limoges A8", poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes,
bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. Corps
articulé avec cocarde tricolore de la SFBJ dans le dos, chemise longue d'origine petits galons
dentelle et ruban turquoise à l'encolure. Ht: 57

220

5 Marklin HO coffret Le Capitole, locomotive et 4 wagons réf 28590 dans la boîte d'origine.

365

6 Marklin HO ref 37332 "BB-12013" SNCF, dans sa boîte d'origine.

110

8 Marklin HO ref 3170 Suède, locomotive électrique dans sa boîte d'origine .

110

9 Marklin HO ref 3092 1 loco-vapeur 231 avec son tender dans sa boîte d'origine (boîte état
moyen).

40

Marklin HO ref 3366, locomotive électrique 2D2, "DB 152 034-5" dans sa boîte d'origine.

50

10
11 Marklin locomotive crocodile "3015".

220

Marklin HO rame suédoise 4 wagons ref 82870, 82872, 82871, 4271.

140

14
Roco HO loco 2D2 SNCF transformé pour réseau Marklin dans sa boîte d'origine état moyen.

50

15
Marklin HO ref 28471 "Spanisch-Brötli-Bahn": Suisse. 1 loco-vapeur 1 tender 4 wagons.

120

16
Marklin HO ref 2880 X 4, plus ref 4398, train Louis II de Bavière, dans les boîtes d'origine,
17 prévoir quelques petites restaurations.

450

Marklin HO ref 3497"Bavarian série B K BAY" loco-vapeur dans sa boîte d'origine, vendu dans
18 l'état.

80

Marklin HO ref 3387 loco-tender vapeur "cage de verre Glaskaten BR 98" dans sa boîte
20 d'origine, prévoir restaurations.

50

Marklin HO 3 wagons voyageurs SNCF ref 4076, dans leur boîte d'origine (boîtes état moyen).

60

Marklin HO 4 wagons marchandises à boggies, dans leur boîte d'origine.

40

21
22
Fleischmann HO loco tender vapeur 232, dans sa boîte d'origine, joint 4 wagons voyageurs
23 Fleischmann dans leur boîte d'origine.

40

Marklin HO lot de 5 wagons dans leur boîte d'origine, ref 4305, 4210, 4214, 4211, 4213.

40

Lot de rails montés sur traverses bois (éléments de 100 cm). Joint un lot de 5 wagons HO
25 Hornby, Jep et divers, 1 autorail maquette état moyen, 1 locomotive 232-U-1, et 1 catalogue
Marklin 2005.

80

Lot de 3 ours anciens peluche claire en l'état, l'1 yeux "sulfure" brun, truffe cabochon velours
28 brun bouche brodée rouge V à l'envers, restant de 3 griffes brodées rouges, veste tricotée

30

24
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mouchetée brun, Ht: 43 cm. Un ours couleur crème, truffe + bouche Y à l'envers et 3 griffes
noires brodées Ht41 cm. Petit ours peluche rose pâle, yeux boutons de bottine, truffe et
bouche en Y à l'envers brodées noires, Ht: 25 cm.
François GAULTIER, très beau bébé tête biscuit pressé marquée en creux en haut de la nuque
29 "F. 7. G", beaux yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte à double rangée de dents, oreilles
percées, calotte carton et restant de perruque d'origine en cheveux naturels châtain clair,
discret trait à peine rosé de cuisson sur le front, ravissante expression de visage. Beau corps
articulé à poignets fixes, discrètes écailles d'usage (avant-bras gauche...), restant d'ancienne
étiquette dans le dos "Au...spécialité de bébés rue Adolphe Thiers Marseille...". Ht: 46 cm.
Joint ancienne charlotte blanche à broderies et petits volants dentelle, et grande robe
ancienne ( un peu fusée) à rayures couleur chamois et beige avec encolure, tour des poignets et
bas de la robe trompe-l'œil en chantilly Ht: 53 cm, carrure: 22cm. Joint petite poupée usagée
tête composition sans les yeux, corps semi-articulé, Ht: 27 cm.

1600

"BRU . JNE 11" superbe bébé BRU tête biscuit pressé, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche
30 fermée, oreilles percées avec boucles d'origine pourpres, calotte liège et perruque d'origine en
mohair blond. Tête montée avec ressort sur son beau corps articulé à poignets fixes, écailles
d'usage (avant-bras ....). Vêtements d'origine, lingerie blanche: chemise de présentation
marquée "BÉBÉ BRU" en doré sur fond bordeaux avec galons dentelle, panty, jupon, corsage
blanc à petits plis avec tour de cou et poignets volant dentelle, robe le bas velours pourpre
plastron et bretelles velours noir, chaussettes usagées filet écru. Ht: 65 cm. A retendre les
caoutchoucs).

7500

Steiner A15, beau bébé Steiner tête biscuit pressé marqué "A-15 PARIS" en creux, et "LE
30,1 PARISIEN" au tampon rouge, 1 trou de fabrication côté gauche avec accessoire bois pour
activer le mécanisme des yeux dormeurs, beaux yeux en verre bleu dormeurs, oreilles percées
avec 1 boucle rose à droite, bouche ouverte, tête montée avec ressort sur son corps aux bras
articulés, jambes droites, corps à soufflet lanière peau autour du buste et grille dans le dos
(elle couine), partie peau aux hanches, chemise blanche longue à galons dentelle, socquettes
filet noir et belles bottines en peau bleu passé, semelles fauves numérotées 75 (manque petit
talon bottine droite), manque bout des pieds rongé par le temps.....Belle expression de visage,
pure romantique au teint pâle, avec charmante charlotte enfant écrue en soie dentelle et
fleurettes rose pâle, collerette dentelle. H: 62 cm.

1550

Bleuette 6/0, dite moule "Fleischmann", tête biscuit marquée en creux 6/0, yeux en verre bleu
31 fixes, bouche ouverte, perruque rapportée collée en cheveux naturels châtain clair. Corps
articulé numéroté 2 (?) en haut du dos et 1 sous les pieds, robe rapportée en voile de coton
blanc brodé et dentelle, chapeau rapporté en paille naturelle garni de tulle et ruban velours
bordeaux et fleurettes. Ht: 27 cm.

950

Jumeau, beau bébé tête biscuit marqué au tampon rouge "TÊTE JUMEAU" dans la nuque, (1
32 croix en creux au-dessus), beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées,
dommage accidentée ( côté gauche sous les cheveux, dans la nuque...), très belle expression de
visage, perruque cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps articulé avec étiquette "Bébé
Jumeau Diplôme d'Honneur", mains rapportées repeintes, écailles d'usage ( bras gauche.....), Ht:
44 cm, chemise longue et robe blanche à petits plis, dentelle, chapeau ancien en paille tressée
parme bordé galon dentelle et garni de fleurs et ruban jaunes, ombrelle bois et pommeau
porcelaine blanche avec sa garniture écrue Ht: 34 cm.

400

Poupée tête biscuit coulé numéroté 4 dans la nuque, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
33 ouverte, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains à 2 longues tresses.
Corps articulé, vêtements blancs rapportés en broderie anglaise (panty, chemise longue, robe),
beau chapeau de paille garni dentelle, fleurs pastels, rubans velours violet. Ht: 50 cm.

150
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Beau lit ancien en bois façon bambou clair sur 4 roulettes, matelas rapporté liberty bleu.
34 Ht:40x L: 65x 31 cm. Joint 3 chapeaux dont 2 en paille naturelle, l'1 en paille noire, à fleurettes
voilette plumes...

40

Ravissante paire de chaussures XIXème en cuir fauve à pompons numérotées 4, (L: 5 cm). Joint
35 ensemble années 50: manteau (Ht 28, carrure 20 cm) et short à bretelles en velours bleu, col
fausse fourrure blanche au manteau, doublure blanche.

60

"SFBJ 226 PARIS 6" beau bébé caractère tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés
36 châtain clair, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte/fermée. Restauration sur le crâne
.Corps articulé, quelques écailles d'usage (mains....), costume d'origine de marin en piqué blanc
et bleu ciel, et son ravissant canotier en paille et galon noir "Philogène Gravier Grenoble". Ht:
43 cm. Dans sa boîte d'origine "Le Bébé à Tête Caractère, la poupée à la mode.....".

500

"DEP 3/0" ravissante petite poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils mohair,
37 bouche ouverte, calotte et perruque d'origine collées en cheveux mohair blond. Beau corps
articulé, beaux vêtements d'origine en piqué blanc et large galon dentelle: robe, manteau-cape,
adorable charlotte assortie garnie de rubans en soie bleu ciel, chaussons écrus au crochet
(rubans bleu ciel), veste et autre paire de chaussons assortis, bonnet-cape au crochet et nœuds
soie bleu ciel, dessous de robe flanelle écrue. Ht: 23 cm.

