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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       2   Exceptionnelle poupée royale de la cour de Louis XVI, tête-buste en bois stuqué et peint 

polychrome aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux peints clairs, coiffure cranté sur les 

côtés, gonflant sur le crâne, seins bien marqués, hanches avec attribut sexuel, avant-bras et 

mollets en bois stuqué polychrome, manque majeur main gauche, pieds avec escarpins roses 

sculptés à boucles moulées, bras mobiles, craquelures d'usage, restant du corps tissu bourré de 

chanvre, jupon et poignets dentelle mousquetaire rapportés, joint jupon taffetas de soie XIXè 

vieux rose à faux cul, une jupe et son bustier-boléro accolé d'époque XIXè en coton provençal  

jaune imprimé de bouquets de fleurs roses, vieux collier de perles fantaisie autour du cou et 

collier de 5 tours de perles au poignet droit. Ht: 36cm. Epoque XVIIIème siècle.  

13000 

       3   Mlle Léontine ROHMER ? Belle et rare poupée parisienne tête biscuit mobile sur collerette 

biscuit, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées (infime écaille oreille gauche due 

à 1 ancienne boucle d'oreille), calotte liège d'origine collée et calotte tissu restant de mèches 

blond pâle. Corps en bois recouvert de peau avec articulations coudes hanches genoux, avant-

bras et mains biscuit, poignets fixes, articulation coude bras gauche à revoir, accroc peau sur le 

buste. Vêtements d'origine: lingerie (jupon, panty, mi-bas), jupe rouge fusée à galons noirs et 

veste assortie fusée, veste velours foncé à galon dentelle noire et doublure soie bleue, petite 

cape noire fusée, chapeau, 1 chaussure foncée pied droit à boucle métal, chaîne avec petite 

croix autour du cou. Ht: 36 cm. 

700 

       6   Lot comprenant :  

-Tête de poupée en biscuit " 390 A 4/0 M ", yeux en verre bleu dormeurs, paupières écaillées, 

bouche ouverte, Ht: 7,5 cm. 

-Tête de mignonnette biscuit (à l'ancre de marine) yeux verre fixes foncés. 

-Belle perruque ancienne en cheveux naturels châtain foncé à anglaises, 2 noeuds roses, 

diamètre environ 10/11 cm,  

-large chapeau noir assorti tressé et velours. 

…plumes noires entourant 1 fleur rose fuschia. 

-Robe écrue large collerette dentelle, Ht: 45 cm, carrure environ 15 cm. 

-panty Ht: 26 cm, taule environ 12 cm. 

 

80 

       7   Fauteuil de poupée en métal courbé, assise ronde grillagée. Ht: 14 à 27 cm, diamètre 15,5 cm. 30 
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       8   Superbe tête biscuit pressé bouche fermée, numérotée 10 dans la nuque, bébé Jumeau non 

signé, beaux yeux émail bleu fixes, belles oreilles percées rapportées avec conduit auditif, 

infime écaille oreille gauche (due à 1 ancienne boucle d'oreille) et 2/3 écailles sous la base du 

cou. 

4200 

       9   " DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 11 " beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé bouche 

fermée,  marqué au tampon rouge dans la nuque avec numéros de vérification, beaux yeux émail 

brun fixes, oreilles percées, calotte liège d'origine et perruque rapportée en cheveux naturels 

châtains à anglaises. Tête montée avec ressort sur un corps articulé à 4 boules mobiles 

(hanches et épaules), les boules des genoux et coudes sont fixes, et poignets fixes, manque 

index main gauche et pouce pied gauche, lingerie d'origine (chemisette et chemise avec plastron 

dentelle), robe de baptême rapportée en piqué blanc à large collerette, broche " BÉBÉ ", 

chapeau vannerie écrue avec bouquet de fleurettes, mi-bas et chaussures cuir rouge. Ht 62 

1200 

      11   2 Bella Bonomi tête rhodoïd, cheveux blond foncé, habillées d’origine,  + socquettes et 

chaussures blanches d’origine, Ht: 45 cm, 

-la Bonomi « rieuse » aux yeux dormeurs bleus à cils, robe rose col blanc, broche, boucles 

d’oreilles, 

-la Bonomi « boudeuse » aux yeux dormeurs  marrons à cils, robe rayée bleue et blanche, col 

blanc. 

500 

      

12   

3 Bella tête rhodoïd habillées d’origine,  

-1 ravissante à 2 couettes châtain clair aux yeux dormeurs bruns, jolie robe en organdi rose à 

galons blancs, socquettes et chaussures blanches d’origine, 

-les 2 autres, l’1 châtain clair aux yeux bleus avec une robe irisée, l’autre aux yeux bruns robe 

bleu/vert. 

