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RESULTATS DE LA VENTE DE JOUETS DU 28 JANVIER 2016
JOUETS ANCIENS ET POUPEES
N°
LOT

LIBELLE

1 "La poupée des poupées" minuscule: 2,8 cm, en bois peint, semi-articulé, cheveux peints moulés
noirs, membres peints blancs.

ADJUDICATION

70

1500"STEINER BTE SGDG PARIS FRE A 17" beau bébé Steiner tête en biscuit pressé, bouche
1,1 fermée, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées avec boucles d'origine blanches, calotte
carton durci et perruque d'origine en mohair blond, 1 trou de fabrication côté gauche en haut
sous la perruque. Corps articulé d'origine avec tampon mauve hanche gauche: "Le Petit Parisien
J. ST. BTE SGDG....PARIS". Vêtements anciens en soie bleu: ensemble et large chapeau assorti,
socquettes filet écru et chaussures anciennes en cuir foncé fusé. Ht: 65 cm. (A retendre les
caoutchoucs).

2300

2 "DEP 2" jolie petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte,
calotte carton et restant de cheveux mohair châtain clair. Corps articulé numéroté 2 en haut du
dos et 2 sous les pieds (manque petit doigt main gauche). Vêtements d'origine, lingerie bleu ciel
à petit galon dentelle (panty, jupon), chemise de présentation blanche, bavoir, robe de
présentation rose brodée, jolie robe en lainage bleu ciel plastron dentelle et sa Charlotte
assortie, chaussures et chaussettes filet bleu ciel (1 chaussure usagée), biberon incomplet. Ht:
30 cm.

260

3 Jeu de l'oie, charmante planche cartonnée polychrome 35x 35 avec son fourreau.
7 "DÉPOSÉ JUMEAU 10" et numéros de vérification, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé, beaux
yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte Liège et perruque cheveux
naturels châtains, dommage accidentée (restaurations? ). Tête montée avec ressort sur son
corps marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris", quelques écailles d'usage,
vêtements d'origine, lingerie: 1 chemise longue, bel ensemble velours pourpre et galons dentelle,
large chapeau vannerie. Ht: 58 cm.
8 Clown-jongleur 30,5 cm en composition peinte, traits peints moulés, vêtements d'origine, sur
son beau socle en bois noir et velours pourpre fusé, mouvement à musique fonctionne à
l'exposition (en tirant la ficelle).Pas de mouvement du clown. Diamètre base 25, Ht totale 40
cm. (Usure au cou).

20
1050

450

9 Ravissante petite poupée tête biscuit style Gaultier yeux émail bleu fixes, bouche fermée,
oreilles percées avec boucles turquoises, mèches blondes s'échappant de sa coiffe dentelle et
soie turquoise, beaux vêtements d'origine soie turquoise volants de dentelle, mains en bois, bas
des jambes composition peinte moulée (mi-bas blancs, chaussures peintes orangées), ombrelle
rouge à pois blancs, poupée assise sur un adorable petit âne peau, fourrure blanche, et 4 roues
métal, l'ombrelle tourne quand les 2 roues arrières sont actionnées, et la tête pivote en
actionnant les 2 roues avant. Ht: 35 cm, L. 25 cm

1500

Belle poupée à tête-buste en composition (appelée à tort autrefois Pauline), yeux en verre fixes
10 foncés, bouche fermée, crâne plein cheveux peints moulés noirs, corps en peau à goussets aux
coudes fesses genoux, doigts des mains et des pieds séparés. Vêtements d'origine: mitaines,
panty, robe fleurettes sur fond mauve avec dentelle au col et mi-manches, mi-bas, chaussures
foncées perles noires, chapeau paille. Ht: 64 cm.

550

11 Jolie poupée parisienne tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées,
cheveux châtains, discret trait de cuisson sur le nez, tête mobile sur collerette biscuit
marquée "FG" sur l'épaule gauche et 1 sur l'épaule droite. Corps en peau à goussets aux fesses
et genoux, peau un peu fusée aux bras. Vêtements d'origine, lingerie fine en fil et dentelle:
panty, chemise, 2 jupons, et coussinet rembourré aux fesses, bel ensemble en faille de soie
jaune et volants dentelle, ravissante charlotte, 2 petits chapelets. Ht: 34 cm.

450

Mignonnette garçon tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, vêtements
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12 d'origine toque bleu/noir à pompon, veste velours marron, mi-bas et chaussures en peau, assis
dans une charrette bois (23x 9 cm), 2 roues métal, tirée par un cheval (Ht et L. 11 cm) en peau
et bois yeux en verre, tête mobile? Ht totale 18 cm. Mouvement du buste et des bras en
roulant.
Cycliste tête composition aux traits peints moulés, très expressif, yeux bleus, favoris blond
15 vénitien, mèches cheveux blonds s'échappant de sa casquette vert bouteille à galons cuir,
vêtements d'origine: chemise rouge vermeil à large col, pantalon bouffant vieux vert, pédale sur
son beau tricycle métal noir et brun, amusant de le voir pédaler. 23x 23 cm.

550

Oiseau-siffleur, rare et beau dans sa cage métal sur socle bois doré moulures de fleurs, avec sa
16 grosse clef, fonctionne à l'exposition, l'oiseau aux plumes grises et bleues, sur son perchoir
agrémenté de fruits et de fleurs, ouvre et ferme le bec en sifflant tout en bougeant la tête et
la queue, ravissant! Base 12x 24x 24 cm, Ht totale 49 cm.

650

Oiseau tôle dans sa cage, mécanisme à clef sous la base, fonctionne à l'exposition: il tourne sur
17 lui- même en battant des ailes. Ht totale: 26 cm, base diamètre 15 cm.

440

"HEUBACH -Köppelsdorf 320-5/0 Germany" amusant et rare bébé tête biscuit avec cartes à
18 jouer peintes joues front menton, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes en
haut, mèches cheveux blond, membres composition, corps tissu bourré, costume de clown en
faille de soie écrue fusée à motifs de pierrot la lune, collerette dentelle, calot soie noire froufrou. Ht: 42 cm.

350

"1894 AM 0 DEP Made in Germany" poupée tête biscuit habillé en marquis costume d'origine
20 soie damassée jaune velours noir et dentelle, ravissante chaussures cuir camel, chaussettes
jaunes, yeux verre dormeurs marrons, bouche ouverte, perruque d'origine mohair blond. Ht: 36

100

Ravissante mignonnette tête biscuit yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux
21 blonds d'origine tressés sur le crâne, jolie robe courte à volants taffetas bleu moiré, large
noeud assorti dans les cheveuxHt:.19 cm.

120

Petite poupée tête-buste composition (appelée à tort autrefois Pauline), corps composition,
22 vêtements d'origine, Ht: 17 cm.

80

"DEP 12" grande poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs bouche ouverte, oreilles
23 percées, cheveux châtains très foncés, corps articulé, écailles d'usage, robe ancienne soie
turquoise, chapeau noir. Ht: 69 cm.
Roue métal 16 cm tirée par un cheval tôle9x 14 cm. et son cocher, en l'état

400

80

24
Ravissante paire de bottines plates en cuir écru à lacets et papillon métal. L. semelle 13 cm.
26 (Numérotées 19).
Fauteuil de poupée en bois clair, assise paillée. 31x 19 cm.