250

"S &C 8/0" ravissante mignonnette tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
38 perruque d'origine collée en cheveux mohair blond, corps semi-articulé en composition avec
chaussettes noires et chaussures marrons peintes moulées. Vêtements d'origine: robe longue
blanche en broderie anglaise à galons dentelle ceinture ruban soie ivoire, adorable charlotte
soie rose dentelle fleurettes. Ht: 17 cm.

90

"S & C 2939" ravissante mignonnette tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
39 ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtains. Corps semi-articulé
avec chaussettes noires et chaussures marrons peintes moulées. Vêtements d'origine, lingerie
(panty, chemise longue à volant dentelle broderie), robe motifs bleu passé plissée au bas col
dentelle, ravissante coiffe en faille de soie moirée avec 2 macarons bleu turquoise. Ht: 15 cm.

60

"G br 44 14 K" ravissant couple de mignonnettes en costume d'origine (Bretagne?), garçon et
40 fille tête biscuit, yeux en verre fixes bruns et bleus, perruque d'origine cheveux mohair blond
et blond/roux collés. Corps semi-articulé en composition avec chaussettes noires et chaussures
marrons peintes moulées, vêtements d'origine en lainage soie paillettes galons dorés
tressés...Ht: 16 cm.

120

"Made in Germany 2/0" jolie mignonnette tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
41 ouverte, calotte carton et perruque d'origine en cheveux mohair châtains. Corps articulé,
manque le mollet droit, vêtements d'origine, lingerie, restant de robe en faille de soie grenat,
chapeau feutre brun à galon velours noir. Ht: 18,5 cm.

50

Lot de vêtements de poupée, chemise de présentation blanche à rubans rouges Ht:32 cm. Robe
42 ancienne style Empire en coton rose manches ballon, volantée au bas, Ht: 39 cm, carrure 15 cm.
Large chapeau dentelle écrue avec 2 nœuds et rubans soie. Manteau-cape écrue en piqué de
coton galon dentelle et franges Ht: 47 cm. Dessus de lit au crochet bleu ciel, boîtes carton
"crayons gaulois" "Savon à l'Eau de Cologne Paris"...3 chaussures cuir 7 cm, 5 cm, 4 cm, 1
chaussette filet brun. Petite robe de mignonnette Ht 5 cm, Charlotte soie bleu ciel et dentelle,
petit jupon, ....

90

Ravissant théâtre de marionnettes en carton, corniche trompe-l'œil décorée clowns, 2 rideaux
43 coton rouge bordé dentelle, au bas: scène d'enfants jouant et se chamaillant dans la rue. Ht:
56 cm, largeur: 36 cm, profondeur: 16 cm. Quatre marionnettes lyonnaises en composition
peintes moulées Ht tête environ 7 cm, manque 1 main, restant de vêtements tissu.

150
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Amusant jeu de 4 acrobates composition peinte moulée Ht: 11 cm, descendent des barres Ht: 41
44 cm. En l'état, quelques écailles d'usage....

50

"Service Faïence" dînette de poupée dans son coffret (14x 43x 29 cm) avec paille d'origine!
45 décorée de guirlande de fleurs bleues et roses feuillage vert tendre, comprenant: 1 soupière
couverte diamètre 9 cm, Ht 10cm, 1 légumier Ht 7 cm, 1saladier Ht5,5 cm, 6 assiettes plates
10cm, 2 assiettes dessert 9 cm, 2 verres à pied verrerie turquoise torsadée Ht4,5 cm, 2 pots à
confiture et 2 pots assortis, 2 ronds de serviette, 8 cuillers, 5 fourchettes, 3 couteaux, L
environ 10 cm.

50

Dînette de poupée et d'enfant, plateau ovale en porcelaine jaune décor d'angelots vieux rose
46 entouré de 4 fleurs en médaillon L 27 cm, Ht 21 cm, soucoupe assortie marquée aux 2 épées ou
2 fanions entrecroisés, pot à lait restauré, 1 pot couvert, 1 couvercle incomplet. Ensemble vieux
Paris porcelaine blanche décor de roses et dorure comprenant: 3 tasses/sous-tasses Ht 5 cm
diamètre 5 cm, 1 soucoupe seule avec 1 pot à crème couvert anse à recoller, 1 pot fêlé. 5 tasses
sous-tasses (diamètre 6 cm, Ht 5 cm) sur 4 petits pieds porcelaine jaune rose dorée et 1 soustassé seule. Verrerie: belle carafe ancienne Ht 16 cm, 2 carafes à vin taillé: Ht 9 cm. Le tout
dans carton et paille d'origine.

50

Dînette de poupée comprenant, un service de déjeuner en porcelaine orange forme de canard: 2
47 tasses/sous-tasses (diamètre 2 cm Ht 2,5 cm) l'1 accidentée, 1 verseuse 5,5 cm, 1 pot à lait, 1
sucrier, 1 plateau rond. Ensemble de toilette en céramique blanche décor fleurs bleues et
jaunes: bassine 21 cm, broc 15 cm, 1 bol, 3 porte-savons, ( 1 fêle, 2 écailles). Petite coupe
faïence blanche diamètre 6 cm Ht 3 cm (petites écailles).

40

"SFBJ 60 PARIS 13/0" 2 mignonnettes jumelles tête biscuit yeux en verre peint foncés,
48 bouche fermée, cheveux naturels châtains. Corps semi-articulé en composition avec bottines
peintes moulées noires, vêtements d'origine: robe Charleston bleu ciel avec châle tulle blanc
frise rouge, chapeau assorti bordé de paille. Ht: 20 cm

60

"SFBJ 60 PARIS 10/0" poupée tête biscuit aux yeux peints bleus, bouche fermée, cheveux
49 châtain clair. Corps semi-articulé, chemise de présentation en tulle blanc bordé dentelle avec
plastron ruban rouge, socquettes filet écru et chaussures noires d'origine. Ht: 34 cm.

45

"SFBJ 60 PARIS 3/0"poupée tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte,
51 quelques écailles d'usage dans la nuque, calotte carton collée. Corps semi-articulé, vêtements
d'origine: chemise de présentation en fil écru à plastron volants dentelle et rubans rouges,
étiqueté à la taille en rouge: "ÉDEN BÉBÉ Marque Déposée", chaussettes filet écru et
chaussures noires d'origine numérotées 5. Ht: 41 cm.

80

1078 Germany SIMON & HALBIG S&H 8 poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,
52 rangée de cils œil gauche, bouche ouverte, oreilles percées, accidentée (front...), calotte carton
et perruque rapportée cheveux naturels blonds à anglaises, corps articulé (manque 2 petits
doigts, quelques écailles...), vêtements de style lingerie, robe orangée dentelle noire,
chaussettes blanches, bottines beiges à lacets, 2 chapeaux vannerie fleurie. Ht: 47 cm.Avec sa
chaise haute cannée en bois façon bambou, 77x 26x 25 cm.

80

SH 18 949 belle et grande poupée tête biscuit, beaux yeux en émail brun fixes, bouche
53 ouverte, oreilles percées avec boucles perles turquoises, perruque collée cheveux naturels
châtain foncé à anglaises, beau corps articulé, (manque petit doigt main droite, index droit
recollé, ....), vêtements anciens corsage fil blanc à petits plis broderies, lingerie, jupe en faille
de soie claire feuillage brun au bas, mi-bas et chaussures blanches craquelées, chapeau
vannerie. Ht: 92

1400

Jumeau, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé numéroté 13 en bas de la nuque, beaux yeux émail
54 bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles rapportées petites perles bleu ciel,
petite calotte Liège et grande perruque anciennes cheveux naturels châtains, corps articulé

1400
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(petites écailles d'usage...), vêtements blancs anciens: panty, robe à large galons dentelle, veste
petits volants, chaussettes blanches et chaussures anciennes cuir beige, large chapeau
vannerie. Ht: 71 cm.
STEINER "Bébé Gigoteur" tête biscuit crâne plein, beaux yeux émail bleu fixes, bouche
55 ouverte double rangée de dents, perruque d'origine collée en mohair blond couronne de
marguerites, discret trait rose de cuisson sous l'oreille droite. Corps d'origine bras et bas des
jambes composition, cuisses en peau un peu fusée à l'avant, en montant les bras la tête tourne
de côtés, clef dorée hanche gauche (mécanisme à revoir). Lingerie d'origine: chemise, panty,
beau jupon petits plis broderies, belle robe de style en faille de soie rose pâle à large volant +
plastron et poignets dentelle fine, chaussures d'origine numérotées 5 en cuir fauve à boucle et
boutons métal. Ht: 45 cm.

