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RESULTATS DE LA VENTE DE POUPEES DU 25 novembre 2016
N°
LOT

LIBELLE

1 "2 SFBJ 60 Paris 4/0" poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
perruque rapportée collée cheveux naturels blond cendré. Corps articulé numéroté 3, chemise
de présentation d'origine blanche filets roses, socquettes chaussures rapportées. Ht: 32 cm.

F.11.G superbe bébé François Gaultier, tête biscuit pressé, beaux yeux émail brun fixes, bouche
1,1 fermée oreilles percées, discrets fêles petite restauration..., calotte liège rapportée, perruque
d'origine cheveux naturels châtains. Tête montée avec ressort sur un beau corps composition
ou bois et tissu (en l'état), beaux vêtements d'origine très ajustés, uperbe robe soie vert
tendre et son large chapeau assorti, lingerie, socquettes chaussures cuir foncé d'origine "10
RS", Ht: 67 cm. Avec ancienne ombrelle 74,5 cm soie vert tendre et dentelle son manche ivoire,
sac monture bakélite façon écaille, et beau landau à 4 roues métal.
2 "K&R SIMON&HALBIG 124 26" jolie fillette tête biscuit, dommage fêlée, yeux verre bleu
dormeurs à cils, bouche ouverte 2 quenottes en haut, beau corps articulé, robe rose en piqué
boutons nacre, panty, socquettes chaussures rapportées. Ht: 30 cm.
"R.4.D" grande poupée tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche fermée oreilles percées,
2,1 calotte liège perruque cheveux naturels châtain clair, corps articulé, beaux vêtements
d'origine, robe soie rouge dentelle noire, lingerie, socquettes et chaussures cuir marron, beau
manteau lainage rouge et chapeau assorti, sac noir, robe d'été blanche. Ht: 73 cm. Usures.

ADJUDICATION

90

1450

80

1500

3 "c 1923 by Grace S Putnam Made in Germany" charmant bébé nouveau-né tête biscuit crâne
plein, cheveux peints moulés blond doré, yeux en verre bleu dormeurs, bouche fermée. Corps
tissu bourré mains plastique dur marquées "Germany", robe de baptême d'origine, chaussons.
Ht: 29 cm.

100

Poupée parisienne tête biscuit numérotée 4 en haut de la nuque, yeux émail bleu fixes, bouche
3,1 fermée, oreilles percées, cheveux naturels châtain/roux, discrets fêles. Tête mobile sur
collerette biscuit accidentée, corps peau à goussets aux fesses et genoux, avant-bras biscuit,
bel ensemble faille de soie noire avec dentelle et jais, large chapeau à plumes joint 1 autre
chapeau, socquettes bottines noires rapportées, Ht poupée: 45 cm. Commode 3 tiroirs (Ht 29
cm) bois clair avec miroir pivotant et petits accessoires.

620

4 "2 X" poupée tête biscuit, yeux en verre fixes bleu, bouche ouverte, perruque d'origine
cheveux naturels châtain clair. Corps de marcheuse, écailles d'usage surtout les mains et
manque 1 doigt, lanière autour du buste, bras articulés jambes droites, elle parle en
marchant...vêtements d'origine lingerie, robe crépon écru à fleurettes ocres et roses,
socquettes chaussures cuir bordeaux rapportées. Ht: 45 cm.
"DEP TÊTE JUMEAU 11" poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs à cils mohair, bouche
4,1 ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair, corps articulé,
lingerie, bel ensemble de style rose pâle galon dentelle et 2 boutons émail fleuri ( jupe et
veste), chapeau assorti, socquettes et jolies chaussures cuir fauve à rosace dentelle. Ht: 60
cm.
6 "Made in Germany 98/9" beau bébé caractère tête biscuit yeux en verre brun dormeurs
riboulants, bouche ouverte 2 quenottes en haut et langue, perruque d'origine collée cheveux
naturels châtain foncé. Beau Corps semi-articulé à soufflet, bras arqués, trou dans le dos
d'origine pour ancien mécanisme parlant, tampon rose d'origine "Made in Germany K&W",
vêtements d'origine: lingerie, robe blanche en organdi brodé et dentelle, socquettes chaussons
tout en dentelle. Ht: 46 cm.
7 2 bébés nouveau-nés crâne plein:

100

350

200

110

-"AM Germany 341/0" yeux verre bleu fixes, bouche fermée, Corps tissu bourré, avant-bras
mains (usagées) composition, Belle robe de baptême broderie anglaise, richement garnie de
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dentelle. Ht: 30 cm.
-"AM Germany 351/6/0K" tête composition (usagée) yeux verre bleu fixes, bouche ouverte 2
quenottes en bas, Corps semi-articulé, lingerie d'origine. Ht:19 cm.
8 2 poupées:

80

-Breton: poupée tête biscuit "12" yeux verre fixes bruns, bouche ouverte,cheveux naturels
châtains, Corps semi-articulé, beau costume breton d'origine avec guêtres chapeau ...(lainage un
peu fusé). Ht: 24 cm.
-"0/0" poupée châtain aux yeux bruns fixes, tête biscuit restaurée dans le cou, bouche ouverte.
Corps semi-articulé, robe d'origine blanche (communiante?) en baptiste galons dentelle,
collerette, socquettes chaussures lacets dentelle. Ht: 30 cm.
9 "8 +" bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux verre bleu dormeurs (manque les
paupières), bouche ouverte langue. Corps semi-articulé, bras arqués, quelques écailles d'usage
(mains, pieds...). Barboteuse d'origine soie rose à croquet, chaussons. Ht: 42 cm.

100

4 poupées composition SFBJ, bouche fermée, dont 3 châtain clair/blond aux yeux bleus
10 dormeurs (l'1 yeux bleu/gris), et une martiniquaise. Corps semi-articulés, vêtements d'origine.
Ht: 30 cm, et 27 cm la martiniquaise.

80

11 "SFBJ 236 Paris 8" beau bébé caractère tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche

280

ouverte/fermée souriante 2 quenottes en haut langue, perruque d'origine collée cheveux
naturels châtains à anglaises. Corps d'origine semi-articulé aux membres arqués, vêtements
d'origine: lingerie, robe tulle brodé nœuds en satin de soie bordée dentelle. Ht: 42 cm. Dans sa
boîte d'origine"Le Bébé à Tête Caractère 8..."
"SFBJ 252 Paris 10" beau et rare bébé boudeur tête biscuit 2 trous de fabrication dans le cou,
12 yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche fermée, calotte carton collée et perruque d'origine
cheveux naturels châtains, 2 traits de cuisson en haut du crâne à l'arrière, biscuit impeccable.
Beau corps articulé repeint autrefois. Vêtements d'origine, lingerie, manteau-cape de baptême
en piqué blanc et dentelle, et son bonnet assorti, chaussons au crochet. Ht: 50 cm.

2000

Superbe bébé Gaultier tête biscuit coulé marqué en creux "FG" dans un cartouche et "7", beaux
13 yeux en émail bleu fixes bouche fermée, oreilles percées, très léger fil rose de cuisson sur le
nez (discret), calotte liège et perruque d'origine en mohair blond, joint 1 calotte et 1 perruque
mohair blond à anglaises d'aujourd'hui. Tête montée avec ressort sur son corps articulé avec
étiquette "Bébé Jumeau Diplôme d'Honneur", mécanisme parlant à réviser, vêtements d'origine,
corset, panty, chemise longue, robe-tablier écru à 2 poches avec col et galons à carreaux
rouges, manteau-cape et chapeau assorti écossais, socquettes rouges et chaussures cuir foncé
très usagées, + paire de chaussures cuir marron d'aujourd'hui. Ht: 45 cm.

1700

Bleuette "UNIS FRANCE 301 1 1/4" tête biscuit yeux verre bleus fixes changés par sa maman
15 mais joint yeux dormeurs bleus d'origine (1 écaille à chaque paupière et petit manque de cils à
l'œil droit), bouche ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair
à frange. Corps articulé numéroté 1 sous les pieds, étiquette "BLEUETTE modèle déposé" dans
le dos. Ht: 29 cm. Lingerie: culotte et combinaison en baptiste à petit galon dentelle,
socquettes, robe bleue modèle "A croquer" de Gautier- Languereau printemps-été 1958,
chapeau vannerie, chaussures cuir noir rapportées.

450

Ravissante dînette de poupée en porcelaine de Paris blanche à feuillage et filet doré et baies
16 bleu ciel comprenant: 1 soupière, 1 saladier, 9 assiettes 6,5 cm, 1 plat ovale, 1 plat creux, 1
saleron double, 1 saucière col de cygne, petits accidents, dans coffret.

70

Lot de dînette porcelaine, petit mobilier (vaisselier Ht: 23 cm, table ovale et 2 chaises avec
17 assise moleskine verte) et ferraillette poupées. Vendu en l'état.

40
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Lot de 8 paires de chaussures dont 3 paires anciennes en cuir brun: marque à la fillette "Déposé
18 6" (6 cm), n°7 (5,9 cm), bottines à la montgolfière "8 Marque Déposée", le tout en l'état.

230

Joint 10 perruques récentes.
3 Gégé tête rhodoïd yeux dormeurs bleus vêtements chaussures et médaille d'origine dont:

40

19 -"8A" perruque blonde 2 nattes, 32 cm.
-châtain rouleaux macarons, 32 cm.
-"8A" cheveux peints moulés châtain/roux, 32 cm.
2 baigneurs Raynal:

70

20 -Christophe blond aux yeux dormeurs riboulants bleus, bouche ouverte 2 quenottes en haut
langue, Corps aux membres arqués, main droite à peine blanchie, robe Raynal (broche cousue)
brodée bleu ciel, socquettes chaussures. Ht: 43
-Gros bébé cheveux peints moulés roux, yeux riboulants gris/vert, bouche ouverte 2 quenottes
en haut langue, corps tissu bourré, membres rhodoïd, robe satin rose lingerie soie rose et
chaussures cuir blanc. Ht: 55 cm. (Infime petite trace sur le nez).
Malle de poupée en bois tapissé moleskine noire cloutée et ferrée cuivre, 1 serrure, 2 poignées.
21 21x35x25 cm.

80

Joint lot de vêtements (8 robes années 40, et petit gilet).
Lot important de vêtements de poupées, lavés repassés! Une vingtaine de robes, manteau
22 velours côtelé doublé soie environ 28 cm, large chapeau cloche, une quarantaine de pièces de
lingerie soie, fine dentelle, baptiste, coton, ...corset broché et soie, ravissants jupons, petits
chemisiers soie et organdi, charlotte broderie anglaise, bonnets aux aiguilles broderie très
fine....panties dentelle....

450

Hermès "Brides de Gala" ravissant petit foulard de poupées soie bordure orange, dans sa boîte
23 d'origine. Conçu spécialement par Hermès pour la poupée Bleuette.

90

Hermès "Brides de Gala" ravissant petit foulard de poupées conçu spécialement pour Bleuette,
24 en soie bordure bleu ciel, dans sa boîte d'origine.

90

Bébé Jumeau tête biscuit coulé "7", beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles
25 percées et boucles d'oreilles en corail, calotte liège, perruque rapportée cheveux naturels
blond doré à anglaises encore avec ses bigoudis, petit grain de beauté noir haut du front à
gauche. Corps Jumeau articulé marqué au tampon mauve "BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur",
à soufflet avec 2 tirettes et 2 perles turquoises (elle couine), quelques écailles d'usage, manque
annulaire droit, vêtements rapportés. Ht: 43 cm.

900

"UNIS FRANCE 247 8" bébé caractère tête biscuit, yeux bleus dormeurs à cils, bouche
26 ouverte langue, calotte carton et perruque d'origine en rayonne cheveux auburn à petites
anglaises, Corps articulé aux membres arqués, quelques écailles d'usage (main gauche..), robe et
dessous de robe en broderie anglaise blanche. Ht: 44 cm.

250

"192 4" petite poupée tête biscuit, yeux en verre brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées
27 boucles noires. Corps articulé en l'état, repeint, mains rapportées, lingerie et ensemble blanc,
mi-bas, ravissantes bottines cuir fauve à pompon et lacets numérotées 2. Ht: 32 cm.

90

Reproduction poupée Albert Marque "La Pouponnière 1998" tête biscuit yeux bleus fixes
28 bouche fermée, perruque cheveux mohair blond tressés sur la tête. Corps articulé, bien habillée
lingerie, jolie robe bleu/gris taille basse petits galons dentelle, socquettes chaussures, Ht: 35
cm, avec son certificat.

80

"AM Germany 353./5/OK" ravissant petit bébé nouveau-né tête biscuit basané, crâne plein
29 cheveux peints moulés noirs avec quelques écailles de peinture blanche dues au décollement de
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sa perruque cheveux noirs, yeux dormeurs noirs, bouche fermée. Corps semi-articulé,
vêtements d'origine, Ht: 21 cm. Présenté avec 1 kimono et 3 tuniques.
"Limoges France 10" poupée tête biscuit beaux yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte
30 oreilles percées, perruque rapportée cheveux naturels blond doré à anglaises. Corps articulé en
l'état, mains rapportées, manque 2 doigts main gauche...., vêtements rapportés. Ht: 58 cm.