50
30

27
Charrette (2 grandes roues métal) tirée par un cheval. L. totale: 1,12m, largeur charrette: 40
29 cm, Ht cheval (en peau râpé, sabots bois, harnachement cuir, manque les yeux et la queue): 5
cm, L. cheval: 49 cm.

100

Charrette bois et cuir, 2 roues bois, à 2 bras, 60 cm et 28 cm. Ht: 26 cm, prof. 30 cm.

60

"The New Pretty Village", découpages carton avec personnages, maison...dans sa boîte 21x 30

40

31
32
Automate, 2 poupées bouche fermée tête biscuit, un bébé aux magnifiques yeux émail bleu
34 fixes marqué en creux "M 1", (M comme Mascotte, rappelle le bébé Jumeau), oreilles percées,
calotte liège et perruque cheveux naturels châtains longs à frange, vêtements d'origine:
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lingerie, robe damassée beige rosé petit volant dentelle, mi-bas noirs, chaussures assorties à la
robe, Ht: 32,5 cm, elle donne le biberon monte et descend le bras gauche en tournant la tête,
avant-bras gauche usagé. A ses côtés poupée plus petite 26 cm, type FG, numérotée "4 0" en
haut de la nuque, (que le haut du corps, elle repose sur un guéridon à franges, pied 3 volutes
métal), robe d'origine soie et dentelle écrue fusée, petit chapeau en paille, yeux émail bleu
fixes, oreilles percées, elle monte et descend le bras droit en tournant la tête, puis monte le
bras gauche en portant une longue pipe à sa bouche, les 2 poupées fonctionnent à l'exposition
en musique. Socle recouvert de velours foncé 9x 30x 19,5 cm, repose sur 4 petits pieds boule,
clef, frein. (Infimes écailles d'usage aux oreilles dues à d'anciennes boucles d'oreilles).
Poupée-garçon tête-buste en biscuit numérotée 8/0. dans le dos, yeux en verre bleu fixes,
35 bouche fermée, cheveux peints moulés blonds et blancs sur le crâne, raie côté gauche. Corps
articulé à 4 boules, quelques écailles d'usage. Vêtements d'origine écossais rouge/noir, avec
chemise en fil blanc à large jabot, chaussettes (la gauche fusée). Ht: 37 cm.

150

1Marotte tête-buste en biscuit "Made in Germany 215 18/0", yeux en verre bleu fixes, bouche
36 ouverte, mèches de cheveux blonds crantés s'échappant de son chapeau feutrine blanc pointu.
Manche en bois, vêtement d'origine soie turquoise larges galons dentelle écrue et collerette
plissée, tourne en musique: adorable! Ht totale: 32 cm.

160

80Boîte à musique à cigares cigarettes ou autre, en bois noirci décor floral clair, 7,5x 37x 12
37 cm. Fonctionne à l'exposition, avec sa clef.

80

Mannequin d'enfant garçon tête et membres composition, yeux en verre gris/bleu, souriant,
38 cheveux peints moulés bruns, écailles d'usage. Casque ancien en métal sur la tête. Corps aux
bras articulés mains mobiles (repeintes), taille mobile. Ht: 1,36m. Années 40, en l'état écailles
d'usage.

190

Jolie mignonnette tête et corps semi-articulé biscuit, chaussures marrons et mi-bas peints
39 noirs, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, cheveux mohair blonds d'origine,

110

lingerie. Ht: 13 cm, à retendre les caoutchoucs.
2 mignonnettes,

100

40 -ravissant petit militaire, tête et corps biscuit, traits peints, Ht: 7 cm.
-"DEP R22/0" à tête biscuit blonde aux yeux en verre foncé fixes, bouche ouverte, corps
composition semi-articulé écaillé, 12 cm.
2 mignonnettes tête biscuit fixe,bouche fermée, habillées dentelle,
41 -l'1 marquée "161-9 Germany"cheveux châtains tressés, corps biscuit semi-articulé, jambes
rapportées (petite écaille haut jambe gauche),11cm.

70

-tête-buste, yeux verre bleu fixes, cheveux bruns et membres rapportés, (tête recollée sur le
cou). 13 cm.
"1907 10" poupée tête biscuit coulé, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles
42 percées, calotte et perruque cheveux châtains rapportées. Corps articulé, lingerie et robe vichy
rose rapportées. Ht: 60 cm.

520

"Loto des 5 Parties du Monde" "Races Humaines Productions Végétales et Animales", dans son
43 coffret d'origine 43x34 cm, 12 plaques (29x16 cm) illustrées numérotées cartonnées et jetons
(3x3,5 cm) cartonnés assortis, manque le n°19. En l'état.

40

"Simon&Halbig S&H Germany 3/0" jolie mignonnette tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs,
44 bouche ouverte, cheveux naturels châtain clair montés en chignon. Corps semi-articulé

130
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composition, vêtements et socquettes + chaussures d'origine, kimono soie écrue à motifs bleus
bordé rouge. Ht: 20 à 22 cm.
Superbe bébé Jumeau bouche fermée tête biscuit pressé, marqué en creux "9. X", beaux yeux
45 émail brun fixes, calotte et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair (petit manque à la
calotte), discret trait de cuisson haut du front sous la perruque, belles oreilles percées
rapportées (écaille d'usage due à d'anciennes boucles) avec conduit auditif. Tête montée avec
ressort sur son très beau corps Jumeau articulé à 8 boules et poignets fixes, marqué au tampon
bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris", (quelques petites écailles d'usage doigts...), vêtements
blancs anciens: dessous de robe et robe damassée à petits plis plastron broderie dentelle. Ht:
52 cm.

4100

Période Émile Louis Jumeau, circa 1878.
Beau et grand bébé Jumeau non signé tête biscuit coulé numérotée 14, beaux yeux émail bleu
46 fixes, (infime et minuscule givre œil droit), bouche ouverte, oreilles percées, restant de
perruque usagée cheveux naturels châtain clair joint perruque de style cheveux naturels bruns.
Corps articulé, vêtements anciens, chemise en fil blanc, culotte rose, jolie robe motifs bleu ciel
à collerette, large chapeau feutrine écrue à plumes d'autruche, chaussettes filet. Ht: 81 cm.

650

Beau et grand bébé Jumeau 1907 tête biscuit marquée en creux "1907 16" et tampon foncé:
47 "TETE JUMEAU", beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées (petites
boucles mauves), calotte liège collée et perruque d'origine cheveux mohair blonds. Beau corps
articulé numéroté 16 sous les pieds, vêtements blancs d'origine: panty, chemise, robe plastron
broderies dentelle, bottines anciennes en cuir brun. Ht: 90 cm. Taille rare n° 16, 90 cm.

950

"Heubach-Köppelsdorf 342.18/0 Germany" ravissante petite fillette tête biscuit, yeux en verre
49 bleu dormeurs à cils, bouche ouverte 2 quenottes en haut, perruque d'origine collée en mohair
brun/roux. Corps articulé, manque petit bout index main gauche, vêtements et chaussures
d'origine, 2 chemises dont 1 brodée, robe courte blanche large ruban rose au bas. Ht: 23 cm.

130

Ravissante mignonnette tête biscuit numérotée 2/0, yeux en verre fixes foncés, bouche
50 ouverte, cheveux mohair châtain clair. Corps biscuit semi-articulé avec mi-bas noirs et
chaussures marrons peints moulés, vêtements d'origine: lingerie petit galons dentelle, charmant
ensemble en soie rose: robe et veste assortie. Ht: 11 cm.