1300

Googlie, petit bébé tête biscuit numéroté "217 12" dans la nuque, les yeux en verre bleu
57 regardent du côté gauche, perruque d'origine cheveux blonds, tête fixe sur corps biscuit semiarticulé avec socquettes bleu pâle et chaussures peintes moulées noires (semelles beiges),
vêtements d'origine: lingerie dentelle, jupe rose pâle galon fleurettes à la taille, charmant
tablier à 2 poches blanc à pois et rubans soie fusée bleu ciel. Ht: 12

300

Poupée en cire, tête fixe en cire crâne plein sur collerette en cire, yeux en verre bleu
59 dormeurs, bouche fermée, perruque d'origine en cheveux naturels blonds à 2 longues tresses,
bras biscuit, corps tissu bourré, vêtements d'origine: lingerie à petite dentelle, jupe soie mauve
et dessous de robe assorti bordé petite dentelle, mi-bas à frise rose et chaussures noires bien
ajustées, veste rayée mauve et blanche et chapeau rapportés, collier de petites perles
blanches. Ht: 31 cm. Avec chaise en bois 27x12x 11 cm, et dessus de chaise soie mauve et
dentelle.

150

AM Germany 351./3K. bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux en verre bleu dormeurs,
60 bouche ouverte 2 quenottes en bas, corps semi-articulé en composition aux membres arqués,
vêtements d'origine: manteau en piqué blanc, pull laine tricotée bleu ciel et blanc, Charlotte
(fusée au dos) volant dentelle et ruban soie turquoise. Ht: 31 cm.

250

Bleuette poupée tête biscuit marquée en creux "SFBJ 60 Paris -8/0-" yeux en verre bleu fixes
61 (œil gauche un peu plus clair et infime minuscule écaille au-dessus), bouche ouverte, calotte
carton et perruque d'origine collées (cheveux naturels blonds à frange). Corps articulé
numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds ( manque 3 petits bouts de doigt, quelques
écailles d'usage, bout du pied droit...). Lingerie blanche à petite dentelle: chemise longue, panty,
jupon, robe blanche d'été à motifs rouges, charlotte rouge brodée de fleurs blanches,
chaussettes blanches. Ht: 27 cm.

320

"BRU.JNE.R 15" beau et grand bébé BRU tête biscuit pressé, très beaux yeux émail bleu fixes,
62 bouche fermée, oreilles percées avec boucles d'origine roses, calotte carton durci (un peu plus
petite), perruque ancienne cheveux naturels châtains à longues anglaises. Corps articulé,
vêtements anciens, lingerie blanche: panty (petit galon brodé au bas, chemise fleurettes
brodées roses), belle robe ancienne rose taille basse, volant à l'encolure, plastron dentelle fine
écrue, double petit volant dentelle au bas et mi-manches en doublure, large chapeau assorti
garni d'un petit bouquet de boutons de roses, mi-bas filet écru et bottines anciennes en cuir
noir à lacets et rosace mordorée (semelles cuir fauve marquées "L.I"). Ht: 86 cm.

3800

Automate clown-acrobate sur échelle, tête composition, yeux en verre bleu fixes, bouche
63 fermée, cheveux roux, costume d'origine soie fusée jaune à paillettes vertes, mi-bas noirs,
ballerines à grelots pointues, Ht environ 45 cm, en équilibre sur une échelle, la tête en bas les
pieds en l'air, maintenu seulement par la main droite, il lève le bras gauche, pivote le corps de
côtés puis en avant et en arrière jambes pliées, il plie et déplie les jambes, en musique. Sur un
socle en velours bordeaux bordé de franges, 11x 37x 27 cm, avec sa clef. Fonctionne à

1600
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l'exposition en musique. Peut-être prévoir petite révision pour retrouver tous les mouvements
vus chez le vendeur. Ht totale 70 cm.
BRU "circle and dot" superbe bébé BRU tête biscuit pressé, marqué en creux "BTE SGDG" en
64 haut du crâne, beaux yeux émail brun fixes, bouche fermée avec une rangée de dents en haut,
oreilles percées, infime écaille oreille gauche, trait de cuisson sous l'oreille gauche, et fêle à
l'arrière de l'oreille gauche. Tête mobile sur collerette biscuit avec naissance des seins,
marqué "DÉPOSÉ" en bas à l'avant de la collerette. Corps en peau à goussets aux genoux et
fesses, avant-bras biscuit, manque pouce main gauche et 3 doigts main droite. Vêtements
anciens (d'origine d'après la famille), jupon, chemise longue broderie fusée au bas, robe d'été
rayée rose et blanche, chaussettes écrues, chaussures cuir brun. Ht: 70 cm.

6000

JUMEAU 7, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé numéroté 7 en creux en bas de la nuque,
65 beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège d'origine, perruque
rapportée cheveux naturels châtain foncé à anglaises, légèrement fêlée en haut du front, belle
expression de visage. Corps articulé, main droite rapportée, discrètes écailles d'usage.
Vêtements rapportés, lingerie: chemise, jupon, panty, robe de style en soie saumon fusée
doublée de dentelle fine, chaussettes et chaussures anciennes en cuir fauve à lacets (manque 1
pompon). Ht: 45 cm.

600

Mignonnette "S&H K&R 17" tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
67 perruque collée cheveux blond cendré avec large nœud rose. Corps semi-articulé, chaussettes
et chaussures peintes moulées, lingerie dentelle, robe soie rose pâle plastron blanc à broderies.
Ht: 17 cm.

70

Mignonnette tête biscuit numéroté, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque
68 d'origine longs cheveux naturels châtains. Corps semi-articulé en biscuit avec mi-bas noirs et
chaussures marrons peints moulés, lingerie dentelle, jolie robe soie damassée turquoise fleurie
rose pâle, charlotte assortie. A retendre les caoutchoucs. Ht: 13 cm.

90

Poupée tête biscuit numéroté 4/0, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels
71 châtain clair. Corps semi-articulé, quelques écailles, pouce droit incomplet, lingerie fournie
dentelle, robe blanche broderies petits plis, ceinture velours vert, petit bouquet de violettes,
charlotte fil et dentelle. Ht: 34 cm.

80

JUMEAU DEP 10, poupée tête biscuit marqué en creux "DEP. 10" et tampon rouge "TETE
72 JUMEAU", yeux en verre brun dormeurs à cils mohair, discrète retouche cils sous l'œil droit,
discret trait de cuisson ou autre côté tempe droite, oreilles percées avec boucles rapportées
bleu ciel, calotte carton, perruque rapportée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises.
Corps articulé Jumeau avec étiquette "Bébé Jumeau Diplôme d'Honneur", à soufflet (lanière
écrue rapportée) et 2 tirettes (reste 1 perle verre turquoise, l'autre blanche, elle couine),
quelques écailles d'usage mains pieds...Panty, robe rose pâle damassée d'origine, belle robe
ancienne dentelle doublée soie, socquettes, couronne fleurettes roses dans les cheveux. Ht: 56
cm.

330

JUMEAU DEP 5, poupée tête biscuit marqué en creux"DEP 5" et au tampon rouge "TETE
73 JUMEAU", yeux en verre brun/bleu (?) dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées avec
boucles rapportées perles bleu ciel, petite trace de cuisson blanche haut du front, calotte
carton et perruque d'origine cheveux naturels blond cendré avec ruban soie turquoise. Corps
articulé d'origine, panty chemise longue d'origine, jupon dentelle fine, ravissante veste et
charlotte assorties, dessus de veste soie turquoise fusée, socquettes filet beige et chaussures
d'origine en cuir beige numérotées 5. Ht: 39 cm.

400

A 16 M grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles
76 percées, calotte carton, perruque rapportée cheveux naturels blonds. Corps articulé repeint
autrefois, mains rapportées, (recoller le mollet droit), vêtements anciens, panty jupon dessous
de robe galons dentelle, belle robe doublée à volants, chaussettes chaussures blanches. Ht: 90

300
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BRU poupée parisienne tête biscuit pressé marqué D en creux en haut de la nuque, yeux émail
77 bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées (cf. photo intérieur du crâne), 1 boucle perle à
gauche, calotte liège et perruque d'origine cheveux mohair blond ( ruban rouge fleurettes),
tête mobile sur collerette biscuit, buste en peau rapportée, bras en peau d'origine doigts
usagés, corps tissu bourré, panty chemise longue d'origine, 2 jupons, bel ensemble jupe et veste
serrée à la taille en fil blanc décoré de tulipes rouges et charlotte assortie, mi-bas. Ht: 40 cm.