80

Poupée Corolle, édition spéciale, dans sa boîte, 43 cm, accompagnée d'une malle corolle en tissu
32 rose comprenant son trousseau composé de 7 robes, 1 salopette, 1 chemise, 3 manteaux, 2
barboteuses, 2 chapeaux, 5 paires de chaussures, 1 ensemble: écharpe, bonnet, parapluie et
ombrelle, 1 slip et une chemise de corps. En sus, 7 vêtements corolle de la taille en dessous.

180

Poupée d'artiste Annette Himstedt, édition limitée. Friederike, années 1988-89, 80 cm, tête,
33 torse, bras et jambes vinyle, montés sur bassin en tissu. Cheveux naturels bruns, beaux yeux
bleus avec cils implantés, costume et boîte d'origine.

220

Rare poupée du club Annette Himstedt, réservée aux adhérents. 30 cm, petite fille corps
34 souple, bras, jambes et tête vinyle articulée, yeux peints, cheveux naturels; costume d'origine,
chaussettes tricotées, bottes cuir, pantalon, pull tricot, robe et veste assortie.

40

Rare poupée du club Annette Himstedt, réservée aux adhérents. 40 cm, petite fille indienne,
35 corps souple, bras, jambes et tête vinyle articulée, yeux peints, cheveux longs naturels;
costume d'origine en daim travaillé décoré de plumes, cuissardes en daim.

50

Rare poupée du club Annette Himstedt, réservée aux adhérents. 40 cm, petite fille princesse
36 de la mer, corps souple, bras, jambes et tête vinyle articulée, yeux peints, longs cheveux
naturels coiffés en couronne nattée avec des fleurs; costume d'origine, tulle décoré de fleurs
de tissu, voile en filet avec coquillages, sandales cuir à lacets, pantalon dentelle assorti.

60

Poupée d'artiste Annette Himstedt, édition limitée. Kasimir, années 1988-89, 80 cm, belle
37 expression de visage particulièrement vivante avec la bouche ouverte sur les quenottes; tête,
torse, bras et jambes vinyle, montés sur bassin en tissu. Cheveux naturels blonds, beaux yeux
bleus avec cils implantés, costume et boîte d'origine.

250

Poupée d'artiste porcelaine Vera Scholz, garçonnet roux, signé "AN3 1992". 64 cm, cheveux
38 naturels, très beaux yeux, extrême finesse des traits et de la porcelaine. Habits d'origine.
Tête avec rotule porcelaine montée sur buste porcelaine. La rotule du cou est fendue mais cela
n'apparaît pas. Bras et jambes en porcelaine.

450

Poupée d'artiste porcelaine Annette Himstedt, édition limitée, Lill, petite fille de la mer, n°
39 26/90, 1992, 64 cm. Cheveux mohair, yeux de verre avec cils implantés, costume, bijoux et
boîte d'origine. Fait partie d'une paire avec la poupée Jill, (lot suivant).

1300

Poupée d'artiste porcelaine Annette Himstedt, édition limitée, Jill, petite fille de la mer,
40 n°27/90

1300

année 1992, 66 cm. Cheveux mohair, yeux de verre avec cils implantés, costume, bijoux et boîte
d'origine. Fait partie d'une paire avec la poupée Lill, (lot précédent).
Poupée d'artiste porcelaine Annette Himstedt, édition limitée, Sansearai, petite fille indienne
41 d'Amérique, n°41/95, 1991, 68 cm. Cheveux naturels, yeux de verre avec cils implantés,
costume en daim avec bottes et parures de perles et plumes, boîte d'origine. Fait partie d'une
paire avec la poupée Tatanka, même numéro de série gravé (lot suivant).

1300

Poupée d'artiste porcelaine Annette Himstedt, édition limitée, Tatanka, petit garçon indien
42 d'Amérique, n°41/95, 1991, 64 cm. Cheveux naturels, yeux de verre avec cils implantés,
costume en daim brodé de perles et plumes, une lance en bois décorée, boîte d'origine. Fait
partie d'une paire avec la poupée Sansearai, même numéro de série gravé (lot suivant).

1350

"Le petit marin" Down The Hatch, Battery-Toy en tôle lithographiée, tête et mains caoutchouc,
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45 le ventre s'éclaire mais mouvements à réviser. Ht: 32 cm.
"Burger Chief" Battery-Toy (Japan) chien cuisinier en peluche et tôle, la plaque de la cuisinière
46 s'allume, mouvements à réviser. Ht: 24 cm.

40

"Balloon" Battery-Toy (Japan, Rosko Tested) en tôle lithographiée et tête plastique dur,
47 fonctionne à l'exposition: il lève et descend le bras droit au-dessus de la bonbonne d'air en
agitant une clochette de la main gauche et en ouvrant et fermant les yeux. Ht: 28,5 cm.

40

Le clown-balayeur, battery-toy "Rosko tested"en tôle lithographiée, tête et mains caoutchouc,
48 fonctionne à l'exposition, il balaye de gauche à droite en tournant les yeux! Il crache de la
fumée par les fesses et par son chapeau, et son gros nez rouge s'allume! Ht: 35 cm.

40

Lot d'une vingtaine de poupées mannequins récentes et divers, certaines en boîtes, livret
49 "Barbie voyage" notices, etc. ....Le tout en l'état.

30

Lot d'une trentaine de poupées mannequins récentes et divers, habillées ou non dont mariée,
50 diverses tenues, joint quelques vêtements. Le tout en l'état.

30

Lot de 10 poupées mannequins récentes dont "Disney", une noire avec étiquette "Gusti" et cils
51 apparents, une "disco", etc. ...Le tout en l'état.

30

Lot de 29 poupées mannequins récentes, la plupart habillées, dont une "Jenny", une "Gusti", une
52 "Simba-Toys Steffi Love" toute articulée coudes genoux chevilles, etc. ...Le tout en l'état.

30

Superbe poupée parisienne tête BRU en biscuit marqué en creux F en haut du cou, beaux yeux
55 émail bleu fixes, bouche fermée petit sourire, belle expression de visage, oreilles percées,
dommage très discrète écaille en bas à l'angle de chaque œil et léger fêle en haut du front,
calotte d'origine collée en liège, perruque cheveux naturels châtain clair. Tête mobile sur
collerette biscuit marqué G en creux sur l'épaule gauche. Beau Corps en peau à goussets aux
fesses coudes et genoux, doigts des mains séparés, doigts des pieds bien marqués. Beaux
vêtements anciens à peine fusés en faille de soie noire damassée, galons et noeuds soie pourpre,
jupe à double petit volant plissé au bas avec traîne, veste assortie serrée à la taille, caraco tour
de cou dentelle. Ht poupée 43 cm (Corps à gousset jambes légèrement repliées), 45 cm avec la
perruque.

1620

Superbe bébé Jumeau bouche fermée tête biscuit coulé taille 16, numéroté 16 en creux en bas
56 de la nuque et numéros de vérification, discret fêle arrière oreille droite, et léger manque de
biscuit sur le rebord arrière sous perruque, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, belles
oreilles percées, perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises et
frange. Beau corps articulé, gros orteil des pieds séparés, lingerie d'origine à petite dentelle,
panty, chemise longue, chemise de présentation (coupée au bas) à petits galons dentelle et
ruban de soie couleur saumon, chaussettes filet écru et ravissantes chaussures d'origine
marquées "BÉBÉ JUMEAU DÉPOSÉ 16" en cuir foncé et noeud en soie mordorée. Ht: 88 cm.

1900

"S.F.B.J 252 PARIS 11" Beau et rare bébé caractère boudeur tête biscuit, yeux en verre bleu
57 fixes (anciennement dormeurs), bouche fermée, calotte carton rapportée collée, perruque
cheveux naturels châtain clair montés en couette. Beau corps articulé, vêtements rapportés,
culotte, pull laine tricotée rouge, robe bleue col claudine. Ht: 62 cm.

2100

Belle poupée type Jumeau tête biscuit numérotée 13 en creux à la base de la nuque, yeux en
58 verre bleu dormeurs (paupières écaillées), bouche ouverte, oreilles percées avec boucles
rapportées en verre clair à facettes, perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain
clair. Corps articulé, à retendre les caoutchoucs (bras...), quelques écailles d'usage, vêtements
d'origine traditionnel d'Alsacienne avec son large noeud en soie dans les cheveux...et lingerie.
Ht: 70 cm.

850

Lot de 2 petites poupées tête biscuit bouche ouverte, cheveux naturels châtain clair,
59 vêtements de style:
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-L'1 numérotée 8/0 yeux verre fixes foncés, Corps semi-articulé. Ht poupée33 cm.
-"Petite Française France 0 JV Liane" marquée à l'ancre de marine, yeux peints bleus, corps
contemporain articulé. Ht poupée 28 cm.
Les 2 vendues en l'état.
Lot de 2 petites poupées:
60 -1 mignonnette tête biscuit marquée à l'ancre de marine "..JV 5/0 Liane 2", yeux verre fixes
foncés, bouche fermée, cheveux naturels châtains, corps biscuit semi-articulé (jambes
rapportées...), belle robe de style à traîne soie damassée et dentelle. Ht: 16 cm.

60

-"SFBJ Paris 6/0" poupée tête composition bouche fermée, yeux verre fixe foncés, cheveux
naturels blonds. Corps semi-articulé, Beau costume d'origine de bretonne. Ht: 22 cm avec sa
coiffe. Présentée assise sur une chaise paillée.
Les 2 vendues en l'état.
Charmante poupée dite de divination, tête biscuit numérotée 10/0, yeux verre fixes bleus,
61 bouche ouverte, restant de perruque cheveux naturels châtain clair. Corps semi-articulé, boléro
velours noir à fines lignes brodées rouges, jupe plissée papier couleurs passées
bleu/rouge/vert... messages divinatoires, chaussettes au crochet écrues et chaussons jaunes
noeud soie rouge. Ht: 29 cm.

360

Poupée reproduction tête biscuit bouche fermée "A 11 T" et en rouge "......92", yeux verre bleu
62 fixes, oreilles percées avec boucles perles dorées, perruque cheveux naturels blonds à
anglaises. Tête montée sur un corps ancien semi-articulé, vêtements de style: robe rose fleurie,
chapeau vannerie fleurs roses de côté, ...Ht: 39

30

Lot de 2 poupées tête biscuit bouche ouverte, cheveux naturels châtain clair, yeux verre fixes:
64 -"Germany C 0", yeux bleus, corps articulé à poignets fixes, vêtements d'origine: lingerie fine
(panty, chemise longue), robe fleurie rose plastron galon dentelle, socquettes, chaussures. Ht:
37 cm.

150

-"GK 185 14/0", yeux foncés, corps semi-articulé, vêtements de style: lingerie, robe violette à
galon boutons de roses bleu ciel feuillage vert tendre, chaussures cuir noir intérieur camel. Ht:
32 cm.
Lot de 2 poupées:
65 -1 communiante tête et mains en cire, aux yeux peints bleu ciel, mèches de cheveux naturels
blonds, beau costume d'origine de communiante en tulle et galons dentelle, petits noeuds soie,
chapelet, petite médaille vierge à l'enfant, cierge, la base fait boîte carton recouverte de tulle
et galon doré. Ht: 25 cm.

30

-Pierrot contemporain, tête et membres en biscuit, beau costume vert et noir, tunique blanche.
Ht: 54 cm.
ENCYCLOPEDIA PREHISTORICA. DINOSAURS.
66 Robert Sabuda et Matthew Reinhart.
Candlewick Press 2005. Fort m.8
(250 x 195 x 66 mm) Ex.dono manuscrit, 6 doubles pages en relief et 19 petits rabats dévoilant
autant de reliefs.
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2 jolies mignonnettes:

90

68 -"Unis France 301.." Mignonnette tête biscuit, yeux verre fixes marrons, bouche ouverte,
cheveux naturels châtains clairs. Corps semi-articulé, robe rouge ceinture ruban soie large
noeud au dos. Ht: 16 cm.
-Mignonnette tête et Corps biscuit semi-articulé, yeux verre fixes bleus, bouche fermée,
cheveux blanc/poudré, robe et chapeau velours noir et soie jaune. Ht: 13 cm. Retendre les
caoutchoucs.
Les 2 en l'état.
Coffret à musique en acajou à décor de filets, époque milieu XIXè 7x 16x 11 cm.

20

Album photos formant boîte à musique, couverture cuir rouge époque fin XIXÈ.

40

69
70

6x 29 x 23 cm.

"Unis France 301 12" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
71 restant de cils œil gauche, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels bruns. Corps
articulé, écailles d'usage et manque index main droite. Vêtements d'origine, robe orange
volantée au bas, panty en piqué blanc à galon dentelle, chemisette, chaussettes tricotées bleu
ciel. Ht: 67 cm. ( à retendre les caoutchoucs).

150

SFBJ 236 Paris 6" adorable petit bébé caractère souriant, tête biscuit, fêle discret, yeux en
72 verre bleu dormeurs, bouche ouverte/fermée langue et 2 quenottes en haut, calotte et restant
de perruque d'origine cheveux mohair châtain. Corps articulé avec restant de cocarde tricolore
SFBJ, vêtements d'origine: ensemble tricoté écru et bleu ciel, son bonnet assorti, socquettes
et chaussures en peau écrue. Ht: 39 cm. Dans sa boîte carton d'origine "Le Bébé à Tête
Caractère...Le seul à expression vraiment naturelle ....".