130

"Germany 3/0 DEP" jolie grande mignonnette tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
51 ouverte (pas de dents), perruque collée cheveux mohair châtain/roux. Corps semi-articulé en
composition, robe de style velours écossaise, galons dentelle. Ht: 20 cm.

60

Bel ensemble:
54 -chaise de poupée Napoléon III en bois noirci et motifs dorés, assise capitonnée soie fusée
rose, 27x 13x 9,5 cm.

270

-Table Louis Philippe en noyer à 4 pieds tournés, 22x 27,5x 19,5 cm.
Ensemble de toilette en porcelaine blanche décor floral rouge jaune vert comprenant: broc
55 (13,5 cm) et sa cuvette (19 cm), 1 porte-brosse à dents (13 cm), 1 porte-savon (9 cm),
charmante brosse décorée de 2 chats (7 cm). Joint 2 soupières, saucière, .....

70

Petit diable de transport en bois métal. L. 30 cm.
56 Joint sac de billes en terre dans son filet d'origine.

15

Triple instrument de musique comprenant: cymbale, tambourin, et xylophone, de marque Haro
57 band Made in Germany.

40
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2 paires de raquettes de badminton de table, bois cordage, cuir et vélin.
Jouet mécanique en tôle polychrome "Made in Germany" petit acrobate barre fixe. Ht: 34 cm.

90

58
Poupée tête-buste en biscuit aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux peints moulés blonds
59 montés en chignon crantés et tressés, boucles d'oreilles et charmant collier (assorti au bleu de
ses yeux) peints moulés, membres en biscuit, dos de la collerette et bas des jambes numérotés
"14", corps tissu bourré. Ht: 38 cm. (Usure sur le bout du nez).

170

2 peluches: 1 chien de salon en mohair crème, yeux en verre brun, 23x 33 cm. Et 1 lapin en tissu
60 beige bourré de paille yeux verre ambré avec grelot, 23x 20 cm.

40

Écran Napoléon III avec jeu de massacre sur plaque lithographiée et colorée, à 6 orifices
61 contenant des clochettes entourées de nœuds en tissu, et posant sur un socle en bois laqué
noir. 58x 30 cm. (Manque 1 clochette).

50

"Heubach-Köppelsdorf 342.3/0 Germany" ravissante fillette (bébé caractère) tête biscuit,
63 yeux en verre bleu dormeurs à cils naturels, bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut,
calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, quelques écailles
d'usage et manque petit doigt main gauche. Jolie robe d'origine écrue à plastron en soie
orangée et galons dentelle. Ht: 39 cm.

420

Poupée parisienne , tête biscuit mobile sur collerette , ntée 0 en haut de la nuque , beaux yeux
64 en émail bleu fixes , bouche fermée , oreilles percées , calotte carton et perruque en mohair
blond à anglaises , visage restauré , tête montée sur un corps , collerette biscuit , corps tissu
écru usagé , mains biscuit doigts bien marqués avec ongles , manque bout du pouce gauche ,
mollets et pieds biscuit , ongles rose très pâle , 2 ongles écaillés pied gauche , articulations aux
coudes et genoux , jupon écru , robe de style écrue à large col , taille basse soie pourpre
damassée plissée , galon soie pourpre au col et poignets , chapeau vieux pourpre , chaussures
noires rapportées , ht 36 cm .

400

Cage à 2 oiseaux chanteurs, mécanique, laiton doré, contemporaine, fonctionne à l'exposition.

150

67
Boîte à musique en bois clair à filet de marqueterie, surmontée d'une poupée danseuse à tête68 buste biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche fermée, membres bois laqué, robe verte,
cheveux mohair blonds, Ht poupée 17, Ht totale 27 cm.

250

Boîte à musique en bois laqué façon acajou à décor de 2 amours, à 6 airs notés sous le
69 couvercle, L. du peigne 8,5 cm. Boîte:12x 31x 17 cm.

200

2 boîtes à musique en palissandre et acajou, époque milieu XIXÈ, fonctionnent à l'exposition.

40

73
Boîte à musique en marqueterie de bois exotique à décor de roses, à 6 airs, mécanisme Suisse
74 Thorens, étiquette "Au cadran solaire" à Genève. 8x 23x 13 cm.

250

Un petit orgue à disques perforés en coffret bois lithographié avec 3 disque sur, et 1 boîte à
75 musique en marqueterie de bois fin XIXÈ.

130

2 petites boîtes à musique en bois, l'1 à 1 air et l'autre à 2 airs, époque fin XIXÈ.

70

76
2 boîtes à musique, une circulaire en tôle lithographiée, et l'autre en bois clair à pastille de
77 nacre, 2 airs chacune.
2 boîtes à musique en bois clair, l'1 marquée "Souvenir", et l'autre en forme de piano.
78
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Grande boîte à musique en marqueterie de palissandre, 2 poignées latérales, à 8 airs notés sous
79 le couvercle, tambour, 5 cloches à 5 marteaux-papillons, et castagnettes. L. du rouleau 28 cm,
triple peigne 27 cm. Époque fin XIXÈ. 30x 67x 36 cm.
Pendule à 6 automates,

1250

4300

80 Possède un certain nombre de perfectionnements. Orgue de 105 tuyaux, 42 touches,
changement des airs à chaque heure, ouverture et fermeture automatique des registres.
-6 automates sur la face avant qui présentent les armes, jouent du tambour, du clairon, du
fifre. Un panneau entouré d'un cadre en noyer naturel, comporte au centre une pendule, cadran
émaillé blanc, chiffres romains. Le panneau est en tôle peinte et représente une scène
mythologique.
Dimensions du cadre: 720m/m x 510m/m.
Diamètre de l'horloge qui sonne aux heures et déclenche la musique: 245 m/m.
Un fronton avec 3 glaces surmonte cet ensemble afin de montrer les automates face avant et
arrière. Ce fronton à encadrement noyer renferme un panneau en tôle peinte représentant une
bataille sous Napoléon avec des cavaliers.
A droite et à gauche, fixées sur le cadre noyer, deux allégories en bronze représentant deux
femmes drapées dont la tête est surmontée d'un important bouquet de fleurs.
Dimensions du panneau 695 m/m x 430 m/m.
Le cylindre goupillé permet d'entendre 6 airs différents ou la répétition d'un air préféré.
Fabrication: Forêt Noire-Epoque 1815.
Parfait état de marche. A REVISER;
ORGUE mécanique de salon en acajou et placage d’acajou à façade partiellement vitrée
80,1 démasquant mécanisme et rouleau, surmontée d’un buffet d’orgue contenant cinquante-cinq
tuyaux en étain. Étiquette de la maison PIROUE, 32 Rue Saint-Yves à Brest. Époque milieu du
XIXème siècle. 93 x 70 x 43 cm. Cet orgue porte la date de 1869 et semble avoir été construit
pour la frégate La Sybille. Il est orné à l’intérieur de cent trois étiquettes de boites
d’allumettes.

800

ORGUE mécanique de salon en noyer à décor en façade de deux colonnes dégagées posant sur
80,2 plinthe, dessus de bois amovible laissant apparaître le buffet d’orgue à soixante-cinq tuyau
d’étain et vingt-deux flutes de bois. Carte des airs sous le couvercle, manivelle en fonte à
pommeau d’ivoire, quatre tirettes de côtés. Époque première moitié du XIXème siècle.
Fabricant DUMONT et CLEMENT à Mirecourt (Vosges). 111 x 70 x 50 cm.