1800

STEINER "Bébé Gigoteur" tête biscuit crâne plein, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte
78 double rangée de dents, oreilles percées, perruque d'origine cheveux mohair blond pâle, léger
trait de cuisson côté droit du nez, corps d'origine composition et peau (index main droite
recollé), avec sa clef dorée de côté mécanisme fonctionne, le bébé marche en tournant la tête
de côtés monte et descend les bras en couinant. Ht: 46 cm. Vêtements d'origine avec son petit
trousseau, lingerie: corset, 2 panties, jupon, 2 chemises longues, bavoir, tablier blanc, dessous
de robe, 2 robes blanches (l'1 pur fil à broderies dentelle), manteau en piqué blanc et sa robe
damassée, robe taille basse pastel bleu et rose pâle, redingote turquoise galon dentelle au cou,
5 paires de chaussettes, 1 paire de chaussures cuir noir "M.G" numérotées 0, L: 5 cm, 1
chaussure en peau blanche "M.G" 5 cm, chapeau vannerie blanche nœuds soie écrue.Avec son
beau lit d'origine louis Philippe en noyer, sur roulettes, 40x 53x 35 cm.

1650

Jumeau 8, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé numéroté 8 en creux, beaux yeux émail bleu
79 fixes, bouche ouverte, oreilles percées, mèches de cheveux châtain foncé anciens. Corps
articulé, à retendre les caoutchoucs, corsage dentelle rapporté, ravissante charlotte dentelle.
Ht: 59 cm.

530

Baby Gloria Germany bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés roux,
80 yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte langue mobile et 2 quenottes en haut. Corps tissu
bourré, mains celluloïd, brassière, chemise brodée à l'encolure, bonnet turquoise au crochet.
Ht: 33 cm.

70

Gégé BD3P poupée blonde aux yeux bleus dormeurs tête caoutchouc, vêtements d'origine: robe
81 vichy bleu ciel "Gégé" au bas, veste assortie, lingerie, chaussures. Ht: 59 cm.

45

SINGER "J'habille ma poupée", belle machine à coudre à piédouche en fonte couleur chocolat
82 clair! avec écusson doré Singer, fonctionne, avec notices et boîte d'origine. Ht: 18 cm, L:15 cm.

25

Collection de petits vases, pichets, et divers en porcelaine, verrerie, grès,....environ une
85 cinquantaine de pièces. Ht : 3 à 12 cm.

50

Hornby, coffret boîte à sel boîte d'origine manque rabat du couvercle, peinture d'origine bon
86 état, 1 locomotive SNCF peinture d'origine bel état, 1 wagon-bagages d'origine, 1 wagon 3ème
classe bel état prenant place du 2ème wagon d'origine, transfo et rails.

60

BING O ravissante gare début de siècle tôle peinte avec éclairage intérieur, peinture en bel
87 état d'origine sans retouche, Ht:19,3 cm. L: 25,5 cm. Prof.:16,3 cm.
BING taille I signal sémaphorique tôle peinte bel état d'origine prévoir petite restauration H:
88 42 cm. Joint 2 wagons BING voyageurs avec aménagement intérieur bel état (quelques éclats,
manque les personnages composition): 1 wagon-restaurant 4 portes ouvrantes (manque 2
poignées), 1 wagon-voyageurs 4 portes ouvrantes (manque 2 poignées) + 1 petit wagon-voyageurs
3ème classe non aménagé.
Meccano Angleterre: passerelle début de siècle en tôle peinture d'origine sans ses vis de
89 montage, manque 3 marches à 1 escalier. H: 19,3 cm. L: 52 cm. Écartement O.
Hornby écartement 0 lot de 4 wagons: 2 wagons Saint Frères, 1 wagon Stef, 1 wagon bi-foudre.
91 Bel état d'origine dans leur boîte en bel état.
JEP O wagon d'auto motrice, peinture rouge et beige d'origine bon état, quelques taches et
92 petites écailles, boîte d'origine.
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JEP O autorail 2 tons de vert, peinture d'origine assez bon état, complet, boîte d'origine 1 côté
93 du couvercle déchiré.
Hornby O, un lot comprenant: 1 feu, 1 passage à niveau, 1 heurtoir, 1 croisement, 1 aiguillage
94 gauche, 1 aiguillage droit, le tout dans leur boîte d'origine.

390
30

Hornby O avant-guerre Angleterre, lot de 3 wagons: 1 wagon-ciment Nord peinture d'origine
95 complet, 1 wagon-poudre État peinture d'origine complet (manque 1 poignée de porte), 1 wagonciterne PLM peinture d'origine, les 3 pièces en état très correct mais non neuf sont vendues
dans leur boîte d'origine complètes et en bon état.

300

JEP O, belle rame complète comprenant: une BB 8101, 1 wagon-voyageurs 2 ème classe, 1 wagon
96 3 ème classe et fourgon, 1 wagon-lits, 1 wagon-restaurant, 1 wagon-postes. Le tout en peinture
et lithographie d'origine bel état, présenté dans leurs boîtes d'origine incomplètes: manque
notamment le couvercle de la boîte de la locomotive.

300

JEP O, lot de 4 wagons dont 3 en boîte bel état d'origine, joint une caisse de locomotive PO, J.
97 de P. sans moteur et un petit signal LR.
JEP O, lot comprenant 1 passage à niveau bon état, 5 pans inclinés plastique, 2 aiguillages
98 plastique électriques, 1 signal dans sa boîte abîmée. Joint 1 tender et 1 heurtoir BING O.
Hornby, JEP, etc... taille O, un lot de rails, croisements, aiguillages, wagons à restaurer, boîtes
99 vides et divers...vendu en l'état. 3 cartons, une petite centaine de pièces. Permettant de
réaliser un réseau.

60
160
20

Les Frères Gaultier, beau bébé tête biscuit, marqué en creux "F. G" dans un cartouche et "10",
102 beaux yeux émail bruns fixes, infime écaille sous l'œil droit, bouche ouverte à double rangée de
dents, oreilles percées, perruque rapportée collée en cheveux naturels châtain clair à frange et
longues anglaises. Beau corps articulé à poignets fixes (à peine 1 écaille d'usage arrière cuisse
gauche en haut). 2 pièces lingerie en fil blanc à galons dentelle, belle robe de style en taffetas
damassé vert d'eau à larges galons dentelle fine, chaussures rapportées bordeaux à boucle
métal. Ht: 62 cm. Dans son beau fauteuil style Empire en bois clair clouté, dossier médaillon,
assise et bras tapissés de bandes velours vieux rose et guirlandes de fleurs, travail d'artisan
autrefois, 64x 39x 37 cm.

1000

3 puzzles, vers 1820/1830, "une bonne action d'Homeline" dans belle boîte carton (270x 350x
103 25), H. Duru éditeur-Lith H. Jamin- avec longs textes éducatifs. 3 planches (250x 325) signées
G. Donjean. Très beau et en parfait état.

80

3 puzzles, vers 1880, double face, "jeu de patience double face" inscrit sur la boîte complète
105 (315x 230x 42), 3 planches (292x 21) recto-verso, bel état. Scènes d'enfants, fillette,
promenade ânes....

90

3 puzzles, vers 1870, "une course folle" dans sa boîte complète et en très bon état (255x 197x
106 30), "retour de l'office", "la petite orgueilleuse", "le retour des cigognes annonce le printemps",
"le petit moqueur est puni". 3 planches (235x 165), imp. Emrik et Berger-Haarlem sur couvercle
et chaque planche, très beau.

50

3 puzzles "la belle au bois dormant", vers 1880, dans sa boîte complète (295x 230x 35), avec
107 "Chaperon rouge", "Peau d'âne"... 3 planches (270x 205), beau, bel état.

40

1 puzzle, vers 1900, dans sa boîte (315x 205x 40) dont couvercle légèrement abîmé,
108 représentant le puzzle. 1 planche (295x 203) signée en bas à droite "CS": 2 petits garçons se
parlant, beau.

40

2 puzzles (sur 3), vers 1900, dans leur boîte (240x 180x 45) "N.K.Paris" en bas à gauche du
109 couvercle. 2 planches (225x 155), beau, scènes d'enfants chat, violon...

50
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"Jeu des Vues Suisse" 64 cartes, paysages, monuments, types, etc....Delachaux et Nestlé
111 S.A.Editeurs.Neuchatel.(Suisse), c.1930, complet 64/64 cartes (112x 68), dos bleu clair, coins
carrés, dans son étui défraîchi et avec sa règle du jeu. Bon état.