200

"R O D" beau bébé Rabery Delphieu tête biscuit coulé , beaux yeux émail bleu fixes, bouche
73 ouverte avec une rangée de dents en haut, oreilles percées, discret trait de cuisson rose tempe
droite, calotte liège et perruque cheveux roux. Corps articulé, quelques écailles d'usage pieds
et mollet gauche, vêtements anciens en partie faits maison, petit haut marron et bordeaux
collerette dentelle, veste velours col et revers de manches satin rouge, chaussettes rouges, 1
chemise-jupon, ensemble bleu ciel, chaussures marrons à lacets (usagées), veste en laine
tricotée écrue bordée rose et bleu pâle, bonnet et chaussons assortis. Ht: 45 cm, dans une
boîte ancienne "Au Bon Marché Fleurs & Plumes Paris".

450

Jolie mignonnette tête biscuit marquée "../8" et "2" blonde aux yeux bruns fixes, bouche
74 ouverte. Corps semi-articulé avec beaux vêtements d'origine (bretonne). Ht: 17 (à 19 cm)

150

Ravissante mignonnette "12a" tête et corps semi-articulé en biscuit, yeux en verre bleu fixes,
75 bouche fermée, cheveux mohair blond d'origine (écailles d'usage haut du crâne côté gauche
sous la perruque dues au décollement des cheveux). Chaussettes et chaussures moulées peintes,
robe d'origine blanche motifs roses à volants dentelle. Ht: 11,5 cm. A retendre les caoutchoucs.

160

De marque Dinky Toys France, superbe lot de six superbes voitures dans six superbes boites et
76 leurs sur-boites : six Ford Vedette référence 24X bleu, toit quadrillé, peinture d'origine
superbe état, fraiche et brillante, boite d'origine superbe état, surboitage complet et
d'origine. Très rare dans cet état. Stock de magasin. Deux boites un peu abimé à l'exposition.

760

De marque Dinky Toys France, superbe lot de six superbes voitures dans six superbes boites et
77 leurs sur-boites : six Ford Vedette référence 24X grises, toit lisse, peinture d'origine superbe

760
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état, fraiche et brillante (une infime rayure sur un toit), boite d'origine complète superbe état,
surboitage complet et d'origine avec la bonne pastille de couleur. Très rare dans cet état.
Stock de magasin.
"Catterjelder Puppen Fabrik 91 2/0" petite poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs,
79 bouche ouverte, calotte carton et perruque d'origine en mohair blond. Corps articulé à 4 boules,
vêtements d'origine d'alsacienne noirs et rouges avec un tablier en soie verte à frise fleurie
rose au bas, chaussettes beiges et chaussures cuir noir d'origine numérotées 3 (manque boucle
chaussure droite). Ht: 36 cm.

150

"SFBJ PARIS 5" poupée tête biscuit, dommage accidentée, yeux en verre foncé fixes, bouche
80 ouverte, oreilles percées, calotte carton et perruque d'origine en mohair blond. Corps articulé,
vêtements d'origine, chemise en fil rose petit galon dentelle, robe en soie rose à double frise
brodée bleu ciel, ravissante charlotte soie écrue (fusée) galons dentelle et petites marguerites.
Ht: 40 cm.

80

2 poupées de sofa corps tissu bourré, membres composition, escarpins peints moulés dorés,
82 traits peints cils mohair:

90

-L'1 aux cheveux blanc poudré à anglaises, large robe rouge à galons et collerette plissée noirs,
jupon pois rouges...collier à 2 rangs perles blanches, pouce droit restauré. Ht. totale 87 cm.
-L'autre beau regard bleu avec ses cils mohair, mais visage un peu usagé, reste quelques
anglaises blondes, bustier noir fleurs roses. Ht 62
-Joint 1 poupée tête et bras composition, cheveux blond cendré à 2 macarons, robe foncée à
galons fleuris, Ht: 24 à 35 cm avec la robe.
Et 2 petites poupées folkloriques.
2 poupées tête composition, yeux dormeurs à cils, bleus et bruns, cheveux châtains clair,
83 -"UNIS FRANCE 247" bébé caractère, 2 discrètes petites retouches (nez et au-dessus lèvre),
corps bras articulés jambes droites (écailles d'usage), manque pouce main gauche, lingerie +
charlotte, robe blanche trop grande rapportée, chaussures. Ht: 58 cm.

40

-jolie poupée, perruque d'origine à anglaises, bien habillée: rob, dessous de robe et culotte
roses, socquettes et chaussures blanches, paupières repeintes roses. Ht: 50 cm.
Claudinet "SNF FRANCE 64" grand baigneur celluloïd, yeux usagés "voilés", riboulants de droite
85 à gauche, cheveux peints moulés châtain clair, petit frottement sur le nez. Corps semi-articulé
bras arqués jambes droites.

40

Carl BERGNER ravissante petite poupée tête biscuit 3 faces: elle dort, elle pleure, elle rit, avec
86 ses yeux en verre brun fixes, bouche fermée et ouverte/fermée, teint pâle, très expressive,
frange de cheveux mohair blond s'échappant de sa charlotte galon dentelle. Corps articulé
composition et tissu, quelques écailles d'usage: pouce main droite, talon pied droit, bout du
pied gauche..., jolie lingerie d'origine tulle soie et dentelle, jupon coton finement brodé, panty
rapporté. Ht: 27 cm.

630

"S H 1909 1 1/2" jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
87 perruque d'origine collée cheveux mohair blond. Corps articulé, beaux vêtements d'origine:
lingerie amidonnée chemise longue panty...belle robe turquoise plissée au bas doublée tulle
blanc, plastron-chemisier dentelle blanche col officier, galons garnis de fils métalliques
torsadés, mi-bas et chaussures blanches à boucles, chapeau vannerie orné d'un large noeud
turquoise et plume à l'avant. Ht: 45 (et 50 cm avec son chapeau). Dans sa boîte d'origine,
étiquette: "Bébé articulé, je me déshabille, je m'assois et je dors !" (couvercle un peu usagé).

290

"D SFBJ 60 PARIS 6" poupée tête biscuit accidentée, yeux en verre bleu, bouche ouverte,
88 perruque rapportée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Corps aux bras articulés
jambes droites, en l'état, elle marche en tournant la tête, écailles d'usage doigts...manque 2
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doigts main droite, lingerie, longue robe de style jaune à larges galons dentelle blanche. Ht: 55
cm.
-Joint grosse tête de bébé en composition numérotée "10.303" accidentée avec yeux bleus
dormeurs à refixer (manque 1 œil!), et 2 paires d'yeux bleus plus petits.
2 dînettes de poupée en porcelaine:
89 -décor violettes sur fond blanc: 2 légumiers ovales à 2 anses L.11 et 9 cm, 3 plats, 2 raviers, 1
saucière, 6 assiettes creuses et 5 plates 9 et 8,5 cm.

60

-décor stylisé feuillage vert/bleu sur fond blanc, touches de dorure, anses couleur rouge/corail,
comprenant: 1 verseuse 9 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses(diam.3,5 cm)/sous-tasses, et 6
ravissantes petites cuillers métal violonné 6 cm.
Le tout assez bon état, (1 fêle ...).
2 mignonnettes tête biscuit bouche fermée, yeux peints bleus:

30

90 -1 de 13 cm "UNIS FRANCE" cheveux naturels bruns, Corps composition, vêtements d'origine
(charmante robe d'été feutrine rouge et verte, galon croquet blanc).
-l'autre de 10 cm tête biscuit fixe sur Corps biscuit, cheveux mohair blond, tutu blanc.
Le tout en l'état.
2 mignonnettes tête biscuit, bouche fermée, corps composition:
91 -1 jolie petite "UNIS FRANCE" de 13 cm, yeux en verre bleu fixes, cheveux bruns, robe
gris/blanc et chapeau assorti.

40

-garçon de 16 cm aux yeux peints bleus, cheveux châtains, pantalon gris, boléro et veste
assortis mauve et noir.
Les 2 en l'état.
2 mignonnettes tête biscuit bouche fermée, corps composition:

40

92 -1 "UNIS FRANCE" de 13 cm blonde aux yeux en verre bleu fixes, robe et chapeau assorti à
carreaux beiges et noirs.
-blonde de 12 cm, robe bleue col blanc.
Les 2 en l'état.
Ravissante mignonnette 9,5 cm, tête biscuit fixe sur corps biscuit, blonde aux yeux en verre
93 fixes foncés, écaille d'usage arrière haut cuisse gauche, robe soie rose et jaune et chapeau
assorti

70

2 mignonnettes bouche fermée, corps semi-articulé:
94 -1 "UNIS FRANCE" de 12 cm, tête biscuit accidentée, cheveux châtain foncé aux yeux verre
bleu fixes, tenue écossaise rouge (jupe + béret assorti, chemisier blanc et bleu).

30

-composition cheveux mohair blonds aux traits peints, petite bouche en coeur, robe à bretelles
blanche à pois rouges, 17 cm.
Lot comprenant:
95 -2 Charlotte Frozen de 4,3 cm en porcelaine blanche, traits peints, cheveux peints moulés noirs.

25

-"bébé piano" : fillette allongée sur le ventre, en biscuit aux cheveux mohair châtain clair et
yeux peints bleus, coude-bras gauche accidenté (à l'arrière du sujet). L. 9,5 cm.
Lot comprenant
96 -1 mignonnette"SFBJ 301 PARIS 8/0" tête biscuit yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte,
très discret fêle, cheveux naturels bruns, corps composition, robe blanche galons bleu marine.
11,5 cm.
-poupée style kewpie composition dure (ou terre de pipe) "Germany", tête fixe sur corps semiPage 9 de 31
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articulé, traits peints, robe blanche (broderie anglaise), petit noeud sommet du crâne, discrète
écaille d'usage (bas du corps gauche). 12,5 cm.
Ravissante mignonnette composition dure "Germany 370 15/0", cheveux mohair blonds yeux en
97 verre foncés fixes, bouche ouverte, tête fixe sur corps semi-articulé, jolie robe courte
d'origine écrue motifs roses à col blanc. 16 cm.

50

2 mignonnettes tête biscuit aux yeux peints bleus bouche fermée:
98 -"SFBJ 301 PARIS" cheveux bruns, corps composition (discrètes retouches roses bas du
mollet droit), jolie robe d'origine bleu passé à galons et col blancs, lingerie tulle. 11,5 cm.

70

-"JV" à l'ancre de marine, tête biscuit fixe sur corps biscuit, cheveux mohair blonds, robe
blanche broderie anglaise avec rubans soie rose poudré. 13,5 cm.
3 mignonnettes tête biscuit, corps semi-articulé, habillées:

30

99 -1 "UNIS FRANCE" blonde aux yeux en verre bleu fixes, 12 cm. Retendre les caoutchoucs.
-1 "Germany 250.21/0" tête biscuit peint, petites écailles d'usage, yeux dormeurs foncés, robe
noire col blanc. 14 cm.
-1 à tête biscuit accidentée, aux yeux peints, Ht: 16 cm.
2 mignonnettes tête biscuit, bouche fermée, cheveux blonds, corps semi-articulé:
100 -1 aux yeux en verre bleu fixes, belle perruque à anglaises et chignon tressé, longue robe rose
de style, lingerie, collier de perles. Ht: 16 cm. (Traces de crayon rose bas du visage et côté, à
nettoyer).

40

-Petite de 12,5 cm, yeux peints bleus, robe bleue col blanc.
2 mignonnettes tête biscuit corps semi-articulé:
101 -L'une numérotée 5/0, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux châtains, robe rose
fleurie, galon croquet blanc. Ht: 15 cm.

30

-L'autre tête fixe sur corps biscuit semi-articulé, bras rapportés, traits peints, cheveux
blonds, robe de style rose pâle et dentelle blanche. Ht:10
Lot de 6 mignonnettes biscuit contemporaines, tête fixe aux traits peints, sur corps semi102 articulé:

30

-1 polichinelle 11,5 cm. 1 "noir" costume blanc moulé, 7,5 cm. Et 4 petits de 4 à 6 cm.
Lot de 8 mignonnettes biscuit contemporaines, aux traits peints, certaines habillées. Ht: de 9,
103 10, et 11 cm. Le tout en l'état.

20

Lot de 9 mignonnettes 10 à 13 cm, en biscuit contemporaines, aux traits peints, habillées
104 feutrine-coton..., et 1 bébé allongé sur le ventre L. 9 cm (biscuit contemporain).