550

Vitrine à 5 oiseaux dont l'1 bat des ailes, l'autre tourne sur lui-même, un autre virevolte, l'1
81 tourne la tête baisse la tête....en pialliant, sur un arbre branché à fleurs d'oranger, ruisseau
mobile.....fond miroir, ....mouvements à musique à soufflets, fonctionne à l'exposition, époque fin
XIXÈ, 77x 77x 19 cm.

5000

Automate en bois et métal peints, 2 scieurs chaussés de sabots et coiffés de casquette
82 débitant une poutre. Époque X72x 67x 18 cm

225

Tableau à musique à 2 airs à décor déroulant, de chez Perreal à Paris, personnages et scènes
83 publicitaires, époque fin XIXÈ. 31x 29 cm. BOITE A MUSIQUE POSTERIEUR.

230

Automate singe violoniste, costume soie fusée vert tendre d'origine, mi-bas chaussures et
84 chapeau feutre noir, manque le mécanisme à remonter, époque XIXÈ, joint pièces détachées.
Ht: 29 cm.

350

Tableau animé: moulin avec pendule, balançoire mobile 2 enfants, 3 personnages...accidents et
84,1 manques.

600
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42x30 cm.
Mobile en acier laqué à décor d'un aviateur, Ht: 44 cm.

20

2 albums photos à musique en velours rouge et écoinçons métal doré, époque fin XIXÈ.

60

85
86
Automate: Le fumeur de narguilé, yeux bleus, assis en tailleur tenant le narguilé à main droite,
87 éventail en plumes main gauche. Ht: 33 cm x21 x 20. Éléments du mécanisme à l'intérieur à
remonter.

300

Automate singe tête composition, yeux en verre brun, ferme les yeux, ouvre et ferme la bouche
88 (mâchoire métal, dents), perruque style 18ème en cheveux naturels, tourne la tête, lève les
mains et les bras, restant de vêtements d'origine: plastron, guêtres, souliers,...Époque XIXÈ,
manques et accidents. Ht: 39 cm.

2000

Tableau-automate à musique de forme ovale à décor d'une gravure rehaussée romantique,
89 représentant 3 enfants admirant des cartes de géographie, têtes mobiles, mains avant-bras
mobiles, cadre pâte dorée à perles et guirlandes de fleurs, époque milieu XIXÈ, 55x 63 cm.

2450

Singe automate, tête mobile, yeux et bouche se fermant, bras mobiles, jambes mobiles (?),
90 vêtements d'origine soie fusée rayée rouge et claire, mécanisme incomplet, manques. Ht: 28

550

Automate: poupée au tambourin "26 mai 1888" tête Jumeau biscuit pressé bouche fermée
91 marquée "E" en creux dans la nuque et numéros de vérification au bas, yeux émail bleu fixes,
oreilles percées, avant-bras biscuit, beaux vêtements d'origine en soie Bordeaux et vert pâle, à
larges galons dentelle, mi-bas et chaussures soie à pompon turquoise, Ht: 29 cm. Elle tourne la
tête et bouge les bras. Manques. ACCIDENT.

850

Restant d'automate joueur de harpe, costume soie fusée rayée rouge et crème. Manques. Ht:
92 22 cm.

350

Poupée marquée "DEP 9" en creux et "TETE JUMEAU" au tampon rouge, tête biscuit, yeux en
93 verre bleu fixes à cils, (traces de colle œil droit, les yeux étaient dormeurs à l'origine), bouche
ouverte, oreilles percées, calotte et perruque d'origine en cheveux naturels blonds. Corps
articulé type Jumeau à soufflet et 2 tirettes, mains rapportées, lingerie blanche et corset rose
à galons dentelle, bottines en peau couleur fauve numérotées 10. Ht: 52 cm.

550

Dans belle boîte Jumeau marquée: "Bébé Jumeau 8 Parlant" avec notice au dos du couvercle
"Maison Jumeau Première Manufacture du Monde pour la Fabrication des Beaux Bébés".
Tableau animé à décor de chats faisant de la balançoire, accidents et manques. 24x 31x 11cm

80

Bandonéon en palissandre et plaquettes de nacre. Accidents. 30x 12x 16 cm.

40

94
95
Très jolie boîte FV début de siècle, train en tôle peinte comprenant: 1 locomotive 020, son
96 tender, 2 wagons voyageurs et 1 wagon bagages, 1 petite gare, divers éléments de décors et
rails, dans la rare boîte d'origine, beau couvercle et documentation d'origine.

1000

"S & H 10 1/2" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu à cils (mécanisme dormeur riboulant à
97 revoir), bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain
clair. Corps de marcheuse aux bras articulés jambes droites, elle marche en tournant la tête en
couinant, mains rapportées, panty en fil blanc volant dentelle. Ht: 56 cm.

230

3 marionnettes indiennes bois polychrome et tissu, Ht tête: 9 à 17 cm, joint un lit de poupée en

30
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98 sapin de type savoyard 21x 54x 35 cm.
"DEP 8" belle poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles
99 percées, perruque d'origine collée cheveux naturels blonds. Corps Jumeau (non marqué) à
soufflet (lanière rose rapportée) et 2 tirettes elle couine, lingerie blanche brodée, belle robe
velours bleu à galons mauves et boutons nacre blanche et perles, chaussures. Ht: 53 cm.

160

"RD" poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte (7 dents bien alignées en
100 haut), oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels blonds. Corps articulé (repeint
autrefois, 1 main rapportée), ensemble de style mauve et noir, charlotte filet écru, chaussures
anciennes cuir fauve. Ht: 50 cm.

600

"SFBJ 236 Paris 6" bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
101 ouverte/fermée souriant à 2 quenottes en haut, dommage fêlé, perruque d'origine collée
cheveux naturels châtains. Beau corps articulé avec cocarde tricolore SFBJ, manque petit doigt
main gauche, petites écailles d'usage aux doigts, manteau-cape lainage brodé écru fusé. Ht: 38
cm.

120

"Heubach.Kôppelsdorf 400. 12/0 Germany" petit bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux
102 verre bleu dormeurs, bouche ouverte à 2 quenottes en bas, corps composition aux membres
arqués avec tissu à la taille (ancien mécanisme), jolie robe de baptême d'origine petits plis
dentelle et dessous de robe. Ht: 34 cm.

200

"AM Germany" petit bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux verre bleu dormeurs,
103 bouche ouverte à 2 quenottes en bas, corps tissu bourré mains composition, jolie robe de
baptême en fil blanc à petits plis dentelle demi-jour. Ht: 29 cm.

100

"AM Germany" petit bébé nouveau-né crâne plein tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,
104 bouche ouverte à 2 quenottes en bas, corps tissu bourré mains composition, jolie robe de
baptême à petits plis dentelle. Ht: 30 cm.

80

Marotte tête-buste en biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, mèches de cheveux
105 blonds pâles s'échappant de son chapeau pointu en soie bleu/vert d'eau, manche bois fait
sifflet, musique fonctionne, Ht tête+boîte 17 cm, Ht totale: 36 cm.