30

"SFBJ Paris 10" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles
116 percées, perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair, dommage fêlée dans le coudiscret- Corps articulé avec cocarde tricolore dans le dos, robe de style rose pâle à guirlande
de fleurs, jupon bonnet. Ht: 60 cm.

100

"DÉPOSE S.F.B.J. 9" jolie poupée tête biscuit, yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte oreilles
118 percées, perruque rapportée cheveux châtain foncé, dommage accidentée sous la perruque en
haut du front. Corps aux bras articulés jambes droites, repeint autrefois, robe de style bleue à
galons dentelle, socquettes et chaussures noires rapportées. Ht: 60 cm.

80

"Paris 301 12" jolie poupée tête composition, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche
119 ouverte, perruque cheveux châtain clair à petites anglaises. Corps articulé, lingerie blanche,
manteau-cape rapporté en piqué bleu ciel. Ht: 68 cm.

60

"Dolly 98" poupée bouche fermée contemporaine (avec langue moulée) tête biscuit, yeux en
120 verre bleu fixes, cheveux châtain clair à petites anglaises. Corps articulé ancien avec mains
biscuit rapportées, vêtements anciens: robe en soie rose à guirlandes de fleurs brodées,
manteau en piqué blanc, lingerie, socquettes écrues et chaussures anciennes usagées noires et
beiges à lacets. Ht: 63 cm.

90

Coffret tiercé "Bté SGDG JL" 15x 27x 27 cm, 2 pistes de 4 chevaux plomb peint(soit 8
122 chevaux), fonctionne par lanceur à ressort testé et fonctionnel.

60

"Raynal 1" beau bébé tête et membres rhodoïd, yeux dormeurs riboulants en verre bleu à cils,
124 bouche ouverte 2 quenottes en haut, cheveux peints moulés châtain clair, corps tissu bourré,
culotte style "petit bateau". Ht: 50 cm.

60

"SNF France 39" Françoise, poupée en celluloïd, yeux fixes en acétate (bleus) à cils, cheveux
125 moulés peints châtain clair, tête bras et jambes mobiles, jupe lainage jaune, discret rouge à
ongles rose.

170

Lot: paire de mollets pieds en composition avec mi-bas et jolies bottines en cuir noirs ( reste 2
126 petits boutons métal, manque semelles + talons). L. pied: 6 cm, Ht mollet: 11 cm. Corps
composition et bois articulé numéroté 5 sous les pieds, lingerie, manque petit doigt et majeur
main gauche, écailles d'usage. Ht: 32 cm.Paire de membres composition.

40

Petite poupée Polyflex blonde à 2 tresses aux yeux peints bleus, lingerie. Ht: 23 cm. (Discret
trou sous les pieds).
"Histoire de Babar le petit éléphant, Jean de Brunhoff" album Babar Hachette, Copyright1939,
128 environ 47 pages.
Incassable LR, attelage tombereau avec 1 paysan présenté dans sa boîte d'origine.

40
80

129
Gama fabrication allemande char "Médium tank M 98" tôle lithographiée 20 cm présenté dans
130 sa boîte d'origine.

30

Gescha char tôle lithographiée 21 cm bon état vendu dans sa boîte d'origine, avec sa clef,
131 moteur non testé.

70

2 maquettes plastique avions dans leur boîte d'origine: 1 Boeing 733 publicité "Végétaline", et 1
132 Corsair cadeau Sunil. Joint 6 voitures plastique: Crio, Bonux, et divers. Lot d'animaux plastique.

30

Solido: 4 avions dont Corvair à décollage vertical, joint 3 miniatures voitures Norev HO
133 1/87ème.

30
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1 Micky (hérisson) caoutchouc 8 cm, joint 3 petites chaises longues, 1 canard bois peint à tirer
134 et 4 petits sujets bois peint.
Aluminium, plomb, lot de 8 animaux, 3 finlandais Quiralu, 1 cactus aluminium.

10
50

135
1 lot comprenant: 1 char Polistil (manque mitrailleuse), 1 char Somua Solido dans sa boîte
136 incomplète, et 1 char AMX 30 Solido dans sa boîte, 1 char russe Polistil sans boîte (manque
antenne), 2 hélicoptères, 1 canon Solido démontable avant-guerre, et 1 2CV Solido "yesterday"
dans sa boîte.

40

2 peluches: 1 chien brun assis bourré paille Ht: 33 cm, 1 éléphant cirque blanc en panne de
138 velours yeux en verre Ht: 29 cm, joint 1 éléphant pouet pouet caoutchouc durci mauvais état.

20

Un petit buffet art-décor en bois clair (jeu de patience) L: 16 cm en bois clair. Joint 1 salle à
139 manger vintage comprenant: 1 table, 2 chaises, 1 buffet L: 37 cm.

25

Mobilier de poupée en bois peint: 1 armoire Ht: 34 cm, 1 chevet, 1 fauteuil, 1 chaise, avec
140 quelques vêtements, joint une chambre bois peint: 1 lit, 1 chevet, 1 armoire Ht: 30 cm.

35

Lanterne magique "Made in Germany" tôle noircie, dans sa boîte d'origine (boîte mauvais état),
141 avec sa lampe à pétrole, son objectif, sa cheminée, et ses 10 plaques en verre peint.

40

Lot de vêtements de poupée (suite lot 37), ravissant manteau-cape en soie écrue à larges galons
142 dentelles et longs rubans en soie nœuds rosés Ht: 28 cm, et son adorable chapeau assorti garni
de velours turquoise. Robe de baptême en fil blanc à petits plis, dentelle, Ht: 28 cm, petit
corsage et charlotte assortis. Robe d'été en plumetis 24 cm, et dessous de robe. Lot de 6
petites guimpes (ou brassières) Ht: 6 cm et une en piqué de coton de 11 cm, 3 bavoirs à
broderies dentelle, langes, tulle brodé 15x 25 cm.

280

Mannequin enfant Cléo en résine et plastique Ht: 63 cm. Joint harmonica "Écho" M. Hohner
143 (Germany) dans sa boîte d'origine.

55

Important ensemble de cyclistes aluminium ou zamac ronde bosse ou demi ronde bosse. Peinture
144 état divers.

40

Gégé "DS 19 Téléguidée" plastique et métal teinte chocolat, trace en creux sur le toit, vitre
145 arrière légèrement fendue. Chrome présent et en bon état. Bel état général, dans sa boîte
d'origine.

160

Mily N°1 de Gégé, poupée de 29 cm marquée Gégé, corps en plastique articulé à la taille, jambes
146 raides, tête en vinyle, traits peints, cheveux implantés blonds cendrés avec une raie côté droit.
Sous-vêtements: culotte blanche, jupon et soutien-gorge bleu ciel fleuris, et trousseau
d'origine vêtements marqués "Haute Couture Gégé/Made in France, déshabillé rose et blanc
avec sa chemise de nuit, 2 ensembles: jupe/veste et 1 robe écossaises, jupe rose, jupe
turquoise, robe jaune fleurie rose, veste lainage marine, manteau lainage couleur chamois avec
bottes assorties, robe lainage rayée vert/beige, 9 paires d'escarpins, ... Bigoudis, filet+brosse
roses, joint téléphone vert, guitare plastique marron, fleurs roses en pot jaune, sac noir avec
lunettes noires, jumelles, broche ours, coupe à champagne en plastique.

450

Singer, machine à coudre "J'habille ma poupée avec Singer" en fonte couleur taupe à piédouche,
147 Ht: 17 cm, dans sa boîte avec notice et accessoires.

40

Raynal, fillette plastique, blonde aux yeux bruns dormeurs à cils, bouche ouverte 2 quenottes,
148 ensemble rose et sandales. Ht: 50 cm.

30

Jep/Unis France, balance de poupée en fonte blanche à 2 plateaux métal et 3 poids. Ht: 10,5 cm
149 et L. 19 cm.

10

Ravissante poupée parisienne tête biscuit bouche fermée, yeux émail bleus fixes, oreilles
150 percées, calotte liège et perruque d'origine en cheveux mohair blond cendré avec nœuds et
tour de cou en soie verte, tête mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets (coudes
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genoux fesses), doigts des mains séparés, avec ses vêtements d'origine, lingerie (jupon chemise
longue panty), robe rayée bleue avec nœuds poches galons (rapportés?) en soie écossaise,
charlotte écrue rubans et nœuds rouges. Ht: 43 cm.
"21 SFBJ 247 Paris 8" bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleus dormeurs à cils, bouche
151 ouverte/fermée langue et 2 quenottes, calotte carton et perruque d'origine mohair châtain
clair. Corps articulé, vêtements d'origine, lingerie (culotte, 2 chemises, corset rose), charmante
robe/tablier rose, socquettes filet rose, chaussures cuir marron à lacets et boucle métal. Ht:
46 cm.