20

Le tout en l'état.
Beau et grand enfant Jésus tête-buste composition, traces de repeints, yeux en émail fixes
105 foncés, bouche ouverte, cheveux blonds ondulés, mains en cire (accidentées), corps toile
bourrée, belle robe couleur vert tendre en soie moirée à paillettes avec franges au bas,
sandales rubans de soie noire paillettes dorées. Ht: 70 cm, quelques accidents et manques.
Repose sur un socle en bois. Ht. totale 75 cm. Belle expression de visage, bien joufflu...
Accidents/Restaurations.
Superbe bébé Jumeau bouche fermée, tête biscuit coulé marqué au tampon rouge: "DÉPOSÉ
106 TÊTE JUMEAU 10" et numéros de vérification, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées,
calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels châtains longs, trait de cuisson arrière
oreille gauche sous la perruque. Tête montée avec ressort sur son corps marqué au tampon bleu:
"BÉBÉ JUMEAU Bté S.G.D.G DÉPOSÉ", bout du pied gauche recollé (comme souvent chez
Jumeau), et petite craquelure au pied droit. Vêtements d'origine, lingerie fournie: corset, 2
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panties, jupon, body, 4 chemises longues, longue et ravissante chemise de nuit, collerette fil
blanc galons dentelle, petit tablier rose plissé galons bleu ciel. Belle robe de communiante en
organdi à petits plis, col claudine, gros noeud au dos et aumônière, + cape en organdi avec
capuche, robe en fil blanc à petits plis, joli chapeau rose en satin, ravissante paire de gants en
peau beige, étole et son manchon en fausse fourrure blanche bouclée, broche métal (jeune
femme), 4 paires de chaussettes (3 blanches, 1 noire), 1 paire de mi-bas coton crocheté, 2
ravissantes paires de chaussures dont une paire en satin rose marquée "10 BÉBÉ JUMEAU
DÉPOSÉ" (8,5 cm), et une paire en cuir noir à boucle métal "MODES DE PARIS" (9 cm), + 1
chaussure seule (pied gauche) en cuir noir à boucle métal "MODES DE PARIS" (8,3 cm). Ht: 56
cm. (Caoutchoucs à retendre).
Corps de bébé JUMEAU articulé marqué au tampon bleu :"BÉBÉ JUMEAU Bté S.G.D.G
107 DÉPOSÉ" Ht: 34 cm, numéroté 7 sous les pieds, avec restant de bas de tête Jumeau bouche
fermée "7" (biscuit coulé) montée avec son ressort, sa calotte liège et sa perruque en cheveux
naturels châtain clair, ses yeux en émail bleu fixes, joint 2 perruques anciennes en cheveux
naturels châtain clair, lingerie d'origine: corset, jupon, chemise longue, body, tablier.
Poupée de sofa tête et membres composition avec escarpins peints moulés, yeux peints marrons
109 avec cils mohair, cheveux châtains avec 2 macarons et anglaise de côté, discrètes tâches
d'usage sur le visage en tissu bourré, longue robe en taffetas rose. Ht: 86 cm. (Manque petit
bout du petit doigt main gauche).
Lot de 5 mignonnettes tête biscuit en l'état, 1 seule complète, anciennes, habillées, beaucoup
110 de charme, à restaurer, Ht. environ 12 cm.

160

60

230

Joint 2 corps de mignonnettes habits d'origine, Ht: 9/9,5 cm.
Joint 1 paire d'yeux anciens en émail marrons et divers....1 mollet gauche bois-composition 12
cm, 1 main gauche.
Fourneau de poupée en tôle gris clair (repeint ?), à 4 pieds-griffes, 5 feux avec 5 accessoires
111 cuisine en cuivre et porcelaine blanche (3 faitouts, 1 bouilloire, casserole), en façade:
distributeur d'eau chaude en cuivre avec robinet, plat à gratin, et porte ouvrante pour cendres.
Et sa cheminée. Ht: 15 à 39 cm, L. 34, prof. 25 cm.
Boîte Meccano 4 avec Manuel d'instruction 4.

170

35

112
Lot de jeux:
113 -2 boîtes ( bois et carton) de jeux de "Nain Jaune", l'1 avec notice au dos du couvercle.

10

-1 jeu de patience.
-1 solitaire, petits pions écrus (en os?) + notice.
-jeu de construction avec sa notice.
-Popintaw, "jeu de société comique et amusant.."
"996 A 12 M" Gros bébé caractère accidenté, tête composition, yeux en verre bleu dormeurs
114 riboulants, bouche ouverte 2 dents.., restant de cheveux châtains, corps semi-articulé aux bras
arqués jambes droites, vêtements d'origine, ensemble marin, ensemble en soie fusée rose, 2
paires de chaussures en peau écrue: 8 cm (trop petites pour ce bébé), et 9,5 cm. Ht: 62 cm.

90

Caoutchoucs à retendre.
Jolie dînette de poupée en faïence décor de feuillage bleu/vert sur fond blanc comprenant:

120

115 1 soupière ovale avec couvercle L.12,5 cm, 3 compotiers, 1 saladier, 1 plat long ovale, 2 raviers, 2
saucières (l'1 couverte et l'autre avec anse), 1 moutardier, 16 assiettes diam.10,5 cm, 3 plats de
service ronds.
Dînette de poupée comprenant:

50
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116 -service porcelaine fleurie rose: soupière 9 cm, 2 plats ovales, 4 assiettes, broc +cuvette.
-Minuscule service à café porcelaine blanche: cafetière(4 cm), 5 tasses/sous-tasses...
-Cafetière en faïence Saint- Uze (13 cm) avec son filtre et couvercle + sa tasse et sous/tasse.
-Poulet-rôti-moutardier trompe-l'oeil en porcelaine (13cm) avec sa cuiller.
-3 moutardiers (dont 1 blanc et doré couvert, 8 cm).
-pot de chambre oeil peint au fond, petit présentoir porcelaine fleurie (diam.6 cm) sur 3 pieds.
-Jolie aiguière en verre vert et métal étamé (Ht7cm) + 3 verres à pied assortis sur plateau
rond à 2 anses diam.7,5 cm.
-Batterie de cuisine en tôle émaillée bleu marine et blanc: 2 casseroles, 1 poêle, 1 plat à oeuf, 1
plat ovale 9,5 cm, 1 écumoire et 1 louche.
-Joli panier vannerie à 1 anse et 2 abattants, beau travail ! Ht: 9 cm (16 avec la anse), L.14 cm.
-verrerie....
-couverts métal étamé: 4 couteaux (11cm), 5 fourchettes (manque 1 dent), 4 cuillers à soupe, 2
cuillers à café.
CIJ FRANCE: Panhard tôle peinte verte 26 cm, peinture d'origine bel état, moteur électrique
117 non testé, éclairage non testé, quelques traces d'oxydation sur le boîtier de piles, parties
chromées en bel état. Manque quelques éléments de fixation.

330

De marque Gégé fabrication française Peugeot 403 électrique, moteur non testé, légères
118 déformations et vitres opacifiées, parties chromées en bon état. L.26 cm

80

Mignonnette "Armand Marseille Germany 390 A.12/0 X.M" tête biscuit peint, yeux verre bleu
119 fixes, bouche ouverte, cheveux mohair blond cendré, discrètes écailles d'usage sous la
perruque (dues au décollement des cheveux). Corps semi-articulé, robe d'été beige. Ht: 20,5
cm. Joint santon terre cuite: femme âgée provençale au bougeoir, 22 cm.

35

2 mignonnettes yeux dormeurs en verre, cheveux châtains, Corps semi-articulé, habillées:

60

120 -"A 11/0 M" tête composition, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, jolie robe d'origine en
organdi rose pâle avec frises de smocks, lingerie en tulle, charlotte bleu pâle. Ht: 24 cm.
-"SFBJ 60 Paris 13/0" tête biscuit, yeux foncés dormeurs, bouche fermée, robe mauve et
coiffe assortie, tablier noir, chaussettes et chaussures peintes moulées. Ht: 20 cm.
2 mignonnettes tête biscuit, yeux peints, bouche fermée, cheveux châtains, corps semi121 articulé,

80

-"23 SFBJ 60 Paris 3/0", beau costume d'origine, Bretagne ...Savoie...? en feutrine noire et
rouge à galons jaunes, tablier tulle blanc plissé et galons dentelle. Ht: 19,5 cm.
-"UNIS FRANCE 60 12/0", robe style années 1900 en mousseline blanche frous-frous dentelle
plumetis volants...Ht: 25 cm.
2 petites poupées, tête biscuit, yeux verre fixes bruns et bleus, bouche ouverte, corps semi122 articulé,

90

-L'une cheveux châtains, numérotée "15." dans la nuque, Belle robe de style en faille de soie
rayée verte large plastron et garnitures dentelle écrue. Ht: 22,5 cm.
-L'autre numérotée "8/0", teint pâle, dommage légèrement accidentée, jolie robe de style satin
couleur saumon et blanc à larges volants dentelle, lingerie, mi-bas et chaussures anciennes
d'origine en cuir noir à boucle métal marquées "L.I" et numérotées "2". Ht: 32 cm.
Quiralu ancien 1/43è, 4 pièces:

40

123 403, Simca marly, Mercedes 300 SL, Isetta Velam, les 4 peinture vraisemblablement d'origine
mais traces sur les rivets. Vendu dans l'état.
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Dinky Toys France 1/43è, 7 pièces:

50

124 25B Peugeot D.3.A. Postes, 24U Simca 9 Aronde taxi, 24V Studebaker Commander, Simca 8
Sport, 24X Ford Vedette, 80B jeep, 80A E.B.R.
Quelques problèmes de rivets. Vendu dans l'état.
CIJ, JRD, 9 pièces:

120

125 Étoile Filante, petit modèle camion Renault citerne BP, petit modèle camion-citerne Shell, Dina
Junior, 4CV police, Citroën P55 bâché, traction 11 CV, 1000 Kgs, pompier 1er secours.
Quelques problèmes de rivets. Vendu dans l'état.
Lot de 11 pièces,
126 -Solido: 1 Jaguar "Le Mans", 1 Aston Martin, 1 Versailles.

60

-Norev: une 203 Peugeot, 1 Dyna Panhard.
-Schuco: une 1001 moteur non testé, et 4 formules penny Toys.
-1 2CV BS phares cassés.
Le tout vendu dans l'état.
Lot de 9 Dinky vendues dans l'état:

80

127 -1 camion Panhard Kodak bâche abîmée et incomplète, crochet arrière cassé.
-1 Delahaye 35D incomplet.
-1 Willeme porte-bois.
-1 remorque 2 roues bâchée.
-1 Mercedes 230 SL.
-1 Chrysler New Yorker.
-1 DS 19.
-1 Saratoga.
-1 Buick Roadmaster.
Joint 3 panneaux Dinky.
Le tout vendu dans l'état.
6 voitures Corgi série Whizzl:

20

128 Ford Cortina, OSI daf City, Morris Coupé, Rolls Royce, Adams Probe 16, Range Rover,
Les 6 peinture d'origine très bel état.
2 Dinky Toys France:

50

129 -Tracteur Panhard citerne Esso réf. 32C,
-Tracteur Panhard bâché SNCF, fond de l'écusson uni,
Pour les 2 peinture d'origine assez bon état, quelques petits éclats, autocollants complets en
bel état.
1 lot de 6 tacots: Corgi, Gama, Dugu, en bon état d'origine.

10

3 Corgi Toys:

60

130
131 -Bentley Continental Sports Saloon réf. 224,
-Sunbeam Imp "Police",
-Ford Zéphyr "Police".
Les 3 tout d'origine très bel état.
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2 CIJ:

30

132 -Voiture de pompiers avec échelle de dessin libre, avec ses 2 pompiers échelle pour une fois en
très bon état, peinture d'origine avec quelques écailles.
- CIJ Dauphine Renault peinture d'origine très bon état, jantes légèrement fondues.
2 Corgi Toys:

30

133 -1 Dodge bétaillère,
-1 tracteur Massey-Ferguson,
Peinture d'origine très bel état pour les 2 pièces.
2 Dinky Toys France:

30

134 -1 grue Salev réf. 50,
-1 rouleau Richier réf. 90A,
Les 2 peinture d'origine très bel état, petites boursouflures sur le toit du compresseur.
3 Corgi Toys:
135 -1 Chevrolet Corvette Sting Ray,

20

-1 Ford Cinsul Classic,
-1 Austin London Taxi-Cab,
Peinture d'origine très bel état.
3 kits résine montés:
136 -1 de marque Millésime Renault Caravelle, neuve dans sa boîte d'origine.

20

-1 de marque Duthy 43,
-1 de marque Ceven' Kit: PANHARD PL17 CAB 61/63,
Peinture d'origine très bel état.
AMT 4 kits anciens montés: Ford Torino, Ford MK II, Ford coupé 1948, Ford Thunderbird
137 1969, le tout en très bel état à nettoyer.

10

Dinky Toys France: Buick roadmaster 24V peinture d'origine 1 éclat. Joint Studebaker
138 commander 24Y peinture d'origine quelques éclats.

30

Panhard PL17 Dinky Junior réf. 102 (le châssis a été ouvert, vendu en l'état). Joint 1
139 Studebaker benne Dinky Toys France peinture d'origine quelques éclats, la crémaillère
fonctionne manque la ridelle.

20

Dinky Toys GB Austin Atlantic bleu ciel très bel état de peinture. Joint Austin Seven
140 Countryman peinture d'origine très bel état, 1 pneu fendu.
2 Dinky Toys France:

100
30

141 Aston Martin réf. 506 très bel état de peinture.
De Soto Diplomat très bel état de peinture, à nettoyer.
Dinky Toys France: Plymouth Belvedere réf. 24D verte et noire peinture d'origine très bel
142 état.

40

Dinky Toys réf. 24Q Ford Vedette 1949 mastic, jantes mastic, peinture d'origine assez bon
144 état quelques éclats, châssis bon état.

30

2 Dinky Toys France:
145 -Simca Cargo Fourgon réf. 33, peinture d'origine très bel état.

30

-Balayeuse réf. 596 jantes creuses bel état de peinture quelques têtes d'épingles.
2 DinkyToys GB:

10
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146 -NASH RAMBLER "Fire Chief" peinture d'origine très bon état.
-Austin 1800 peinture d'origine bel état.
2 Dinky Toys France:
147 -Simca 1000 réf. 519, peinture d'origine assez bon état.