100

"JULLIEN 8" belle poupée tête biscuit, marquée "importé" à la base de la nuque, beaux yeux
106 émail bleu fixes, bouche ouverte, bout du nez plus brillant (!), écailles oreilles surtout la gauche,
perruque d'origine collée châtain. Corps articulé repeint autrefois, robe à carreaux marrons,
chaussures en cuir fauve, Charlotte ancienne en fil écru et galons dentelle. Ht: 59 cm

400

Lot de 2 poupées:

170

107 -"540 Germany Simon & Halbig S&H" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu fixes rapportés,
bouche ouverte, perruque collée cheveux naturels châtain clair, corps articulé Jumeau marqué
au tampon bleu, avant-bras repeints autrefois, majeur main gauche à recoller (scotché sur la
cuisse gauche), bout du pied gauche recollé, idem le droit, (souvent chez Jumeau), robe de style
fleurs violettes. Ht: 48 cm.
-"Florodora Made in Germany A. M" poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche
ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair, restaurations
(base nuque,.....), corps articulé, panty, jupe de style soie fleurettes roses sur fond vert tendre.
Ht: 44 cm.
"1894 A.M. DEP Made in Germany 4 1/2" grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu, bouche
108 ouverte, écaille d'usage à 1 trou de fabrication haut du crâne gauche, calotte carton et
perruque d'origine mohair blond, tête mobile sur collerette biscuit marquée "1."épaule gauche.
Beau corps en peau à goussets aux genoux fesses coudes, avec doigts bien séparés. Beaux
vêtements anciens blancs à larges volants dentelle broderies: robe, manteau-cape, et charlotte
dentelle fine écrue. Ht: 72 cm.
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Lot de 2 poupées têtes biscuit accidentées, yeux bleus fixes, bouches ouvertes:

100

109 -1 grande "Germany 8" cheveux bruns, corps articulé à 4 boules. Ht: 70 cm.
-1 grande "Wimpern..." Marquée au tampon rouge, Beau corps en peau articulé aux hanches et
genoux, bras articulés en bois et composition à boules aux coudes et mains cellulo, perruque
ancienne cheveux naturels blonds numérotée 7, belle robe ancienne motifs roses et galons
rouges. Ht: 63 cm.
Beau et rare corps Schmitt articulé à 8 boules, poignets fixes, fessier plat marqué aux 2
110 marteaux entrecroisés, craquelures et écailles d'usage, Ht: 35 cm, avec paire de chaussures
anciennes en peau écrue semelles fauves numérotées 1, body écru à petit galon dentelle, robe
de style en faille de soie moirée rosée boutonnée à l'avant. (Tête biscuit accidentée "1894 AM
6 DEP...aux yeux bleus).

670

Belle mignonnette tête biscuit blonde (à 2 charmants macarons) aux yeux bruns dormeurs,
112 bouche ouverte. Corps semi-articulé, vêtements d'origine: lingerie, robe écrue à motifs rouges
et son adorable chapeau assorti, socquettes noires et chaussures en peau. Ht: 19 cm.

230

2 petites poupées: "ari" en caoutchouc de 7 cm, habillée, et bébé en composition aux membres
114 mobiles 8 cm. Joint 2 folkloriques et 2 poupées récentes en biscuit de 14 cm.

10

Jumeau, Beau bébé Jumeau tête biscuit coulé marqué au tampon rouge "TETE JUMEAU" et
115 numérotée 7 en creux, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte
liège et perruque d'origine cheveux naturels blonds. Corps articulé avec restant de tampon bleu
Jumeau, (tête montée avec ressort), robe récente motifs bleus. Ht: 44 cm.

650

"Le Petit Sorcier" coffret avec jeu de 32 cartes à jouer et 32 cartes de prédiction, en l'état.
116 31x 23 cm.

260

Dînette de poupée en porcelaine blanche bouquets de fleurs champêtres comprenant:
118 1 cafetière 12 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 4 tasses (diamètre 5 cm), leurs 4 sous-tasses, et 4
cuillers à café.

40

Joint service porcelaine blanche à filet doré: verseuse(7 cm), pot à lait, sucrier, et 6
tasses/sous-tasses (1 anse tasse et 1 couvercle différents). Le tout en l'état, dans coffret bois
et paille d'origine.
Coffret de jeux dont:
119 1 loto, jeu des 7 familles, tout petit jeu de dominos(1,5 cm) incomplet dans son petitcoffret
buis, jeu de mistigri, jeu de cartes à mémoriser, bandes papier de scènes animées polychromes
pour jeux d'optique ......le tout en l'état. 40x 30

60

Boîte ancienne en l'état, de 4 puzzles complets (24x 30 cm) animaux de la ferme: chèvre,
120 chien, vache, âne.

80

Joint visage humoristique d'homme en carton polychrome (chromo) avec découpage de
différentes expressions.
"L'Aigloplan Breveté SGDG France et Étranger" cerf-volant toile coton marron clair moucheté
121 noir décor plumes noires stylisées, envergure 150 cm, L. 112 cm, dans son emballage toile et
cordage-bois d'origine, médaille d'or concours Lépine 1909.

120

Accordéon d'enfant ancien années 1920 environ, en bois avec ses touches, lanière cuir.

40

Chaise de poupée

60

Chaise de poupée

40

122
124
125
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Petite poupée tête composition "UNIS FRANCE" yeux bleus dormeurs à cils, bouche ouverte,
126 perruque d'origine châtain foncé, corps articulé numéroté 1 sous les pieds, manque le petit
doigt de chaque main, socquette et chaussure d'origine pied gauche. Ht: 29 cm.

170

Joint bébé nouveau-né tête composition crâne plein "AM Germany 351/5/0" yeux bleus
dormeurs, bouche ouverte à 2 quenottes en bas. Corps semi-articulé aux membres arqués. Ht:
22
"SH 8/0" poupée tête biscuit yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux mohair
127 châtain clair. Beau corps articulé, lingerie, ensemble de style en faille de soie rayée rose,
chaussures d'origine écrues. Ht: 29 cm.

130

Ravissante petite poupée de prédictions, tête biscuit numéroté 10/0, yeux en verre fixes
128 foncés, bouche ouverte, cheveux naturels châtains. Corps semi-articulé (écailles d'usage mains,
bas du corps,...), vêtements d'origine: mi-bas et chaussures noirs, robe bleu ciel à larges nœuds
rouges et collerette dentelle, chapeau assorti, petits papiers pliés de prédictions sous sa robe.
Ht: 32 cm.

150

2 poupées Napoléon III tête-buste porcelaine aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux
129 peints moulés noirs, collerettes porcelaine accidentées, corps en peau: à gousset aux fesses et
doigts des mains séparés pour celle de 31 cm avec lingerie (chemise, panty, jupon), discret fêle
côté droit visage, et bel ensemble d'origine beige à galons et boutons noirs.