800

Poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque d'origine cheveux
152 naturels blonds longue tresse, corps articulé typé Jumeau non marqué, bout pied gauche usagé,
chemise de présentation blanche brodée rose (décousue sous les manches), charlotte fine
dentelle brodée, 1 socquette filet, chaussures anciennes cuir foncé marquées "Paris 9". Ht: 53
cm.

130

Poupée parisienne tête biscuit (fêlée) fixe sur collerette incomplète, yeux peints bleus, bouche
155 fermée, calotte liège, corps en peau caché par son bel habit de religieuse "sœur du bon
Secours" lainage blanc, voile noir, pendentif cœur métal argenté "Jésus Marie" et long chapelet
écru en os (?), lingerie fournie, mi-bas écrus, chaussures cuir brun à lacets. Ht: 43 cm.

230

STEINER SERIE C, beau bébé tête biscuit pressé marquée en creux "SIE C 1", calotte liège
156 d'origine et perruque cheveux naturels châtain clair, beaux yeux émail bleu fixes, bouche
fermée, oreilles percées. Corps articulé à 8 boules, mains rapportées (annulaire gauche recollé),
bout du pied droit à peine écaillé, lingerie blanche à petits plis et large volant dentelle (jupon,
cache-cœur). Ht: 42

2350

"K&R Simon & Halbig 117 39" poupée tête biscuit bouche fermée, yeux verre bleu fixes
157 changés, perruque rapportée cheveux naturels châtains. Corps articulé à 4 boules, robe longue
de style beige rosé à pois blancs, galon croquet, boutonnage vertical noir, beau jupon dentelle,
bottines cuir beige rapportées. Ht: 39 cm.

950

Rare et belle mignonnette tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, perruque
158 d'origine à 2 longues belles tresses cheveux naturels blonds. Corps semi-articulé en biscuit
avec bottines peintes moulées bleu ciel, robe et chapeau d'origine. Ht: 13 cm. Dans son jus.

800

Belle mignonnette tête biscuit bouche fermée, yeux émail bleu fixes, perruque d'origine
159 cheveux mohair blonds longue tresse, corps semi-articulé en biscuit avec bottines peintes
moulées marrons (retendre les caoutchoucs), beaux vêtements d'origine: robe satin moiré
rouge garni de dentelles ruban soie rose pâle et l'avant soie fleurie damassée, beau chapeau
assorti, lingerie fournie tulle et dentelle. Ht: 13

750

Rare poupée bois aux cheveux peints moulés noirs (écaille d'usage haut du chignon, bout du
160 nez...), yeux peints bleus, petite bouche fermée, tête fixe sur son corps en bois avec
articulations bois aux coudes genoux hanches, avant-bras et bas des jambes peint moulé blanc
laqué, belle robe d'origine en tulle écru à galons dorés sur rubans soie couleur crème, manches
bouffantes, taille serrée, seins marqués, beau modèle avec jupon bien fini d'un double petit
galon dentelle. Ht: 31 cm.

400

Mignonnette tête biscuit numérotée "890 2", yeux en verre fixes bruns (dormeurs à l'origine),
161 bouche ouverte, infime écaille base du cou à l'arrière, calotte carton et perruque d'origine
cheveux mohair châtain clair. Corps semi-articulé en biscuit avec mi-bas noirs et chaussures
peintes moulées marrons, vêtements d'origine: bel ensemble jupe et veste soie rouge à galon
écru, son beau chapeau assorti, lingerie fournie tulle dentelle. Ht: 16 cm.

150

Superbe corps Steiner en composition articulé, marqué au tampon mauve de côté "Le Petit
163 Parisien BÉBÉ STEINER Médaille d'OR PARIS 1889" avec 2 tirettes (1 seule boule turquoise)
elle couine, manque la lanière du buste, panty chemise socquettes filet beige et magnifiques

220
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bottines anciennes en cuir foncé à rosace mordorée (manque 1 lacet), marquées "Modes...AP 65
et 70" Ht du corps 40 cm.
Joint 1 tête en biscuit "Unis France 301" yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque
cheveux naturels châtains à anglaises.
Lot de 2 poupées tête biscuit bouche fermée,
165 Poupée numérotée "212", yeux verre bleu fixes, bouche fermée, 2 trous de fabrication, calotte
carton collée et cheveux naturels châtains rapportés. Beau corps articulé à poignets fixes,
vêtements d'origine, lingerie fournie, beau costume Alsace ou Bavière...., mi-bas noirs, 1
chaussure cuir noir à 2 boucles métal "Modes de Paris A P", Ht: 34 cm.

290

Poupée marquée"PB IB", yeux verre fixes foncés, corps semi-articulé usagé (pied droit..) robe
de style rose, Ht: 24 cm.
Lot de 2 petites poupées de 27 cm tête biscuit,
166 -"SFBJ 60 Paris 6/0" yeux dormeurs bleus, bouche ouverte, perruque collée cheveux naturels
châtain clair. Corps articulé, "2" en haut du dos, "2" sous les pieds (bout des pieds écaillé),
lingerie d'origine: chemise, panty, chemise de présentation (un peu grande...).

200

-"1907 2" de 27 cm, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles
d'origine rouges, dommage biscuit du visage accidenté restauré mais belle expression propre à
Jumeau, perruque collée cheveux naturels châtain clair. Corps articulé "2" en haut du dos et
sous les pieds ( écailles bout pied gauche, manque annulaire main droite), chemise de
présentation d'origine blanche et rouge avec dentelle, toque satinée bleue.
Lot de 4 mignonnettes tête et corps biscuit, yeux verre fixes foncé, cheveux naturels châtains,
167 chaussures ou bottines peintes moulées,

120

-bouche fermée, Ht: 13 cm, manque pouce main droite.
-bouche ouverte, Ht: 12,5 cm bout pied droit restauré, bras gauche recollé.
-bouche fermée, Ht: 15 cm,
-bouche fermée, pas d'yeux ou repeints blancs... Usagée bout du pied droit et jambe gauche,
Ht: 11,5 cm. Joint chemise fil blanc galon dentelle Ht: 12 cm.
Lot de 2 poupées,
168 -tête biscuit "6/0", yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux naturels châtains
collés, corps semi-articulé (quelques écailles d'usage), costume de style de petit marquis vert
d'eau à galons dorés. Ht: 28 cm.

80

-Poupée tête-buste et membres porcelaine Napoléon III, cheveux peints moulés noirs, traits
peints (yeux peints bleus), pieds restaurés et manque bout main droite, robe de style satinée
orange. Ht: 29 cm.
Bleuette "Unis France 251 2" ravissante petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu
170 dormeurs à cils, bouche ouverte langue et 2 quenottes, calotte carton et perruque rapportée
cheveux naturels châtain clair. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds,
(quelques écailles d'usage aux mains, petit manque pouce main droite et majeur main gauche, 1
avant-bras un peu plus court que l'autre), robe courte motifs rouges, pull laine tricotée écru.
Ht: 29 cm.
Phénix, beau bébé tête biscuit pressé marqué en creux d'une étoile à 5 branches et "93", beaux
170,1 yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte carton durci et restant de
perruque cheveux mohair roux. Corps semi-articulé, (écailles d'usage haut cuisse droite et un
peu main droite, et au-dessus de l'oreille droite). A retendre les caoutchoucs, 3 charlottes
(l'une en dentelle blanche doublée soie rose. Ht: 55 cm.
Lot de poupées dont 10 baigneurs celluloïd:

510

2100

140

171
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-Petitcollin 40, "30" avec yeux verre bleu fixes et jambes droites,
-Convert:Nano35, Nano 60, Nani 60, Baby 40.
-SNF: 35, 40
-2 baigneurs cellulos noirs 30 cm et 15 cm.
Le tout en l'état.
-1 bébé tête composition crâne plein, yeux verre brun dormeurs 40 cm.
-1 poupée composition "Paris 301 5" blonde yeux bleus fixes 40 cm.
-Jolie petite style Bella rhodoïd châtain foncé yeux bleus dormeurs à cils, robe bleu ciel col
blanc, 26 cm.
-Grande style Bella tête matériau dur châtain foncé, yeux dormeurs bleus, bouche ouverte 2
dents, (craquelures pied gauche), 51 cm.
Le tout en l'état.
-2 landaus tôle beige et marron, L. 66 cm.
-1 poussette métal, L. environ 50 cm.
Ravissante chaise de poupée bois clair façon bambou, cannage d'origine un peu fatigué, 38x 19x
172 16cm.