20

-Panhard PL 17 réf. 547 peinture d'origine orange très rugueuse avec quelques écailles.
2 Dinky GB:
148 -Austin Devon peinture d'origine très bel état.

20

-Land Rover Police "Mersey Tunnel" Réf. 255 peinture d'origine très bel état.
2 Dinky Toys France peinture d'origine très bel état:

30

149 -Berliet benne carrière réf. 34
-Simca miroitier réf. 33 manque la vitre plastique.
2 CIJ Renault prairie:

50

150 -1 taxi bicolore superbe état de peinture roues fondues.
-Une roues métal peinture d'origine très bon état
2 Dinky France:

20

151 -Karmann Ghia réf.24M,
-Citroën 23 dépannage réf. 35A.
Les 2 peinture d'origine très bel état.
CIJ France: Colorale Renault ambulance très bel état de peinture, manque fanion.

30

152
2 Dinky GB:
153 -Cunningham réf. 133,

40

-Vanguard,
Peinture d'origine assez bel état (quelques têtes d'épingles).
2 Dinky GB ambulances:
154 -Ford Transit ambulance réf. 274 dans sa boîte d'origine,

20

-Superior Rescuer Cadillac, sans son gyrophare,
Les 2 peinture d'origine très bel état.
2 Quiralu ancien châssis bleuté:

10

155 -1 Mercedes 300SL,
-1 Isetta Velam,
Les 2 peinture d'origine très bel état.
2 Dinky Toys France:

25

156 -403 Break Peugeot,
-Mercedes 190 SL,
Les 2 peinture d'origine très bel état.
2 CIJ France:

20

157 -1 Coccinelle, peinture d'origine très bel état roues fondues,
1 Renault 1000 Kgs, complet peinture d'origine avec quelques éclats.
2 Dinky Toys France:
158 -Peugeot 204 réf. 510,

20
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-ID 19 Break ambulance réf. 556, haillon arrière non maintenu,
Les 2 peinture d'origine bel état.
CIJ Europarc Facellia, peinture d'origine très bel état, complète, petit défaut sur le plastique
159 du toit.

20

2 Dinky Toys France:
160 -Fiat 1800 réf. 548,

20

-D.3.A. Postes réf. 25B,
Peinture d'origine, très bel état.
2 Dinky Toys GB:
161 -1 cheval mécanique réf. 415,

20

-Studebaker citerne "Castrol" réf. 441,
Peinture d'origine état correct, quelques têtes d'épingles, autocollant "Castrol" présentant
quelques défauts.
2 CIJ: 2 petits camions Renault citernes, 1 SHELL (quelques têtes d'épingles) et 1 BP bel état.

10

162
2 pièces:
163 1JRD P. 55 bâché,

20

CIJ Mercedes 220,
Les 2 peinture d'origine superbe état, petit choc sur la bâche du camion.
4 voitures, dont 3 Norev (1Fiat 600 bel état, 1 Fiat 1500 bel état, 1 Lancia Aurelia roues
164 légèrement fondues), et 1 DS injecta plastique au 1/32è).

10

4 Dinky Toys militaires dont 3 GB (1 Army wagon réf. 623, 1 Austin Champ, 1 Scout Car réf.
165 673), et 1 France: Berliet tous terrains réf. 80D.

15

Peinture très bon état, quelques griffures sur le Berliet.
CIJ Renault transport pile nucléaire MARCOULE, complet avec sa roue de secours, très bel
166 état d'origine, autocollants présents et en bon état, 1 choc sur la partie supérieure de la pile.

60

2 Dinky:
167 -1 France Ford Taunus réf. 559, pneus arrière à changer, peinture d'origine très bel état,

20

-1 Espagne Opel Ascona, suspension arrière à revoir, peinture d'origine assez bon état.
CIJ avant-guerre: Renault Nervasport plâtre et farine, roues plomb, peinture d'origine très
168 correct.

35

Gama ancien châssis tôle 2 pièces:
169 1 camion benne Meiller-Kipper,

25

1 Opel Rekord,
Peinture d'origine très bel état.
4 voitures MÄRKLIN 1/43ème réédition pour les Cent Ans de l'automobile fabrication à
170 l'ancienne avec chassis tôle.

30

De marque NOREV très joli coffret des cinquante ans de CITROËN édition limitée de n°1161
171 comprenant 2 DS on joint de la même marque 1 coffret CITROËN SPORT-LOUNGE. Les deux
pièces sont présentées neuves dans leurs boîtes d'origine.

25

METOSUL 2 voitures : 1 COCCINELLE avec boîte, 1 VW COCCINELLE "policia".
172
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3 Pièces METOSUL : 1 DS 19, 1 RENAULT 16 Taxi, 1 PEUGEOT 304 BREAK peinture d'origine
173 très bel état.

20

2 CADILLAC REXTOYS, 7 pièces dans leurs boîtes d'origine (2 sans boîtes) peinture d'origine
174 très bel état.

20

1 lot comprenant : 1 petite voiture à pédales au 1/43ème publicité "cocal-cola" dans sa boîte
175 d'origine, 1 voiture de golf SCHYLLING, 1 MAGIRUS "wurtt post" DIANO FRANCE.

20

55 voitures, 13 boîtes vides MATCHBOX assez bel état d'origine vendues hors les boîtes.

10

1 FORD ESCORT dans sa boîte d'origine, 15 pièces sans boîte l'ensemble de marque POLISTIL.

20

176
177
DAY-GONE : 14 voitures, 6 boîtes vides on joint 2 taxis et 1 FORD VANGUARD dans leurs
178 boîtes d'origine.
3 charmants petits enfants tête composition aux traits peints: fillette de 6,5 cm vêtements au
179 crochet, bébé nouveau-né "Germany" 6 cm (écaille pied gauche), petit garçon 8 cm crâne plein
(écaille au dos) corps accidenté sous ses vêtements (pantalon noir, veste rayée bleue et
blanche...).

5
10

Joint garçon 21 cm en celluloïd vêtements feutrine rouge et noir. Fillette 23 cm blonde aux 2
tresses tête-buste composition corps tissu bourré, vêtements d'origine slave... Corps (12 cm)
de mignonnette en composition semi-articulé manque avant-bras droit, vêtements de niçoise.
Poupée (12 cm) aux cheveux blancs manteau-cape et jupe feutrine noire "Jays Ireland".
Petite poupée tête-buste et membres biscuit, yeux peints bleus, corps tissu bourré, vêtements
180 d'origine: lingerie, robe et coiffe folklorique à franges paillettes galons rouges/verts fond noir.
Ht: 14 cm.

25

Joint mignonnette-garçon tête composition châtain clair aux yeux en verre brun fixes,
vêtements feutrine rouge et noir. Ht: 16 cm.
0"Grand Jeu de Mlle Lenormand", B.P. Grimaud Chartier Marteau et Boudin, Paris, c.1950.
181 Chromolithographie. 54/54 cartes enseignes françaises (130x 91), coins carrés. Avec livret
rose daté 1951.
Lot important de dînette de poupée,
182 -Service décor d'enfants polychromes sur porcelaine blanche à filets dorés: 4 tasses et leurs
sous-tasses, 1 théière (couvercle recollé), 1 sucrier, 1 pot à lait.

40

170

-Service décor fleuri pastel sur fond couleur crème: 2 soupières accidentées, saladier, salière,
plat long, saucière, plat à gâteau sur pied, 5 assiettes plates, 10 assiettes creuses.
-Service St Uze décor bleu: saladier, plat rond, 3 assiettes (9,3 cm), 1 grande assiette. (2
petites écailles 1 fêle).
-Service porcelaine blanche "Creil et Montereau: 1 soupière, 1 plat à gâteaux sur pied, 3
grandes assiettes (11,2 cm), 7 assiettes plates (7,9 cm).
-Service faïence décor rose: 7 tasses (Ht.3,5 cm) et 9 soucoupes (8 cm), (2 écailles).
-verrerie claire torsadée à piédouche:4 petits verres de 4 cm de haut, et double salière.
Le tout vendu en l'état.
LAMBERT Léopold, superbe automate Jumeau fillette à la cage, tête biscuit bouche fermée,
183 marquée au tampon rouge dans la nuque "DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU", beaux yeux émail bleu
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fixes, oreilles percées avec boucles d'origine pierres couleur rubis, calotte liège et perruque
d'origine en mohair blond à anglaises. Tête mobile sur collerette biscuit, fentes de la collerette
à l'avant, beaux vêtements d'origine: robe de qualité en soie mordorée avec cerises en relief,
manches longues terminées par un plissé de dentelle, chapeau assorti, lingerie: jupon panty,
chaussettes filet écru et chaussures en satin. Mains en biscuit, elle tient une brindille dans la
main droite et une cage, tout d'origine dans la main gauche, beaucoup de charme...fleurs feuilles
séchées...Clef "LB" et frein d'origine, en musique elle tourne la tête de droite à gauche et salue,
lève le bras droit, ...fonctionne à l'exposition, elle repose sur un socle vieux velours rouge,
étiquette d'origine: "Musique à 1 air... la tzarine...n°906".
Ht. totale: 47 cm. Ht: poupée 38 cm. Beau et rare modèle, vêtements très ajustés on ne voit
pas l'état dessous. Vendu dans son jus!
Bien répertorié dans le livre de Christian Bailly (L'âge d'Or des Automates) "Petite fille à la
cage à oiseau, Lambert vers 1890. Fac-similé du catalogue, page 349", et page 349: "N°40 Bébé
cage".

Mannequin d'enfant en carton durci composition et bois, bras articulés, costume d'officier
184 tissu, tête à refixer (numérotée 16) composition peinte, yeux verre fixes bleus, cheveux
châtains, l'ensemble usagé, à restaurer, vendu dans l'état. Ht. totale: 117 cm, Ht. mannequin: 99
cm.

60

Mannequin bras articulés, en bois carton durci et tissu, pas de tête, usagé à restaurer. Ht: 120
185 cm.

40

Ravissante petite poupée parisienne tête biscuit 3/0, yeux émail bleu fixes, bouche fermée,
186 oreilles percées, calotte liège collée et restant de perruque d'origine cheveux mohair blond,
dommage fêlée. Tête mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets aux fesses, doigts
des mains séparés, vêtements d'origine: robe en soie rouge à galons dentelle fine, jolie
charlotte à double volants, mi-bas bruns. Ht: 26

370

Jolie mignonnette tête et Corps biscuit, yeux en verre fixes bleus, bouche ouverte fossette au
187 menton, calotte liège collée, perruque d'origine cheveux mohair blond cendré. Corps semiarticulé en biscuit, coude droit recollé (discret), vêtements d'origine: lingerie (panty, chemise,
brassière), bonnet bleu ciel, chaussettes et chaussures d'origine (collées). Ht: 19,5 cm.

320

Lot de vêtements de poupée différentes tailles,
188 -1 robe broderie anglaise (taille 8/9)

100

-costume de cycliste d'après "nous habillons Bleuette"
-ensemble lainage 3 pièces et 2 petites robes taille Bleuette
-Paires de chaussures et chaussons (4 paires), 2 paires de chaussettes.
-5 bonnets (dont charlotte dentelle et soie....
-2 petites robes anciennes environ 12 cm
Divers...
Iseult, poupée de créateur "Mundia 1992" blonde aux yeux bleu/vert, biscuit et tissu bourré,
189 robe en taffetas de soie tissée à la main et vraie dentelle de Calais, lingerie
fournie...chaussures...
Ht: 53 cm.
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Poupée parisienne tête biscuit crâne plein marquée en creux à l'arrière "S H 3", beaux yeux
192 émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées (écaille d'usage oreille droite), perruque
d'origine cheveux mohair blond cendré, tête mobile sur collerette biscuit (collerette
accidentée). Corps en peau à goussets aux coudes fesses et genoux, doigts des mains séparés,
vêtements de style (robe rose bordure au point de croix, tablier blanc plis religieuse broderie
anglaise et dentelle, panty en fil blanc broderies au bas. Ht: 36 cm. Très jolie expression de
visage.
Lot de 2 poupées,

400

80

193 -Ravissante mignonnette tête et Corps biscuit, yeux en verre brun à refixer, bouche fermée,
perruque d'origine cheveux mohair blond collée. Corps semi-articulé (infime écaillé épaule
droite), vêtements laine tricotée rose: robe, bonnet, panty. Ht: 13 cm.
-Poupée tête biscuit "0 1/2" yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine
collée cheveux roux, dommage accidentée. Corps semi-articulé, vêtements de style: robe satin
gansée couleur sable, chaussons feutrine assortis, panty bordé broderie anglaise. Ht: 38
Poupée religieuse tête composition aux traits peints, yeux peints bleus, restant de mèches
194 cheveux châtains clair s'échappant de sa cornette blanche. Corps semi-articulé en composition,
vêtements d'origine: robe en bure écrue avec tablier noir, bottes feutrine noire, lingerie (tulle
galon dentelle, chemise longue-jupon-corset-aumônière avec son chapelet. Ht: 49 cm.
Poussette de poupée XIXè dite "promeneuse" en métal et vannerie, à 3 grandes roues métal.

70

280

195 62x62x36 cm.
Poussette de poupée début de siècle en bois (noyer?), à 2 grandes roues métal, et 2 petites
196 roues bois à l'arrière, garniture fleurettes bleues et roses avec pare-soleil (plafond) assorti,
tissu ancien rapporté à l'identique et galon d'origine. Entièrement pliable. 70x53x34 cm.
Baignoire tôle peinte rose sur pieds, avec son seau, robinet, piètement pliable. Le tout en l'état.