550

Et pour la poupée de 41 cm, corps en peau articulation aux hanches et genoux, avant-bras
celluloïd (pouce gauche refait et pansement avant-bras), belle robe d'origine beige bordée
rouge, boutonnage métal vertical.
2 poupées:

190

130 -1902 11/0" poupée tête biscuit yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, restant de cheveux
mohair blond, corps semi-articulé, vêtements d'origine lingerie, robe rayée rose passé, col
claudine, tablier blanc galon dentelle, mi-bas et chaussures noirs, aumônière et mignonnette de
7 cm tout en biscuit traits peints bras mobiles. Ht: 34 cm.
-Petite poupée parisienne tête-buste biscuit aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux
peints moulés courts noirs, corps en peau, lingerie, robe de style soie noire et galons dentelle
écrue. Ht: 24 cm.
Lot de 2 jolies grandes mignonnettes, tête biscuit, bouche ouverte, corps semi-articulé, 1
131 blonde 20 cm aux yeux verre brun fixes "Germany.." lingerie et jolie robe blanche à pois et
dentelle. Et 1 châtain clair 24 cm aux yeux verre bleu fixes, tête montée sur corps semiarticulé au poignet gauche recollé, écaille bout du pied gauche, lingerie et robe blanche
d'origine.
2 bustes de marquise en porcelaine avec jambes en porcelaine, assises sur boîte à poudre ou
132 dragées en carton, robe tissu jaune/orangé à volants, 1 coiffée à la marie-antoinette, l'autre
art-déco au large chapeau et corsage peints moulés. Ht totale environ 15 cm.
Lot de 2 petites poupées tête biscuit yeux en verre fixes, bouche ouverte,

100

50

200

133 -l'une blonde aux yeux bruns, écailles d'usage nuque, surtout beau corps articulé à 8 boules
(malgré petit manque côté hanche droite et bout du pied gauche, pouce main droite recollé). Ht
corps 22 cm, Ht poupée: 28 cm, vêtements de style: jupon, ensemble rose pâle et dentelle.
-L'autre poupée châtain/roux aux beaux yeux bleus fixes, marquée à l'ancre de marine, petit
corps articulé, jupon à traîne et bel ensemble de style en faille de soie rose écossais. Ht: 27
cm.
Lot de 3 poupées tête biscuit bouche ouverte, en l'état dents plus ou moins usagées,
134 -"SIMON & HALBIG S&H Germany 6" châtain aux yeux bleus fixes à cils, corps articulé mains
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rapportées, body, chaussures en peau fauve à lacets et robe d'origine écrue à motifs bleu ciel.
Ht: 36 cm.
-"L P Paris 5" blonde aux yeux bruns fixes, corps articulé repeint autrefois avec trace de
restant de tampon bleu dans le dos "Bébé Jumeau..." Robe rose ancienne, plastron dentelle. Ht:
36 cm.
-Bébé "Armand Marseille Germany 390. A. O. M." châtain aux yeux bruns fixes, manque 2
dents, corps semi-articulé aux membres arqués, écailles d'usage, joli tablier rose bordé bleu.
Ht environ 29 cm.
Lot de 2 poupées celluloïd:
135 -fillette blonde (mohair) aux yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte à 4 dents, têtebuste "K & R 255 N°4" fentes d'usage en haut du crâne sous la perruque à l'arrière, corps tissu
et plastique rose bourré, mains celluloïd. Ht: 32

10

-Nani, gros baigneur Convert marqué au moulin 60, yeux dormeurs accidentés à cils, membres et
mains mobiles.
Lot de 2 poupées tête biscuit bouche ouverte,
136 -"SFBJ 301 Paris 7" brune, yeux en verre bleu fixes, fêlée, corps semi-articulé à soufflet et 2
tirettes 1 perle turquoise, elle couine, (manque majeur droit), châle dentelle. Ht: 54 cm.

160

-"Armand Marseille Germany 390 A. 3 M." blonde aux yeux bleus dormeurs, corps articulé écru
aux bras roses et bout des pieds rogné, ravissant corsage ancien en soie rouge et pompons
noirs, ravissante charlotte dentelle fusée. Ht: 53 cm.
"21 SFBJ 301 Paris 6" ravissante! tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte
137 oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels blonds à longues anglaises. corps articulé
numéroté 6 dans le dos et sous les pieds, vêtements d´origine: lingerie, jolie robe en fil blanc à
petits plis dentelle, socquettes et chaussures écrues d´origine. Ht: 44 cm.

130

"DEP 11" grande poupée tête biscuit, châtain aux yeux en verre brun fixes, bouche ouverte
138 oreilles percées, joli modelé de visage. corps articulé, quelques repeints autrefois, robe
ancienne en piqué blanc, bonnet, chaussures anciennes trop grandes. Ht: 61 cm.

200

Fourneau de poupée en tôle noire sur 4 petits pieds, incomplet, 3 portes ouvrantes en façade
139 (manque 1 porte), 1 robinet, 3 feux (manque 2 plaques), partie eau chaude couverte (laiton),
cheminée (manque), porte-serviettes de côté.

40

14x 25x 18 cm.
Joint machine à coudre de poupée en métal noir décor floral oiseau....doré vert rouge, avec sa
bobine de fil,fonctionne. 15x 15x 9 cm.
Lot de vêtements de poupée, perruques, dont,
140 -1chemise de présentation fil blanc galons rouges et dentelle 26 cm, dessus de robe tulle brodé
37 cm, robes et manteaux-capes de baptême, bonnets charlottes, bavoirs, 1 beau et large
chapeau pastel (intérieur 13 cm) satin dentelle à large noeud soie, ...2 sacs de 15 cm: perles
noires, maille métal argenté usagé.

480

-une dizaine de perruques de poupées en cheveux naturels châtains plus ou moins foncés
(environ 6 tailles 6 et plus grandes), anglaises, et divers.
Lot comprenant un adorable bébé nouveau-né tête biscuit fixe sur son corps aux traits peints,
141 yeux peints bleus, cheveux peints moulés blonds, manque les membres, Ht: 12.5 cm.
-1 corps de bébé en composition aux membres arqués (retendre les caoutchoucs), robe de
baptême écrue.Ht environ 14 cm.
-lot de membres, bras jambes...petites et moyennes tailles,
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-2 paires d'yeux dormeurs en verre bleu et noir, 5,4 cm.
-5 paires de chaussures écrues numérotées "4,5,6".
-5 calottes carton 4 à 7 cm.
-3 grelots en métal jaune.
2 vieux landaus de poupées foncés en tôle métal bois, l'1 avec capote et anse en porcelaine
142 blanche, l'autre capote à refaire, 42x 60 cm.

20

2 chaises hautes de poupées à 2 positions, bois peint rose à boulier (72 cm), et jolie en bois
143 clair (59 cm), en l'état. Joint 1 chaise cannée, assise à refaire (37x 34 cm).

30

Roue en bois à pousser avec sonnette (à réviser). Diamètre 42 cm. Joint poussette à 3 roues
144 métal, capitonnée (pas de anse....). Ht: 44 cm.

30

Lot comprenant:
145 -Petite tête biscuit blanc "Armand Marseille Germany 390 A.11/0/M." aux yeux dormeurs en
verre bleu, bouche ouverte.

180

-tête accidentée"Montreuil s/bois France D4 12" yeux dormeurs bleus à cils, bouche ouvert en.
-ravissant petit sac en peau écrue et métal avec sa chaînette. 1paire de chaussures skaï écrue
"7" (6 cm). Paire de chaussures noires en cuir (10 cm). 1 paire en feutrine écrue fusée à lacet
bleu (6 cm).
-Ravissant chapeau paille à large noeud soie écrue, doublé mousseline à pois, 6 à 15,5 cm. 3
chapeaux vannerie: rose, noir, bleu/vert à plumes. 1 parapluie noir fusé manche bois clair courbé
37 cm. 1 paire de guêtres enfant en cuir marron intérieur rouge fusé, boutons de bottines, L.
33 cm. Petit porte-monnaie nacre 4x 5,5 cm.
-2 têtes de poupée composition aux yeux bleus, l'1 avec perruque châtain/roux.
Théâtre de guignol en bois avec décor lithographié et colorié 100x 100 cm.