100

"1907 3" beau petit bébé Jumeau 1907 tête en biscuit coulé, yeux émail bleu fixes, bouche
173 ouverte, oreilles percées, perruque ancienne en mohair châtain clair. Corps articulé numéroté 2
en haut du dos. Chemise de présentation en fil blanc à galons dentelle, chaussures anciennes en
peau écrue. Ht: 28 cm.

500

Jolie petite poupée parisienne tête biscuit 3/0, dommage fêlée, yeux émail bleu fixes, bouche
174 fermée, oreilles percées, calotte carton durci, cheveux mohair châtain clair, tête sur collerette
biscuit (mobile autrefois), corps en peau à goussets aux fesses, pieds restaurés peau plus
claire, large robe de style noire à collerette dentelle écrue, double jupon dentelles anciennes.
Ht: environ 25 cm.

100

Clown sur son âne tôle lithographiée assez bon état, Allemagne? moteur mécanique testé
176 fonctionnant. Ht: 14 cm.

70

Clown au tambour tôle lithographiée bel état d'origine, moteur mécanique fonctionnant. Ht: 12,5
178 cm.

70

Gama, très joli clown à l'ombrelle tournante, tôle lithographiée, moteur mécanique testé
182 fonctionnant. Ht: 20,5 cm.

60

De marque Arnold (Allemagne), Johny clown-acrobate aux barres fixes très bel état tôle
187 lithographiée plastique et tissu. Ht: 33 cm.

45

Mercedes tôle de marque Ichiko Mercedes-Benz fabrication japonaise dans sa boîte d'origine,
188 L. 31 cm.

60

De marque Vebe France, tortillard de plancher avec 2 wagons tôle peinte, vendu dans son jus
189 état correct. L. totale: 40 cm.

140

De marque Irwin USA "O-Look The Juggler" rare jouet mécanique bois tissu tête celluloïd, dans
191 sa boîte d'origine usagée. Ht: 35 cm.

70

De marque Mar Toys voiture sabre plastique rouge bel état d'origine, moteur à friction
192 fonctionnant.L. 26,5 cm

50

Joustra, Bimbo dans sa boîte d'origine moteur fonctionnant, complet état neuf, léger accroc
197 sur une face de boîte par ailleurs très belle,

90

Jolie mignonnette tête biscuit mobile sur corps biscuit semi-articulé, yeux verre brun fixes,
202 bouche fermée, cheveux naturels châtains, robe d'origine turquoise, manque pied droit. Ht: 9,5

40
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Mignonnette tête biscuit "Made in Germany 12/0", yeux en verre bleu dormeurs, bouche
203 ouverte (rangée de 5 petites dents en haut), cheveux mohair châtains, beau petit corps
articulé, robe turquoise. Ht:18 cm.

70

Mignonnette tête biscuit numéroté 14, yeux en verre bleu dormeurs, écaille sous l'œil gauche
205 (comme une larme), bouche ouverte, cheveux mohair châtains, corps semi-articulé en biscuit,
robe de style dentelle beige rosé. Ht:15 cm.

60

Mignonnette tête biscuit, à refixer sur le corps- à retendre les caoutchoucs, yeux en verre
206 fixes bleus, bouche ouverte, cheveux blonds, corps semi-articulé, robe de style en soie
écossaise. Ht: 12 cm.

60

Machine à coudre de poupée-fillette en fonte noire feuillage doré, fonctionne.18x 20x 13 cm

50

207
Chaise de poupée en métal style fer forgé peint doré, 4 pieds galbés, assise grillagé dorée,
208 57x30

20

Lot de 5 bonnets d'enfants, charlottes, en dentelles tulle broderies, blancs et roses, 1
209 bavoir....charlotte adulte.

30

Dînettes de poupée en porcelaine:

35

210 -Service à thé blanc et or, 1théière (Ht 6 cm, diam.4,5 cm), 1pot à lait, 1sucrier, 6 tasses/soustasses (diam. tasse 5 cm).
-Service à café décor floral bleu sur fond blanc, 1cafetière Ht: 10 cm, 1pot à lait, 1sucrier, 6
tasses/sous-tasses. (Diam. tasse 3,8 cm).
-Petit service blanc décor floral rose, 1 verseuse 6 cm, 2 pots à lait, 2 sucriers, 4 tasses/soustasses.
Barbie Ponytail (N°6(?)), poupée de 29 cm en vinyle, traits peints yeux bleus, fard à paupières
211 bleu, cils moulés et peints nos, cheveux blonds queue de cheval avec une frange bouclée.
Marquée: "midge/C 1962/Barbie/C1958/by Mattel Inc Patented" sur la fesse droite. Tête bras
et jambes mobiles. Boîte réf N°850. Maillot de bain d'origine rouge, chapeau feutrine jaune et
noire de la tenue "masquerade" et son loup noir, 1escarpin ouvert doré et 1 rouge, socle métal
noir base rectangulaire.

120

Lot de 5 tenues Barbie,
212 -"Mood for music": gilet bleu col blanc, pull sans manche blanc, pantalon velours bleu,
chaussures blanches, carton à chapeau "Paris".

150

-"infirmière": calot blanc, chemisier blanc, robe rayures rouges, baskets blanches, bouillotte
rouge, coiffe blanche, kleenex.
-Barbie au ski: anorak bleu, fuseau turquoise, chaussures noires, gants rouges, lunettes bleues,
skis, bâtons.
-"Floral Petticoat": 1 soutien-gorge fleurs bleu ciel, 1 jupon assorti, 1 brosse cheveux, 1 peigne,
1 miroir, 4 bigoudis, 1 savon.
-"Busy morning": large chapeau paille ruban rose, robe rose rayures galons dentelle et fleurs,
téléphone blanc, chaussures blanches, sac rempli de fruits, culotte blanche.
Chien de Barbie, caniche royal gris, 2 manteaux, 1 gamelle avec nourriture, 1 boîte de
213 croquettes, 1 os, des protège-oreilles, 1 collier, 1 laisse.

40

Skipper (la petite sœur de Barbie), poupée en vinyle de 23 cm, traits peints, yeux bleus
214 regardent côté droit, cheveux longs implantés châtains à frange, marquée "Skipper/C
1963/Mattel. Inc." sur la fesse droite, tête bras et jambes mobiles, boîte réf N° 0950",
vêtements d'origine: culotte, socquettes blanches, robe: bustier velours rouge et jupe satinée

80

Page 14 de 17

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

blanche doublée galon Tulle blanc et rose, col blanc avec ruban velours noir, cerceau métal dans
les cheveux, chaussures plates noires, socle métal noir base retangulaire.
Joint: 1 maillot de bain une pièce rouge et blanc, des chaussures rouges, jupon blanc, collerette
rose, peigne, brosse à cheveux, assiette couteau fourchette, pastèque, verre.
Ken (le copain de Barbie), poupée de 30 cm en vinyle, traits peints yeux bleus, cheveux bruns
215 moulés et peints, tête bras et jambes raides mobiles, marquée: "Ken T.M./ PAT6 PEND/c
MCMLX/by/Mattel/Inc" sur la fesse droite, vêtement d'origine: un short rouge uni, une veste
de plage à rayures rouges et blanches, et des sandales rouges (semelle liège), boîte d'origine,
socle métal noir base rectangulaire.

120

-Joint 3 tenues de Ken, dont 2 militaires:
-"Air Force": calot bleu, cravate bleue, ceinture bleue, chaussettes noires, chaussures noires.
-"Army": calot beige, cravate beige, ceinture beige, chaussettes beiges, chaussures marrons.
Joint: chemise avec insigne, pantalon beige, photo 2 uniformes.
-Tenue "Au ski": bonnet noir pompon rouge, anorak rouge, fuseau noir, chaussures noires, 2
bâtons, 1 ski, gants noirs.
Mily de Gégé, poupée de 29 cm marquée "Gégé" dans la nuque, traits peints, cheveux bruns
216 implantés raie sur le côté, jambes raides, taille mobile, socle d'origine rond en plastique clair
avec un clou qui entre dans le pied droit de Mily et traverse la chaussure, vêtements d'origine:
tenue "Fraîcheur" robe vichy rose et son foulard assorti, escarpins ouverts noirs, boîte
d'origine et 2 livrets "Les trousseaux de Mily".

120

Schuco Allemagne petit clown jongleur tôle et feutre (Ht: 12,5 cm) avec ses chaussures, très
217 bel état, boîte d'origine complète bel état.

120

Clown équilibriste 49 cm, bois feutre métal et plastique moteur mécanique testé fonctionnant,
220 étiquette "Pif Paf Breveté en France et à l'étranger". Avec sa clef.