70 

      

12,1  

2 poupées, 

-Grande Capi de 55 cm, robe brodée et dentelle, chaussures d’origine. 

-Poupée « chaperon rouge » ravissante ! 40 cm, 

 

30 

      

13   

-Fauteuil de poupée en bois façon bambou, assise cannée un peu usagée, 50x35 cm. 50 

      

15   

2 rares poupées tête en matériau dur (matière plastique dure?) aux yeux bleus dormeurs, 

perruque cheveux en rayonne, vêtements et chaussures d’origine, 

50 



Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

VENTE de POUPEES et JOUETS ANCIENS 
24 novembre 2017 – 15h00 

Salle Ravier 
 
 
 

Expositions publiques :  
Jeudi 23 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi 24 novembre de 9h à 11h 
 
Expert :  
Marilyn BANCEL – 04 72 41 88 12 
 
Frais de vente :  
23% en sus des enchères 
 
 
 

RESULTATS 
 

 

 

     Page 3 de 33 

« SFBJ 318 » belle robe d’origine blanche à fleurettes bleues, petites manches ballon, 

socquettes chaussures blanches, 60 cm. 

« JUMEAU » taille « 45 » entre les omoplates robe rose rayée col claudine le bas bleu/vert, 

manches ballon, socquettes chaussures blanches, 

Les 2 référencées dans le livre de Samy et Guido Odin « Les poupées de la SFBJ » pages 104 et 

110. 

      

16   

2 jolies poupées Raynal tête rhodoïd, cheveux naturels châtain clair, yeux dormeurs riboulants 

bleus à cils, notées sur la nuque « 2 RAYNAL », vêtements lingerie socquettes et chaussures 

d’origine, robe rayée bleu et blanc chaîne + médaille, et robe coton rayée bleu et blanc à 

fleurettes. Ht: 55 cm. 

-Joint 4 bébés Raynal caoutchouc de 43 cm, dont 3 ont un mécanisme ils se tortillent comme un 

bébé, l’1 a un « pouet-pouet ». 

130 

      

17   

Gégé: trois 1ère époque, Ht: 60, 40, 40 cm, 

 1 garçon et 1 fille au corps « marcheur », la fillette porte 1 robe, et 1 bébé aux membres 

arqués en barboteuse vichy rose. (Cf. livre de M. Besson page 18 planche 3, photos 430 et 434, 

planche 5,  matériau: bois, carton,..comme dit dans le livre de M. Besson). 

-Joint 3 gégés caoutchouc, Ht: 45, 48, 50 cm. 

30 

      

18   

Lot de 4 poupées Urika, 

 Ht: 45, 38, 35, 35 cm, 3 blondes 1 châtain, 

membres en toile cirée, mains en celluloïd (?), entièrement d’origine, petite lingerie gaze ou 

coton, très jolies robes, chaussures, 

Les 2 de 35 cm sont vêtues d’1 charmante robe et large chapeau retenu par un long ruban 

assorti à la robe. 

50 

      

18,1  

Lot de 3 poupées, 

-Petite Bella de 1961 en robe rose à pois blancs, dans sa boîte carton Bella jaune décorée, 

-Tressy de Bella, dans sa boîte, collection de 1981, les cheveux s’allongent, 

-Dolly de Gégé 1968, cf. planche 162 Besson, elle s’appelle Marilyn. 

On joint une poupée Dolly 1968, robe rouge provençale 

20 

      

19   

Une quarantaine de petites poupées dont: 60 
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6 baigneurs noirs celluloïd (Petitcollin 15, Negri 20,…), ou plastique dur…Babou « RF » 15 cm, 

…« SNF »15, 10, …doll USA15cm, 6 petites « ARI » en caoutchouc, 5 autrichiennes en rhodoïd, 

gégé mécanique avec sa clef, ...âne mouton ..en celluloïd, chien de chasse en biscuit 11,5 cm 

(patte droite recollée), quelques poupées folkloriques, poupée bois grimaçante tout articulée 

10cm, quilles bois, …le tout en l’état. 

      

20   

Couple garçon et fillette de poupées rhodoïd Schildkröt marque à la tortue, cheveux nacrés, 

yeux acétate bleus fixes, coiffés raie de côté, avec étiquette d’origine: Hans 22/3000 et Inge 

25/3000, vêtements d’origine, Ht: 47 cm. 

95 

      

21   

Lot de 8 poupées celluloïd plastique dur caoutchouc, dont « SNF 40 » (petit coup sur le nez), 

convert 40, Bella, Famosa, Maréchal ? 70cm, …le tout en l’état. 

30 

      

22   

« Germany. 0. » ravissant petit bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte 2 dents, perruque collée cheveux mohair châtain clair. Corps semi-articulé, petit doigt 

main droite refait, pantacourt velours brun, chemise écrue dentelle, socquettes  chaussures 

rapportées, bonnet piqué blanc, manteau bleu. 28 cm. 