90

146
1Lot de 14 marionnettes en bois polychrome et tissu (Lyon et divers, en l'état).

220

147
Landau de poupée sans capote à 4 roues métal et anse bois. 42x 50 cm.

10

148
"Jeux Nouveaux Réunis" coffret bois comprenant une trentaine de jeux, "La poule aux œufs
149 d'or, La chaîne sans fin, Le quart d'heure de Rabelais, La poule aux œufs d'or, Le cochon fidèle,
"Le Jeu des Poilus".....etc......12x 41x 27 cm.
"Jeu de Course J DE P Made in France" 2 pistes circulaires de 4 cavaliers chacune, (petits
150 accidents, manque 1 cavalier....), coupelle métal au centre. 37x 38 cm.
"1907 14" beau bébé Jumeau tête biscuit coulé, beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte,
151 oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels bruns. Corps articulé, à
peine quelques écailles d'usage, dessous de robe et ravissante robe dentelle blanche d'origine,
charlotte dentelle assortie,chaussures rapportées rouges. Ht: 77 cm.
Jeu de cubes dans sa boîte en bois, scènes militaires et divers, dans une boîte en bois 29x 22
153 cm, feuillets photocopies.

100

80
570

30

Joint une boîte puzzles thème patinage, dans une boîte ancienne 21x 29,5 cm.
Joint une boîte Nain Jaune avec pions bois et cartes à jouer 36x 25.
Un lot de voitures dont 5 Lesney et divers, et 11 soldats plomb aluminium et composition vendus
155 en l'état.

15

Mignonnette-garçon tête biscuit aux traits peints fixe sur corps biscuit semi-articulé, costume

60
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158 feutrine noir rubans blancs poignet gauche, dessous feutrine blanche. Ht: 14 cm.
Jolie mignonnette tête fixe aux traits peints sur corps biscuit semi-articulé, cheveux mohair
159 châtain/roux tressés en 1 longue tresse. (Manque les mains!). Ht: 8 cm.

20

2 mignonnettes tête biscuit aux traits peints, fixe sur corps biscuit semi-articulé, cheveux
160 blonds, 10 cm. Joint 1 bébé nouveau-né tête biscuit "0" crâne plein cheveux peints moulés
blonds, corps tissu bourré (pas de bras) 9 cm (tête 3 cm).

60

6 bébés neige en biscuit, (dont 4 assis Ht:3/4 cm, et 2 couchés relax sur le ventre L. 4 cm),
163 joint 1 fillette Bakélite assise sur sa luge 2,5x 3 cm.

40

"31 MON TRESOR 10" poupée tête biscuit, yeux verre fixes bruns, bouche ouverte, cheveux
166 châtains. Corps articulé à soufflet et 2 tirettes (à réviser), à refixer les mains ( main gauche
très accidentée). Ht: 60 cm.

80

Grand bébé Jumeau (non signé) tête biscuit coulé numérotée 13, yeux en verre bleu dormeurs,
168 bouche ouverte, oreilles percées (écaille d'usage oreille droite), calotte liège et perruque
d'origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, écailles d'usage mains....vêtements
d'origine, lingerie: 2 chemise sur, panty, costume d'alsacienne avec chapeau noeud noir, jupe
rose et noire un peu fusé. Ht: 73. Revoir le montage des élastiques: le bras gauche s'enfonce
dans l'épaule.

350

8 Quilles bois 18 cm usées anciennes guignol et divers,
169 Joint autobus à impériale tôle rouge et jaune mécanique avec sa clef (fonctionne), chauffeur à
droite, sonnette arrière dessous, partie extérieure plein air à l'arrière, 12 sièges toit galerie
plein air. 10x 22

260

Rare autorail triple JEP bleu vendu dans l'état (à restaurer), joint divers éléments de décor
170 train 0 JEP et HORNBY.

1600

Belle robe de poupée en coton-piqué blanc à petits plis, plastron dentelle, Ht: 31cm, carrure:
172 environ 13 cm. Joint petit chapeau vannerie rond 7 cm orné d'un bouquet de fleurs, paire de
petits sabots bois 5,5 cm. 3 chaussures cuir XIXè dépareillés: une marquée à l'abeille "9 Paris
Déposé" 7,5 cm, 1 noire à boucle métal (manque semelle) 7 cm, 1 en cuir blanc à rosace métal 6,5
cm.

140

"Lavabo-Bébé Sarreguemines & Digoin" table- toilette de poupée en pitchpin avec sa belle
173 bassine à 2 compartiments décorée de scènes d'enfants champêtres....dommage accidentée,
mais belle harmonie et ravissantes scènes (la maman ramasse des fruits, goûter des enfants,
donne à manger aux poules.....le port bateaux à voiles), 1porte-serviette de chaque côté.50x 50x
38 cm. Joint même décor assiette 22 cm, boîte ronde à 2 anses avec couvercle réparé 17 cm.

100

Berceau de poupée en fer forgé laqué blanc à balancelle, avec sa flèche, matelas, garniture et
174 couverture en piqué blanc.(belles volutes). 57 (à 117 cm avec la flèche amovible)x 79x 35 cm.

30

Dînette de poupée "Choisy Le Roy, Terre de Fer", 2 soupières couvertes 12x10 cm et 9x10 cm, 1
175 saladier diamètre 13 cm, 1 compotier, 1plat ovale 16 cm, 1plat rond 10 cm, 1 ravier accidenté.
Soupière sans couvercle porcelaine blanche. Lot de Verrerie: 3 carafes avec 2 bouchons Ht:
12,13,17 cm, 1 bouteille et 1 verre, salière.

40

Belle machine à coudre de poupée en fonte noire décor fleuri rose et dorure avec sa bobine de
176 fil, fonctionne 15x17x9 cm, dans sa rare belle boîte d'origine Bordeaux décorée de 2 roses
jaunes frise et 4 cabochons blancs 12x36x26 cm, intérieur compartimenté avec patrons, 2
petites boîtes à aiguilles vides (scène d'enfants), 1 pic, 1 dé à coudre métal.