50

80

197 42x43 cm.
Poupée dans le goût de Lenci..Raynal..., tête feutrine aux traits peints, yeux peints bruns regard
200 côté gauche, cheveux mohair châtain clair, frise "romaine" dans la nuque. Corps semi-articulé en
tissu bourré, mains au pouce séparé, les 4 autres doigts cousus serrés, vêtements d'origine,
lingerie fournie blanche petit galon dentelle, bel ensemble jupe et le haut rayés violet/rose,
châle écru, jupon rose à petits carreaux noirs, charlotte fine, socquettes chaussures feutrine
fleurie d'une violette. Beaucoup de charme. Ht: 50 cm.
2 robes anciennes de poupées,
201 -1 en soie beige, broderies rouges fait main: collerette, manches courtes, et bas de la robe.
Taille basse. Ht: 33 cm, carrure 9,5 cm.

130

50

-robe en coton bleu pâle, plastron de petits plis, boutonnée à l'avant 4 petits boutons, initiales
"GR" brodées rouges. 39x14 cm.
"DEPOSE SFBJ 3" jolie poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte,
203 perruque rapportée cheveux châtains 2 tresses enroulées en macarons, discret petit trait rose
de cuisson haut du front, et fente de cuisson haut du crâne à l'arrière. Corps semi-articulé,
doigts restaurés, ravissante robe de style saumon galons dentelle, dessous de robe, socquettes
chaussures cuir marron glacé à lacets. Ht: 38 cm.
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2 poupées anciennes,

180

204 -"DEP 6" poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées,
calotte et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps articulé, écaille
d'usage bas du corps et main gauche....robe marine motifs blancs bordée vert, chemise blanche.
Ht: 39 cm.
-"27 D SFBJ 60 PARIS" poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
calotte carton et perruque rapportée cheveux naturels châtain clair à frange et anglaises,
corps articulé numéroté 5 de côté, jolie robe blanche en plumetis à petits volants dentelle,
lingerie panty et dessous de robe bordés broderie anglaise, socquettes chaussures rapportées
en cuir rose pâle à boucle. Ht: 43 cm.
Les 2 vendues en l'état.
Petite poupée dans une chaise à porteurs,
205 -"PETITE FRANÇAISE JV 3/0 Liane" poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncé (infime éclat
œil gauche), bouche ouverte, perruque rapportée cheveux châtains à anglaises. Corps articulé
rapporté contemporain, robe de style beige à fleurettes roses, galons dentelle ancienne,
lingerie, socquettes chaussures noires rapportées 4/0, chapeau paille bouillonné rose + petit
noeud à pois. Ht: 22 cm.

250

-Chaise à porteurs bois tapisserie ancienne fond beige fleurs roses et vertes, en l'état,
l'intérieur tissu moiré vert céladon vieilli, coffret "A la Marquise de Sévigné. Chocolat de
Royat. A.Rouzaud"
31x17x11 cm.
Lot de 3 poupées,
206 -petite poupée tête biscuit FRANCE JV 3/0 Liane" accidentée à l'arrière, yeux verre fixes
foncés, bouche ouverte, perruque cheveux mohair blonds, corps articulé contemporain, robe de
style velours rouge, lingerie, chaussures.

60

Ht: 22 cm.
-Petite poupée tête biscuit "Armand Marseille 390 A11/0M" accidentée, yeux verre bleus
dormeurs, bouche ouverte, cheveux naturels blonds à longues anglaises, corps semi-articulé,
robe de style bleue dentelle blanche. Ht: 21,5 cm.
-Poupée tête composition "SFBJ PARIS 3", yeux verre bleu fixes, bouche fermée, cheveux
blonds, corps articulé contemporain, robe et lingerie blanches. Ht: 35 cm.
Le tout vendu en l'état.
Bonbonnière biscuit polychrome: jeune femme hollandaise opulente! Yeux peints bleus, cheveux
208 peints moulés blonds, vêtements peints moulés...collier corail croix dorée...charmante!

20

Ht: 25 cm.
Lot de 2 automates contemporains, 2 poupées récentes, tête et bras biscuit, yeux en verre
209 fixes, cheveux blonds, les 2 avec chevalet, bougent la tête et les bras en musique, l'1 jolie robe
en soie imprimée rosaces de fleurs violettes sur fond crème. Ht: totale 34 cm, Ht poupée 28
cm.

200

Charles Bontems (?) belle cage à 3 oiseaux chanteurs, mouvements de la tête du bec et de la
210 queue en piaillant fonctionne à l'exposition, avec clef et frein,

800
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Ht. totale: 48 cm, socle bois et stuc doré 25x25
De marque JMF une Simca 8 sport en tôle, repeinte et en partie restaurée. 36 cm.

250

212
De marque JEP une Delahaye grand modèle 33,5 cm, peinture bleue d'origine, phares
213 électriques, direction fonctionnante, portes latérales présentes et non réparées, quelques
accidents de carrosserie.

80

SFBJ Paris 5" lot de 2 mignonnettes tête et corps semi-articulé biscuit ( Corps accidentés et
214 manques), yeux en verre dormeurs foncés bouche ouverte, perruque d'origine cheveux mohair
blonds et châtains. Ht: 17,5 cm.

60

Petite poupée de 27 cm, tête biscuit numérotée 1 dans la nuque, yeux en verre bleu dormeurs,
215 bouche ouverte. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos et 2 sous les pieds, quelques écailles
d'usage (mains et manque 1 doigt, pieds et pieds montés à l'envers), lingerie, robe rose pâle, et
chaussures noires numérotées 1, d'origine. 27 cm

150

"Paris 301 10" poupée composition blonde aux yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe d'été
216 blanche. En l'état. Ht: 59 cm.

30

Ravissant petit bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit pressé marquée "4." en creux dans
217 la nuque, yeux émail brun fixes (infime coquetterie pupille œil droit), lèvres peintes rouges par
la petite fille ...oreilles percées, 1 boucle d'origine rose oreille droite, calotte liège et perruque
d'origine mohair blond. Tête montée avec ressort sur son beau corps articulé à 8 boules et
poignets fixes et marqué au tampon bleu "JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS". Vêtements
d'origine, lingerie (chemise, panty, jupon), bel ensemble marin, charlotte dentelle ruban soie
rouge, jolie robe vichy rose taille basse plissée au bas galons dentelle-boutonnage et large
noeud au dos. Ht: 30 cm. A retendre les caoutchoucs.

2600

Poupée tête biscuit marquée en creux "44-30" yeux en émail brun fixes, bouche ouverte,
218 oreilles percées, calotte liège et perruque cheveux naturels châtains tressés d'un côté avec
large noeud rose, dommage fêlée.., belle expression de visage. Corps articulé, index main gauche
relevé (d'origine), index main droite recollé. Vêtements d'origine, 2 chemises, panty, jupon,
robe en fil rose pâle à plastron et manches galons dentelle (fusée côté gauche). Ht: 55 cm.

140

A retendre les caoutchoucs.
"UNIS FRANCE 301 3" jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu ciel fixes, bouche ouverte,
219 calotte carton et perruque d'origine en cheveux naturels châtain foncé. Corps articulé,
vêtements d'origine, lingerie: jolie chemise dentelle, jupon fourni, robe d'été organdi blanc à
pois, socquettes, jolies chaussures cuir brun fusé marquées à la fillette "6 DÉPOSÉ", chapeau
paille dentelle ruban soie rose, collier, sac grosse toile au petit point. Ht: 39 cm.

200

Et son beau trousseau: 3 chapeaux, boîte à chapeaux "Detroit Vauthey Grand Bazar Parisien..",
1 paire de chaussures, 1 chemise, 2 culottes, 2 mouchoirs, 2 paires de chaussettes, petite cape
fourrure lapin et son manchon assorti, jolie robe d'été soie beige médaillons rouges, mallette
marron, petite brosse à habits-broche cigogne-miroir-2 petits baigneurs plastique 4,5 cm,
perles bleues, chapelet sans sa croix, ... Et divers fait maison autrefois: 9 jupes, 4 petits hauts,
4 robes, 2 ensembles, 2 tabliers, 2 paires de chaussettes, 3 mouchoirs ....
Lot de 10 ravissantes mignonnettes, cheveux naturels, vêtements d'origine, tête et corps
220 biscuit, dont 9 avec les yeux peints, 6 à 7 cm, l'1 de 9 cm avec les yeux en verre. Le tout en
l'état.

520

Joint enfant biscuit accidenté.
Belle maison de poupée début de siècle, années 1900, style Deauville, bois, papier trompe-l'oeil
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221 (briques, carrelage...), balcon, fenêtres verre, portes s'ouvrant. Façade avant mobile donnant
accès à l'intérieur sur rez-de-chaussée avec petit mobilier d'époque: salon (canapé-2 fauteuilsguéridon), entrée avec ascenseur et banc. Étage: chambre avec lit et table. Toit avec cheminée
et garniture. 58x37x26 cm. L'ensemble en l'état.
Théâtre GUIGNOL 61x31 cm, bois et stuc, peinture sur bois (polichinelle, Pierrot la lune,
222 arlequin, jeune femme). Polichinelle tête composition aux traits peints, large sourire, cheveux
blancs poudrés, dans son beau costume d'origine en soie et dentelle, ficelles d'animation, Ht:
40 cm. Poupée style marotte tête-buste biscuit numérotée "3200", yeux verre bleu fixes,
bouche ouverte, cheveux blonds bouclés, costume ancien (pointes avec pompons...) Ht: 16

1400

Le tout en l'état.
Kiosque-tirelire publicitaire chocolat MENIER en tôle lithographiée verte, tirette, .. avec
223 cadenas. Beau modèle dans son jus, en l'état.

650

26,5x11 cm.
Cage à oiseau mécanique, arès au joli plumage rouge vert jaune, sur un arbre fleuri rose,
224 fonctionne à l'exposition en musique, étiquette sous la base "2 airs...", il bat des ailes..

150

41x15,5x15,5 cm.
Lot de dînette de poupée et accessoires,
226 Vaisselle: 10 assiettes 9 cm et plat porcelaine fleurie, 4 tasses, 2 verseuses, sucrier, etc. ....

90

Verrerie: paire de bougeoirs 8 cm, 2 boîtes à sel en tôle 8 cm, balance métal à 2 plateaux L. 7,5
cm. 2 lanternes, petit lit métal étamé 6,5 cm, cage à oiseau tôle animée, manège 3 petits
chevaux métal 7,5 cm. Petite diligence 8 cm et 3 wagonnets métal. Ciseaux incomplet sur, 2
sifflets, 1 petit sceau 3 cm, petit canif pliant, flacon à parfum métal jaune + miroir 5 cm,
cartable à clef, ardoise, tableau, boîte petits pions dé, .... 3 petites marionnettes 6 cm: clown,
lutin, âne en bois peint articulées. Cadre cellule: petit salon, mobilier et objets style XIXè
papier découpé, 21x26,5x10 cm. Salon rotin: table, 2 chaises, chaise longue. Souris mécanique 8
cm. 3 petites médailles métal avec leur ruban: "Honneur" croix de guerre, légion d'Honneur.
Le tout en l'état.
Lot comprenant:

40

227 -Schuco: jouet mécanique, nain 10 cm, barbe blanche tablier façon cuir brun, vêtements
feutrine, tient dans ses bras un petit personnage tôle et feutrine, le tout en l'état.
-Mickey jouet animé plastique à manivelle, mangeant des spaghettis.
-2 petits théâtre Guignol 8,5 cm, en bois peint stylisé.
-Petit théâtre carton fait boîte. "Thêatre Bon Plaisir...." 12,5 cm.
Le tout en l'état.
Superbe crèche de Noël début de siècle: personnages en cire et tissu, vierge Marie 21 cm,
228 Joseph, enfant Jésus sur son lit de paille, l'âne, le boeuf 19x30 cm, 2 bergers et 8 moutons, 1
cochon, 2 oiseaux, 2 plantes, 1 rocher, 1 palmier, 3 rois mages (l'1 visage abîmé), le chameau
30x31 cm chargé de cadeaux, étable bois et paille 47x52x50 cm. Et 2 grands papiers pour le
fond et le ciel.

280

Le tout en l'état.
Ensemble de décorations de Noël,
229 Pierrot la lune 15 cm, bonhomme de neige en carton bouilli 21 cm, divers Père Noël. Éléments de
crèche en terre cuite, plâtre,.. 9 personnages, enfant Jésus, et 11 animaux. Animaux en bois, 3
cigognes et 1 canard anciens en bois peint, l'âne et le bœuf. Décoration ancienne de sapin: 2
poissons ouvrant, 2 cellulos (renard et oiseau), 2 personnages en bois, 1 goutte de verre dans
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boîte "bougies de Noël" vide, bouteille de Champagne bois, 1 tortue carton bouilli (boîte) à
suspendre. 2 enfants tête en cire vêtements "neige", chausson rose tête enfant cellulo.
Le tout en l'état.
Lot de mobilier de poupée,

60

230 -3 armoires: l'1 façon bambou à 2 portes (1 avec miroir) et 1 tiroir Ht: 47 cm. Une incomplète.
-2 malles de poupée, l'1 bois toilé, cloutée, à 1 niveau, avec 2 serrures laiton supplémentaires,
état d'usage, 25x41x25 cm.
-1 chaise de poupée à 2 niveaux.
-1 lit bois façon bambou, 39x27x35 cm.
Le tout en l'état.
Lot:

60

231 -lit fer forgé peint laqué blanc 39x82x36 cm avec son matelas, manque 1 roulette.
-Cheval composition à roulettes, état d'usage, 44x40 cm.
-Petite commode bois façon bambou à 3 tiroirs 23x23x11 cm.
-Petite chaise à bras en bois à 2 grandes roues métal 43x67x27 cm.
-Ombrelle noire doublée soie fusée écrue, manche bois laiton finement ciselé, 45 cm.
-Jeu de table pliant, ancêtre du flipper, en bois. 60x50 cm.
Le tout en l'état.
Beau fourneau de poupée en fonte noire à 4 feux + réserve d'eau, 3 portes laiton ouvrantes à
233 l'avant et partie cendrier, trappe de tirage d'un côté, décor faïence feuillage vert et bordeaux,
2 poignées, cheminée tôle décorée d'une plaque "RICHARME,LIOREY&MOURIER 13 Rue de
Lyon St Étienne", et casseroles pelle etc ...divers éléments de décor.