120

Clown "atom-rocket" mécanique, Made in western Germany, tôle lithographiée état d'usage, L.
223 18 cm.

190

Ravissant clown violoniste sur échasses "mechanical Happy The Violonist" Japon 1960, vendu
224 dans sa boîte (boîte état très moyen), moteur mécanique testé fonctionnant.

80

Gama clown sur son âne tôle lithographiée moteur à revoir, bel état général, Ht: 16 cm.

40

226 Joint 1 clown mécanique jouant des maracas Ht: 18,5 cm, testé fonctionnant.
Lot de 5 voitures moteur mécanique pour circuit Gem, Technofix, etc...

10

Lesney et divers, environ 1/65ème, lot d'une centaine de petites voitures.

20

231
233
Lot de 3 voitures fabrication ancienne: 1 tôle lithographiée,1 celluloïd, 1 plastique, joint 1
234 voiture JML en zamac (accessoire de l'aéroport JML).

20

Penny: 7 voitures, et Siku: 3 voitures, au 1/64ème.

10

Ensemble de véhicules au 1/66ème, plus de 40 pièces, en l'état.

10

235
236
Frigo de poupée en tôle laquée éV14571ue genre frigidaire années 1950, Ht 24x 12x 8,5cm, et
237 ses produits d'épicerie (Coca-Cola, Danone, Olida boudins, champignons de Paris, Beurre
pasteurisé d'Elle&Vire, La Vache Sérieuse, Camembert Pont-Hébert (Manche).)

30

Ensemble dit de " lendemain de noces " composé d'une jupe et d'un haut en moire recouverte de
238 dentelle noire. Au haut de la jupe, gros noeud faisant comme une tournure avec de longs pans
derrière ; les manches du chemisier sont à bouillonnés ; poignets et col garnis d'une double

30
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rangée de soie plissée. Ht jupe : 120 au dos et 114 devant, tour de taille : 63 cm, largeur épaules
: 42 cm. Avec cape courte (laine ?) brodée de perles de geai, et une capeline (chapeau) en paille
noire ornée d'un ruban de dentelle et de fleurs en soie écrues.
Tracteur CIJ RENAULT mécanique orange, pas sa clef, non testé, mais beau et rare modèle,
239 L:18 cm.

70

Cheval à pédales ronde bosse tôle 1940 sorti de grenier, peinture et lithographie d'origine,
240 pédalier non d'origine, traces d'oxydation mais complet et dans son jus. Ht en haut des oreilles:
76 cm, L du museau à la queue: 81 cm.

180

Marionnette ancienne de Birmanie en bois peint, sexué (garçon), rondelle de bois typique pour le
243 cou, 11points d'attache, vêtements d'origine traditionnels soie fusée, paillettes...Ht: 50 cm.

20

"K&R 728/7 Germany 43/46" joli bébé tête rhodoïd, yeux en verre bleu dormeurs à restant de
244 cils, (pas de paupière), bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, cheveux naturels courts à
frange châtain clair. Corps composition semi-articulé bras arqués jambes droites (quelques
fentes d'usage), barboteuse rapportée bleu ciel à smocks roses. Ht:50 cm.

70

Lot de 3 poupées dont ravissante fillette tête matériau dur numérotée"133 14/0" blonde à 2
246 tresses aux yeux bruns dormeurs à cils, bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, corps
semi-articulé en l'état restaurations d'usage, vêtements et chaussures d'origine, Ht: 42 cm.
Fillette blonde à 2 tresses, tête en bakélite ou tortulon?yeux bruns dormeurs à cils, bouche
fermée, corps semi-articulé, jolie robe et chaussures d'origine, Ht: 40 cm. Bébé tête en
tortulon (?) yeux bleus dormeurs à cils, bouche fermée, cheveux peints moulés châtains mèche
sur le front, la tête s'emboîte sur le cou, corps semi-articulé aux membres arqués, il couine,
vêtements et chaussons d'origine en laine tricotée blancs et roses, Ht: 38 cm.

45

"R SFBJ 60 Paris 6" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, vieille
247 calotte durcie, perruque rapportée longs cheveux naturels châtains. Corps semi- articulé
(petites écailles d'usage), panty, robe de style motifs mauves et baies rouges, chaussette noire.
Ht:57 cm.

80

2 grands ours, l'1:peluche jaune aux yeux bleus, 3 griffes noires brodées Ht: 85 cm. L'autre
248 ours orangé au museau et dessous des pattes crème, robe rouge, Ht: 85 cm.

10

"K&R 128/7 Germany 43/46" ravissante fillette tête rhodoïd, châtain à 2 couettes (cheveux
249 naturels), aux yeux bleus dormeurs riboulants à cils, bouche ouverte langue et 2 quenottes en
haut. Corps semi-articulé, ongle du majeur gauche écaillé, jolie robe d'origine "made in
Germany" rouge à pois blancs, culotte fleurie, chaussures blanches. Ht: 47 cm.

40

STEIFF, tigre blanc en mohair aux yeux verts, bouton Steiff dans l'oreille gauche, truffe
250 brodée rose pâle, Ht: 33 cm. Joint charmante fillette châtain clair, tête en tortulon, yeux
dormeurs bleus à cils, corps semi-articulé, vêtements d'origine: robe bleu ciel col plissé rose,
lingerie, chaussures roses, Ht: 40 cm.

40

Poupée tête biscuit marquée en creux "DEP 10" et au tampon rouge "TÊTE JUMEAU", yeux en
251 verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées avec 1 boucle turquoise oreille gauche,
calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels blonds à anglaises. Corps articulé à
soufflet avec étiquette "Bébé JUMEAU Diplôme d'Honneur", discrètes écailles d'usage,
lingerie et robe vichy rouge rapportées. Ht: 58 cm. Joint partie de sa boîte Jumeau marquée"
Maison Jumeau Première Manufacture du Monde pour la Fabrication des Beaux Bébés ......."

280

"UNIS FRANCE 301 7", poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte,
252 perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair à frange et anglaises. Corps articulé,
petites écailles d'usage (mains à peine, ...), robe de style fil blanc, ravissante charlotte, jupon,
chaussettes chaussures cuir noir rapportées. Ht: 48 cm.

100

Chaise de poupée bois à 2 positions dossier peint d'un chien humoristique fume la pipe, tablette
253 décor pyrogravé de 2 grenouilles sur une balançoire, 4 roulettes métal. Ht totale76 cm.
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DEP 8, jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec
254 boucle perle, perruque rapportée collée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises,
infime trait noir sur le front. Beau corps articulé malgré les mains repeintes, robe de style en
soie petits plis fleurs roses, lingerie. Ht: 48 cm.

150

Lot de 29 livres de la Bibliothèque Rose Illustrée, en l'état (édition seconde moitié 19ème
257 siècle), dont Comtesse de Ségur: Le Mauvais génie. Nouveaux contés de fées. La sœur de
Gribouille (2 ex.). Les malheurs de Sophie. Les vacances. Après la pluie le beau temps. Un bon
petit diable (2 ex.). Les bons enfants. Le général Dourakine. Comédies et proverbes. Jean qui
grogne et Jean qui rit. La fortune de Gaspard. Les petites filles modèles. L'auberge de l'ange
gardien. Diloy le chemineau. François le bossu. Pauvre Blaise. Les deux nigauds. Magdeleine du
Genestoux: La famille Huluberlu. L. du Bizot: Cent petits contes. Zénaïde Fleuriot: Le petit
chef de famille. Bigarrette. Madame de Stolz: Blanche et Noire (2 ex.). Julie Gouraud:
L'enfant du guide. Mémoires d'un caniche. S. E. J. : Rosette ou la pièce de vingt sous.

20

Lot de 9 livres en l'état: "Nichées d'enfants" Ernest d'Hervilly, illustrations de I. Kleinmichel.
258 "Histoire de Marlborough" dessins de Caran d'Ache. "Un hivernage dans les glaces" par Jules
Verne illustrations par Adrien Marie, J. Hetzel et Cie. Etc. ....

10

"SFBJ Paris 12" grande poupée tête biscuit, yeux verre brun (fixes), bouche ouverte, oreilles
259 percées, calotte carton et perruque d'origine collées en cheveux naturels blonds, fêlée. Corps
articulé écailles d'usage. Beaux vêtements anciens ou en partie anciens...lingerie fournie à
larges volants dentelle: panty, chemise longue, jupon, robe soie fusée bleu clair sans manches,
manteau velours brun à galons soie plissée, large nœud au bas et plastron dentelle encolure et
poignets, toque assortie, socquettes, chaussures peau blanche fusée, ravissante paire de gants
beiges. Ht: 70 cm.

190
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