800

École de poupées dans sa boîte cartonnée bleue ouvrante comprenant 8 élèves 13 cm en latex,
177 et 1 maîtresse vêtements feutrine, et accessoires école "Billet d'Honneur, Bon Point, Billet de
retard, Livret Scolaire, Registre du Professeur, ." 2 médailles "Au Mérite", cahiers...20x50x33

110
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cm. Le tout en l'état.
Barbie Bubble Cut blonde, poupée de 29 cm, jambes et bras mobiles, marquée "midge 1962
179 Barbie 1958 by Mattel.inc" sur la fesse droite. Body blanc, tailleur hôtesse de l'air avec son
calot, sac "American Airlines" et sac à main bandoulière noir.
Lot de vêtements Barbie,

90

90

180 Tenue d'été en vichy rose large décolleté blanc et sac à main blanc, lingerie jaune et rose (2
pièces de chaque), pyjama bleu ciel (2 pièces), robe de soirée satin rose- boléro fausse
fourrure blanche- étole et longs gants blancs, robe de soirée mousseline rose-bustier blanclongue ceinture rose et verte, pochette dorée, robe de soirée bustier mousseline et satin
turquoise-étole fourrure blanche, tablier blanc-toque de chef et rouleau à pâtisserie, tournedisques avec vinyles.
Bella Tressy poupée de 30 cm en vinyle, tête bras et jambes raides et mobiles, yeux peints
181 bleus regard de côté, cheveux implantés blonds poussent ou raccourcissent grâce à une mèche
magique (bouton sur le ventre et fente prévue dans le dos), marquée dans un cercle en haut de
la nuque "American Doll Toy Corp. 19C63". Ensemble jaune court à galons noirs (robe et veste)
"Francie C 1965 Mattel", chapeau assorti.
Gégé "Haute Couture Gégé" lot d'environ 17 tenues: robe rouge col style cuir noir, manteau
182 tweed noir et blanc col et manches façon astrakan, tenue patin à glaces flanelle rose, manteau
rose et robe laine col roulé sans manche, robes: fleurie rose sur fond blanc, dentelle blanche
sur fond rose, imprimé mauve jaune, façon soie fond beige imprimé fleuri, laine rose à ceinture
noire, laine écossaise camel et verte, blanche en voile fleurs brodées, turquoise rayée jaune,..
tailleur écossais jupe plissée et veste pied de poule rouge et bleu et sac à main rouge. Tenue de
ski fuseau bleu pull laine blanc brodé bleu et vert, pull et bonnet verts damier blanc et knickers
velours côtelé noir.
Lot de vêtements et accessoires poupées mannequins années 60,

70

420

160

184 Lot de chaussures, bottes, bottines, collants,
Ensemble 3 pièces: pantalon veste jupe-orangé fleuri en piqué de coton. Robe fleurie volant
Orange et fichu assorti. Tenue de ski avec dossard-bâtons skis. Tenue majorette?. Tenue
turquoise. Jupe mauve velours....
Singer, machine à coudre de poupée en métal vert clair 16x15 cm dans sa mallette fauve avec
185 bobines de fils, aiguilles. Joint fer à repasser "maly" électrique 15 cm.

50

4Un lot d'une trentaine de petites voitures au 1/43ème de marque Dinky, Norev, Solido, Corgi
186 Toys, Rami et divers...Vendu en l'état.

100

Lot de 2 jeux,
188 -"Tarot Gitan" d'Olivier Stéphane, 42/42 cartes (110x 66), dos marron avec signes, coins
carrés. État neuf avec notice.

30

-"Jeu des Fleurs", J.L.R.,c.1900, complet 44/44 cartes (93x 70), dos bleu, coins carrés, avec sa
règle du jeu. Très bon état.
DEP 7, jolie poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs à cils (paupières repeintes
189 autrefois), bouche ouverte, oreilles percées, perruque collée cheveux naturels bruns, petite
écaille sous la base du cou du côté gauche. Corps articulé, robe de style velours vert et
dentelle, gilet fil blanc petits plis volants dentelle, lingerie, chaussures d'origine cuir brun à
boucles métal. Ht: 44 cm.
7 puzzles, vers 1880, dans belle boîte en bois en forme de livre (240x 320x 40), avec "patience
190 géographique" et gravure couleur dont Mappemonde dressée par AB Tremin, Europe des
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Chemins de fer, France des chemins de fer, 7 planches (210x 280)- publié par Logerot. Quai
des augustins 35, Paris, imp monrou. Beau, avec plusieurs manques.
"Il faut des époux assortis". "Nouveau Casse-Tête", M.D.Paris,c.1900, complet 8/8 cartes (88x
191 58), dos bleu, coins carrés, dans son étui et avec sa notice, très bon état.
Lot de 2 jeux,

30
30

192 -"Le Petit Cartomancien", B.P. Grimaud, c.1930. Chromolithographie. 36/36 cartes enseignes
françaises (83x 54 mm), coins carrés, bel état.
-Jeu français, dans son enveloppe d'origine "Manufacture de Cartes" "classe sup, trade mark
avec 2 lions et couronne, République Française. Cartes 176 H Speciale", c.1880, complet 52/52
cartes (90x 58) dos rouge et blanc, coins ronds, état neuf.
Bel ours ancien mohair doré râpé, truffe brodée horizontale en triangle, bouche V à l'envers, 3
193 griffes noires brodées, bras en "cuiller", légère bosse en haut du dos, restauration paumes et
plantes des pieds, veste d'origine tricotée rouge et rose. Ht: 55 cm.

25

Poupée tête biscuit marquée en haut à l'arrière du crâne"308 S11H" et 2 trois de fabrication
194 de part et d'autre, yeux verre bleu fixes (refixés? cf photo intérieur du crâne), calotte liège
et perruque cheveux naturels bruns courts. Beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes
(quelques écailles d'usage), robe ancienne claire ceinture rose. Ht: 47 cm.

160

SFBJ 60 Paris 6, poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque
195 rapportée collée en cheveux naturels blonds à longues anglaises, infime écaille au-dessus de
l'œil gauche. Corps articulé, robe de style velours et dentelle noire, lingerie blanche, bottines
rapportées en cuir fauve. Ht: 53 cm.

160

Marklin ref 5751 rame ADLER année 1985, train de passagers dans son coffret d'origine
197 (couvercle abîmé), 1 loco-vapeur 1tender 3 wagons + personnages.

200

Ours peluche dorée, yeux ambrés, truffe brodée marron horizontale, bouche Y à l'envers, 3
198 griffes noires brodées, discrète bosse en haut du dos. Ht: 56 cm.
Marklin HO ref 3511 loco-vapeur classe C, dans sa boîte d'origine.

30
40

199
Ravissante petite poupée tête biscuit marquée "PARIS 2" et "ÉDEN BÉBÉ"? Yeux verre fixes
200 foncés, bouche ouverte (pas de dents), calotte liège collée et cheveux naturels châtains. Corps
articulé, vêtements d'origine d'alsacienne. Ht: 34 cm, joint alsacienne en tissu bourré à 2
longues tresses blondes, Ht: 24,5 cm.

490

CHAPUIS (Alfred) et DROZ (Edmond). Les Automates. Figures artificielles d'hommes et
201 d'animaux. Histoire et techniques.Editions du Griffon. Neuchatel. 425 p. On y joint Trois
CATALOGUES : Automates. Bagatelle. Trianon et Terrasse. Edition AAJA. Paris. 144 p. ( 2 en
français et 1 en anglais) - On y joint BAILLY (Christian). L'Age d'or des Automates 1848-1914.
Editions Scala. 360p. (2 exemplaires) - On y joint CHAPUIS (Alfred). Les Automates dans les
oeuvres d'imagination. Editions du Griffon. Neuchatel.269p. (2 exemplaires). On y joint 1
Coffret La Boîte à Musique, une industrie Genevoise comprenant deux CD et 1 fascicule.

60

Jeu de salon "Les 7 cartes mystérieuses" vers 1900, dans sa boîte (116x 78) complet (14 cartes
202 + 2 notices)- 7 dos roses pour les dames, 7 dos bleus pour les hommes + notices- chez M. D.
Paris Manière de deviner l'âge et le nom d'une personne. Beau et en bel état.

30

Demi figurine abat jour figurant une marquise rhodoïd 1920. Petit manque à la robe. 27x37 cm.
203
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