400

70(avec cheminée)x45x23,5 cm.
Beau lit de poupée bois naturel Louis Philippe,
234 25x53x32,5 cm.

35

Joint poupée mannequin plastique 53,5 cm, blonde cheveux coupés courts, yeux bleus dormeurs,
vêtements d'origine (pantalon feutrine bleue, pull et bonnet laine tricotée blanche.
Lot de 3 jeux,
235 -coffret "Jeu de Cubes" à 2 niveaux: 4 jeux, (4 fois 20 cubes). 12,5x40x24 cm.

30

-coffret bois "Maison Forestière" 49x23,5 cm, éléments bois + fenêtres plastique, avec notice
"fabrication Jeu Jura, chalet Suisse, explication de montage".
-lot de maisons, moulin, arbres, ...en bois peint.
2 poupées,

200

236 -"DEP 10" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à restant de cils, bouche ouverte,
oreilles percées avec boucles blanches d'origine, calotte liège et perruque d'origine cheveux
naturels blonds tressés, beau chapeau d'origine vannerie bleue et petite dentelle. Corps
articulé bon état, à retendre les caoutchoucs, socquettes filet noir et chaussures d'origine
JUMEAU écrues marquées à l'abeille "Paris Déposé" L. 8,4 cm. Ht: 58 cm.
-Jolie mignonnette tête biscuit numérotée 7, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
corps semi-articulé (marcheur), elle marche en tournant la tête, elle peut s'asseoir. Ht: 15,5
cm.
Coffret bois ouvrant, nécessaire de peinture.

50

237 13x25x20 cm.
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Un coffret PO de marque LR échelle 0 sans son couvercle, avec 7 wagons marchandises.

50

239 -Joint 1 locomotive zamac électrique.
Et 1 rame TGV HO Jouef,
Le tout état d'usage (très moyen).
Lot de 2 peluches, lionceau couché sur le dos, marque Aux Nations, 32 cm et très joli petit
240 chien blond, pékinois, 30x27 cm.

10

Lot de 3 animaux, 1 marotte et 2 répliques de Steiff, marotte tête d'ours avec rubans sur
241 manche bois, 40 cm - chaton en train de boire avec son assiette, 20x11 cm - petit ours
clown chapeau pointu, 10 cm.

10

Lot de 2 peluches, très beau sanglier noir, pattes et groin en feutre, 43x26 cm - grand aigle,
242 pattes et bec en feutre 57x40 cm.

20

Bébé biscuit assis dans sa bassine tôle peinte noire et verte, bouge les bras en couinant. Base:
245 11x 8 cm.

75

Costume traditionnel fin XIXÈ femme hollandaise, jupe en velours pourpre garnie au bas d'un
248 large ruban soie de tulipes, tablier soie noire bordé dentelle noire et paillettes dorées, boléro
velours noir à 2 macarons pierreries galons dorés, charmant chemisier soie à fleurettes roses
collerette dentelle, joint 1 chemisier soie écrue à mi-manches velours pourpre et pierreries et 1
boléro velours noir galons dorés. Ht totale 1m50, carrure environ 32 cm. Dans boîte "A La
Scabieuse, Grands Magasins de Nouveautés, Maison Dony, 97 Rue de l'Hôtel-de-Ville Lyon".

50

Charmante maison de poupées victorienne à 3 niveaux, en bois tapissé papier
249 intérieur/extérieur, le toit peint bleu, 1 cheminée, façade avant ouvrante sur 2 pièces
intérieures, petit mobilier bois et carton bouilli bleuté, 1 lit-bateau 10x13x7 cm, 1
table/guéridon pied central diamètre 9 cm, 1 grande glace (vrai miroir), 2 chaises et 1 fauteuil
capitonnés, le tout en l'état. 1 porte ouvrante rez-de-chaussée et une au 1er étage (trou au
bas, tentative d'effraction!!!), balustre bois et métal, 8 fenêtres en verre: 4 en façade et 2 de
chaque côté. Ht totale: 49 cmx28x23 cm.

300

Ravissante mignonnette tête biscuit fixe sur corps semi-articulé, yeux verre fixes foncés,
250 bouche fermée, cheveux châtains, (chaussure peinte moulée gauche plus claire que l'autre,
vêtements de communiante d'origine. Ht: 9,5 cm.

100

Baigneur tête celluloïd aux traits peints, bouche ouverte/fermée souriant (avec langue et 2
253 quenottes en haut), costume d'origine d'arlequin en feutrine rose et verte, collerette jaune,
Ht: 23 à 27 cm.

15

J.C Unis-France, usine-vapeur très bel état dans son carton marqué "Au Nain Bleu", tôle peinte
254 et nickelé bel état, socle 34x26 cm.

40

Lot comprenant:
255 -Ancien vélo de courses d'enfant "Giuffredi Parma". Ht: 70 cm.

45

-3 landaus (l'1 années 50. Un à 4 grandes roues métal, poignée porcelaine blanche. Un en skaï.
-berceau rotin à 4 roues métal. 46 (à 56)x65 cm.
Le tout en l'état.
Lot de petits accessoires de poupée:

60

262 Verrerie bleu turquoise guillochée, petits cuivres, 3 mignonnettes + 1 corps, (en l'état), 3
enfants neige, panier, petite montre, petit meuble-miroir, etc..., le tout en l'état. Voir photos,
exposition.
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"DEPOSE FABRICATION FRANCAISE FAVORITE N°10 Ed Tasson AL CE LIMOGES" poupée
263 tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, restant de
perruque d'origine cheveux naturels châtains avec large noeud rose pâle, discret trait de
cuisson joue droite. Corps articulé, écailles d'usage (surtout la main droite.., et mains
rapportées?), mi-bas et chaussures Jumeau d'origine cuir beige rosé à noeud soie écrue,
marquées à l'abeille "PARIS DÉPOSÉ 10", bracelet couleur corail, chemise brodée blanche
ancienne rapportée. Ht: 61 cm.

270

Coffret Meccano, "Jeu de construction en acier traité 7, à 2 niveaux, avec 2 livrets "2,3,4" et
267 "5,6,7", fabrication récente. Joint une voiture de sport Meccano déjà montée.

70

Bel enfant Jésus en cire, yeux verre bleu, bouche ouverte rangée de dents, cheveux mohair
268 blonds, vêtement d'origine soie écrue fusée à galons dorés, fleurettes tissu, raisin, ... sous son
globe en verre d'origine. Ht: 43 cm, 50 cm avec le globe. Le tout en l'état.

120

Lot de 4 poupées bien habillées, chaussures,..
269 -"K&W W 298//6 Germany" et marquée à la tortue, tête plastique dur Rhodoïd yeux verre brun
dormeurs riboulants, bouche ouverte langue, perruque cheveux blonds bouclés, infime trait de
cuisson aile droite du nez. Corps aux bras arqués jambes droites, lingerie, robe rose pâle col
claudine blanc, socquettes chaussures peau écrue. 38 cm.

40

-"Athena 37" 40 cm,
-"Gégé 3 Déposé" marquée haut du dos, 48 cm.
-"Bella" marquée haut du dos, tête caoutchouc, 37 cm.
Le tout en l'état.
Lot de 8 poupées habillées,
270 Garçon Gégé "CK58" 35 cm

10

Bella rhodoïd 33 cm
"FATA" composition yeux riboulants, 50 cm
2 Bella plastique vinyle 37 et 40 cm.
3 folkloriques.
Le tout en l'état.
Lot de 6 baigneurs, bien habillés:

40

271 -3 en celluloïd:
"France PCP 55" yeux bruns dormeurs à cils.
Petitcollin "60" yeux peints bleus.
François 57 SNF, yeux verre bleu dormeurs restant de cils.
-2 en plastique: Convert 70 cm, Convert 55 cm.
-1 tête et membres caoutchouc, corps tissu, 50cm
Le tout en l'état.
Lot de 5 poupées bien habillées:

30

272 -"PARIS 301 12" composition yeux bruns dormeurs à cils, châtain/roux, bel ensemble de style
bleu dentelle noire (chapeau robe), broche, lingerie, chaussettes, bottines. 70 cm.
-Bella rhodoïd 36 cm.
-Baigneur tête composition "3039" bouche ouverte langue 2 quenottes en bas, robe de baptême
bonnet, 45 cm.
-Baigneur celluloïd "SNF 45" yeux peints bleus.
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-Raynal caoutchouc avec robe organdi "Raynal" blanche brodée bleu ciel, culotte bordée
dentelle. 41 cm. (Pouce main gauche bleuté..)
Le tout en l'état.
Lot de 5 poupées, habillées:

25

274 -Grande composition de 70 cm, yeux verre bleu fixes (dormeurs à l'origine, à réviser), à cils,
châtain, corps de marcheuse jambes droites, elle peut s'asseoir.
-Poupée contemporaine "mundia 1987, tête et mains biscuit, blonde yeux bleus/gris, robe de
style noire dentelle blanche 47 cm.
-Gégé fillette blonde plastique 45 cm.
-Bella fillette blonde plastique 37 cm.
-Poupée contemporaine tête et mains biscuit, robe velours marine, 40 cm.
Le tout en l'état.
"Monsieur Ed." Le cheval vedette de la télévision, Mattel 1962. Cheval marionnette en peluche
276 et plastique, dans sa boîte d'origine et mécanisme sans pile pour le faire hennir.

90

Jolie poupée tête biscuit marquée GDK dans un soleil et "44-30 Dep", yeux en verre brun
277 fixes, bouche ouverte, oreilles percées, discret petit relief de cuisson sous le menton d'origine,
perruque rapportée cheveux naturels châtains, avec couronne de fleurs. Corps articulé,
quelques écailles d'usage bras droit et 1 doigt recollé main droite, lingerie d'origine (culotte et
chemise), robe ancienne à fleurettes manches longues et empiècement dentelle, chaussures en
cuir marron marquées "JM" dans un cercle. Ht: 57 cm.

250

Jumeau "DEP 9" poupée tête biscuit marquée en creux "DEP 9" et au tampon rouge "TÊTE
278 JUMEAU", yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles
anciennes blanches, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains. Corps
articulé avec étiquette "BÉBÉ JUMEAU Diplôme d' Honneur" (à l'origine bébé parlant). Lingerie
d'origine (chemise et jupon), robe ancienne et son chapeau assorti en velours et bouillonné de
soie verte, chaussures en cuir noir à boucle métal d'origine. Ht: 53 cm.

150

Chaudière à cochons en fonte "Rosières"

30

279 Ht: 12,5 cm. (Pas de chenêt).
Phonographe d'enfant tôle lithographiée mécanique avec sa clef, fonctionne à l'exposition, L. 20
280 cm, joint 7 disques vinyle (Javo Disque). Circa 1930.
Machine à coudre d'enfant en tôle noire fleurie, avec sa bobine. 15x18x10 cm.

100
50

281
Lot de 7 poupées,
283 -"Furga" visage intéressant, blonde 2 tresses, grands yeux "de chat" verts à cils, pommettes
saillantes, robe vichy rose, sandales, 42 cm.

90

-Gégé "BR6B" garçon plastique, 33 cm.
-fillette brune 19 cm, baigneur 24 cm, fillette blonde 36 cm,
-petite poupée rousse aux yeux bleus de 20 cm, tête et membres biscuit,
-poupée-boîte de 29 cm, tête façon cire yeux peints, alsacienne, présentée sous globe Napoléon
III, 37 cm.
Joint charrette vannerie avec 5 petits bébés rhodoïd.
Le tout en l'état.
Lot comprenant :

20
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284 2 grandes poupées de foire 63/65 cm:
blonde belle robe rose en tulle à volants, socquettes chaussures, l'autre cheveux bruns belle
robe avec traîne, dentelle blanche et volants tulle à pois bleus.
-Tête RAYNAL en rhodoïd, yeux bleus dormeurs à cils, 2 quenottes, fente arrière côté gauche,
et tête baigneur plastique yeux bruns dormeurs à cils.
-Maison de poupée résine, victorienne, pleine de secrets... 1 étage, balcon, grenier, bien garnie
intérieur, famille, enfants..., avec notice "..jolie maison animée de Noël", mécanisme fonctionne
à piles, à vèrifier.
45x34x22 cm.
Le tout en l'état.
Lot de 4 livres poupées:
285 "Le guidargus des poupées et bébés de collection" François THEIMER, "Le guidargus des
poupées de collection" François THEIMER, "Les poupées" Olivia Bristol, "poupées Un art
contemporain Les artistes français" par François THEIMER et Michel VOINIER".
Lot de 2 livres et 12 revues:

10

20

286 "Les Ours" Sue Pearson (Grund),
"Poupées un Art contemporain Les artistes français" par François THEIMER et Michel
VOINIER (Éditions Polichinelle).
Revues dont "Polichinelle Encyclopedia" volumes 4,5,7. Et "Polichinelle la gazette des jeux,
jouets, poupées et automates" octobre et janvier 1982. Et catalogues de ventes.
Le tout en l'état.
Bella, poupée mannequin vinyle de 29 cm avec cheveux qui poussent mécanisme dans le dos et
287 sur le ventre, longue tresse blonde, tenue d'été verte. Joint 3 poupées contemporaines style
Barbie. Le tout en l'état.

10

Lot important de poupées folkloriques classiques une cinquantaine, joint une dizaine plus
288 grandes, une poupée tissu 2 visages, un clown musical accidenté, buste de marquise porcelaine à
la Marie-Antoinette.

10

Le tout en l'état.
Lot: 2 ours anciens, peluche beige râpé, et marron, 54 et 44 cm,

30

291 Joint 2 armoires de poupée en bois peint,
Le tout en l'état.
"K&R SIMON&HALBIG 121 56" beau bébé caractère garçon tête biscuit, yeux verre bleu
293 dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes. Corps articulé à 6 boules, discrètes écailles d'usage
(doigts, genoux,...), vêtements d'origine en l'état: costume marin, lingerie, socquettes,
chaussures cuir marron clair . Ht 64 cm.
Superbe bébé JUMEAU 1ère époque tête biscuit pressé marquée "X"(?) et "3/0", beaux yeux
294 émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles d'origine verre rose, calotte
liège avec petit restant de mohair clair, infime trait de cuisson haut front côté droit (venir voir
à l'exposition). Tête montée avec ressort sur son beau corps articulé à 8 boules et poignets
fixes, marqué au tampon bleu "JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS", lingerie d'origine: panty,
jupon, jolie chemise longue tulle écru galon rose, mi-bas et chaussures d'origine cuir noir "P".
HT: 35
"Germany 12." Grande poupée tête biscuit, yeux émail bleu fixes (écaille sous l'oeil gauche),
295 bouche ouverte, perruque d'origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, vêtements
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d'origine, belle robe en piqué blanc et dessous de robe, panty, socquettes et bottines d'origine
numérotées 12 et "LP" en cuir noir à pompons et lacets marrons. HT: 72 cm.
Joint son trousseau: robe-tablier vichy bleu, robe dentelle, robe à pois, robe soie rose,
vêtements laine tricotée, chapeau piqué blanc, lingerie, etc..
"22 SFBJ PARIS 13" grande poupée tête biscuit yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte
296,1 oreilles percées, perruque cheveux naturels blonds. Corps articulé à poignets fixes, repeint
autrefois avec étiquette rapportée "JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS". Ht: 68 cm.

300

"AM Germany..." bébé noir tête composition craquelures d'usage, yeux verre fixes noirs,
298 bouche ouverte, corps membres arqués, chemise de corps blanche, HT environ 32 cm.

50

Amusante batterie pour enfant avec grosse caisse symbale , timbale et triangle , diamètre
301 grosse caisse 37 cm

40

De marque Schuco deux voitures oldtimer dans leurs boîtes d'origine : une Mercedes simplex et
303 une Ford coupé

40

Lot de deux avions , un super-constellation à friction de marque JOUSTRA , tôle lithographié ,
304 vendue dans l'état ( rayures et traces d'oxydation) et un avion de chasse de marque NIKKO
(Singapour) dans sa boîte d'origine

40

Deux avions Concorde Joustra vendus dans l'état et un avion de chasse F14A de marque NIKKO
305 (Singapour) dans sa boîte d'origine

30

Très important lot de plus de 225 pièces matchbox fabrication contemporaine et 1980 dans
307 leurs boîtes d'origine
Un lot de 13 voitures de marque RIO dans leurs boîtes d'origines , bon état

200
30

308
De marque Mont blanc deux grandes voitures plastique , une Citroën AX et une Citroën Bx dans
309 leurs boîtes d'origine , environ 30x35 cm

70

De marque Hornby , une locomotive PO électrique vert sombre dans une boîte Hornby qui n'est
311 pas la sienne moteur non testé, un crochet cassé , quelques défauts de peinture

40

De marque Schuco camion de pompier ancien tôle 26 cm , peinture d'origine bel état , non neuf ,
312 manque trois pompiers moteur non testé vendu dans l'état
Lot de 4 voitures NOREV dans leurs boîtes d'origine , une Fiat 525 , une citroën 5HP , deux
314 renaults NN1 , et une 4 Chevaux ( boîte incomplète)
Gros lot de plus de 120 voitures Matchbox avec et sans boîtes d'origine

270
40
80

316
lot de 65 voitures toute marques ( Matchbox , solido , Norev , corgi toys etc...) vendu dans deux
317 vitrines d'expositions : bois et plexiglas

20

Lot de 5 voitures Dinky toys en bel état , peinture d'origine , une deux chevaux , une aston
318 martin , une aronde, une simca 8 sport et une buick roadmaster

55

Affiche sous verre Rolland Pilain, imprimerie Riegel , 65x50 cm , bon état général

40

323
Belle affiche publicitaire , Magnéto " la française" , publicité valse paris , encadrée sous verre ,
324 61.5x48 cm , bel état

80

Image d'Epinal encadrée ( encadrement 1900) Les champs elyséees en 1867 , taille du cadre
330 56.5 x68.5 cm , et deux reproductions d'affiches

10

Lot de 15 Rami , bel état vendus dans boîtes d'origine
331
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Lot de 7 cartes Michelin environ 1935 et lot de cartes routières 1930 et autres

20

Ensemble de documentation, livret d'entretien , code de la route et divers tout époque

30

333
335
Lot de livres comprenant : un receuil de la revue l'illustration , trois manuels de l'automobiliste
336 , les pannes automobiles , les recettes d'un chauffeur le tout 1930/1940 état moyen

30

Un livre : histoire de la locomotion terrestre , l'illustration 1942 , et un annuaire de
337 l'automobile club 1950

25

Radiguet ? bateau vapeur , tôle 39.5cm , en partie restauré

600

338
Jep ruban bleu n°0 , moteur présent à restaurer , tôle et un petit canaux JEP n°1 , 22.5 cm
339 mauvais état , le moteur ne fonctionne pas

50

Ravissante petite barque en bois fabrication 1920 , 37 cm , présentée sur une remorque-bateau
340 métal 1950 , et une maquette bois et laiton de la pallice

85

De marque carette allemagne , ravissant petit paquebot ( mat à restauré) , moteur
343 fonctionnant
canonière tôle 27 cm peinture d'origine , mauvais état , moteur non fonctionnant

260
190

344
Lot de 4 bateaux , tôle , incomplet repeint et à rénover 63cm , 55 cm , 43 cm et 40 cm

60

345
Grand Bateau FLEICHMANN tôle 51 cm entièrement repeint , manque une chaloupe , moteur en
349 état de marche

250

De marque France jouet citroën 5HP plastique , 32 cm bon état , manque plaque d'aile

50

De marque Joustra , ondine renault , mauvais état , pneus non originaux , tôle 31 cm et une
351 nerva sport CIJ tôle 18 cm mauvais état

30

Sous marin JEP , le nautilus , tôle 42 cm avec trâces de soudures et de restaurations , moteur
353 non testé

70

lot important de plus de 75 modèles matchbox models of yesterday avec et sans boîtes édition
354 et réédition , lot vendu dans l''état

120

Lot de trois F1 4 à rétrofriction SCHUCO : vendues dans l'état et à nettoyer : pbrabhan-ford
356 F1 Référence 1075 , lotus F1 1017, et Matra ford F1 référence 1074

90

BMW formule 2 dans sa boite abimé , référence 1072 , une ferrari formule 2 à nettoyer
357 référence 1073 , voitures vendues dans l'état

50

350

MFC and co USA , GI joe jouncing jeep , tôle lithographié moteur mécanique non fonctionnant

30

Une petite vedette JEP tôle 18.5 cm moteur fonctionnant et une barque tôle avec personnage
362 godilleur restauré moteur non fonctionnant

50

Trois voitures 1/18 de fabrication moderne : une Bugatti Burago , une peugeot 402 norev , et
363 une pontiac catalina ERTM.

25

De marque Bing environ 1910, tôle lithographiée échelle 0, 3 wagons teck avec aménagement
366 intérieur: 1 wagon-lit, 1 wagon-bagages,1 wagon-restaurant, avec portes ouvrantes, toutes
portes présentes, L. 26 cm. État d'usage, quelques griffures, et déformations.

130

361

De marque Bing, ravissante petite locomotive-vapeur avec volant d'inertie et sifflet, tôle
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367 peinte et laiton, brûleur présent, très bel état d'origine. L. 17 cm.
Bing locomotive mécanique tôle peinte 020 avec son tender, peinture d'origine assez bon état,
368 moteur non fonctionnant, L. 24 cm. Petits défauts liés à l'âge.

250

Bing 3 petits wagons: voyageurs-1ère classe, voyageurs-2è classe, poste (manque le toit). L. 12
369 et 14 cm.

350

Bing 3 petits wagons tôle peinte, peinture d'origine état d'usage: 1 transport liquides, 1 wagon à
370 godet basculant, 1 wagon-benne. L. 10, 10, et 14 cm. 1 accrochage à revoir, 1 personnage absent.

80

Bing 3 petits wagons tôle peinte, 1 porte-grumes, 1 bâché, 1 "lime-wagon": transport de chaux.
371 Peinture d'origine, état d'usage, tâches et traces de corrosion.

80

Bing 3 petits wagons tôle peinte peinture d'origine état d'usage, quelques points de corrosion, 1
372 wagon-tombereau, 1 wagon-grue, 1 wagon-marchandises avec vigie.

80

Bing 3 petits wagons tôle peinte peinture d'origine état d'usage, rayures et corrosion, 1
373 transport de gaz, 1 marchandises ouvert, et 1 tombereau avec vigie.

80

Bing 2 petits wagons tôle peinte peinture d'origine assez bon état, 1 wagon-rancher, 1 wagon374 tombereau avec vigie.

50

De marque bing un lot comprenant trois poteaux électriques et cinq signaux le tout vendu dans
376 l'état, tôle peinte échelle un

30

De marque Bing échelle 0 , un lot comprenant un tunnel mauvais état à restaurer , une plaque
377 tournante et un pont

60

Un lot échelle 0 comprenant un pont tôle lithographiée d'une hauteur de 15.5cm une petite
379 maison tôle lithographiée mauvais état , un petit wagon marklin tôle lithographiée taille 16 cm

40

Marklin échelle 0 tôle lithographiée locomotive vapeur mécanique et son tender , 35 cm moteur
380 mécanique fonctionnant , état correct non neuf , traces de restaurations
JEP , locomotive vapeur 221 sans son tender restaurée repeinte échelle 0 , 24 cm

160
70

381
JEP , une locomotive profilée 222 avec tender, tôle peinte mauvais état moteur électrique non
382 testé , en joint un signal d'arrêt LR , un passage à niveau JEP ( une barrière) , une maison de
passage à niveau , un wagon dans sa demie boîte , un transformateur dans sa boîte

65

Un lot de trains divers , locomotives , wagons , tenders etc... vendu dans l'état et pour pièces

30

383
Une plaque tournante de marque Hornby ( série Hornby) en joint 6 heurtoirs de la même
384 marque

20

TOGI , alpha roméo Julietta sprint au 1/25ème , une alpha roméo Giulia GT au 1/25ème en joint
385 une voiture de marque Hubley usa

50

Lot de jouets comprenant un circuit JH tôle lithographiée non fonctionnant avec ses deux
386 petites voitures , jeux ROTO-JYRE sans avions , une voiture chromée incomplète

20

Un ensemble de bateaux à restaurer comprenant , un canaux Hornby , un JEP ( les deux
387 repeints) , un sous marin ranetta dans sa boîte , boîte de bateau vide , Popop à alcool incomplet
( rocket boat) et divers , vendu dans l'état

30

Lot comprenant un plateau tournant , deux heurtoirs ( mauvais état) , une sonnette en mauvais
388 état , deux wagons incomplets , partie de jeu avec tickets , et deux livres "la science amusante"
Tom TIT et "deux cents jeux"

40

Très important lot de voitures solido démontables incomplètes vendues dans l'état en joint une
389 boîte vide solido junior numéro cinq

80

Un lot de voitures modernes de marques divers avec et sans boîtes
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390
deux voiliers présentés sur leurs supports bois en joint un important lot de bateaux bois à
391 restaurer ainsi qu'un lot de voitures plastique et camions en tôle mauvais état

50

Série de revues l'automobiliste numéro 1 à 77 de 1966 à 1988

40

Lot de livres d'enfants , et livres sur le jouet ( 7 pièces)

20

Un lot de livres anciens sur l'automobile et un guide michelin

40

393
396
398
Une locomotive électrique J de P ( jouets de paris) vapeur , type 120 échelle 0 sans son tender
401 moteur non testé , en joint trois véhicules au 43ème
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