120 

      

23   

Lot de 3 baigneurs celluloïd, 

-celluloïd SIC 40 cm, yeux peints bleus, body et bavoir blancs brodés, 

-« PCP 42 1/2 », yeux dormeurs bleus, perruque cheveux rayonne châtain clair, montage 

ressort, robe rose galon croquet rouge, culotte, chaussures noires vernies, 

-Petitcollin 35, yeux acétate bruns à cils, ensemble laine tricotée bleu et blanc, 

Beau Lot, le tout en l’état.  

-Joint grande affiche « Bébés Petitcollin…Noël 1934… » ..1934 Publicité ancienne véritable. 

70 

      

24   

Lot composé de 

-Bing, bel ours mohair blanc « 2002 »  au long museau, yeux bruns, truffe brodée noire, 3 

griffes noires brodées, 46 cm. 

-Chat tigré Steiff aux yeux verts, truffe brodée rose, bouton étiquette Steiff dans l’oreille 

gauche, 20x25 cm. 

-2 pouet-pouet vinyle chat et renard 28 et 23 cm, 

-culbuto « France Lardy.. » nain de jardin, 17 cm 

40 

      

25   

Lot de 4 grandes poupées, 30 
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-poupée tissu bourré aux traits peints, cheveux châtains, robe feutrine bleue application de 

cœurs rouges, chaussons assortis, culotte galons dentelle, bonnet. 55 cm. 

-« Furga » vinyle, châtain /auburn, yeux dormeurs dorés à cils, jolie robe/tablier vichy vert, 2 

cerises brodées et croquet rouge, socquettes, chaussures vernies noires garnies d’1 violette, 70 

cm. 

-Tête-buste celluloïd Petitcollin, yeux fixes bruns, cheveux blonds, buste posé sur une 

bouteille, beau costume d’alsacienne, bras celluloïd. Ht totale environ 44 cm. 

-Poupée blonde aux yeux bleus dormeurs, tête matériau dur, veste feutrine rouge, jupe courte 

plissée blanche, socquettes et chaussures blanches. 51 cm. 

      

26   

Lot de 5 poupées divers matériaux et 1 petit âne, 

-Raynal rhodoïd châtain (perruque rapportée sur restant cheveux blonds), yeux bruns dormeurs 

riboulants à cils,,souriante 2 quenottes, robe fleurie rapportée, 40 cm. 

-Raynal (Florence?) tête en vinyle, blonde, yeux dormeurs bleus à cils, manque index main 

droite,  robe blanche col claudine filet brodé bleu ciel, socquettes chaussures, 45 cm. 

-Celluloïd Maréchal et Grassard yeux acétate bruns fixes, ensemble rayé, 45 cm. 

-Petitcollin contemporain « Laurette? », en boîte  

-Petitcollin folklorique blonde traits peints 33cm 

-Âne Petitcollin celluloïd tête mobile  

13,5x 16 cm environ. 

60 

      

29   

Lot de 24 peluches, ours, chiens (terrier noir aux yeux sulfure 20x28cm, caniches, boxer, chiot 

bouledogue..), chat aux yeux verts, lion, lapin jaune aux cymbales, ours aux cymbales, moutons 

sur roulettes, pingouin, singe peluche et feutrine 32cm, …ours plastique marron 33cm,.. 

40 

      

30   

Lot de 3 poupées, 

-Reproduction poupée de 27 cm type Bleuette mais avec les yeux bruns fixes, tête biscuit 

« SFBJ .. » avec initiales du fabricant et « 92 », bouche ouverte, cheveux bruns, corps articulé, 

lingerie, ensemble marin: jupe, vareuse et béret, couleur marine à galon tissé rouge, socquettes 

chaussures cuir fauve, boîte. 

-Petitcollin Françoise reproduction avec boîte et certificat  « ..Édition limitée N°1043/2000 

..55400 Etain France » en costume marin. 

90 
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-Chris Noël créations, petite poupée tout en biscuit, cheveux blond cendré à 2 longues tresses 

aux yeux peints marrons, tâches de rousseur, robe et dessous de robe gris/blanc. 21cm, assise 

sur une chaise paillée. 

      

31   

2 poupées tête biscuit, 

-« HEUBACH-KÖPPELSDORF. 320.1. Germany » charmante ! aux yeux en verre  bleu dormeurs 

(infime écaille d’usage sous l’oeil gauche), bouche ouverte langue 2 quenottes, perruque cheveux 

naturels à 2 longues tresses, corps aux bras arqués jambes droites, vêtements d’origine: 

lingerie, jupe blanche rayée bleu ciel à  bretelles, socquettes chaussures. 42 cm. 

-« DEP 8 » yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux mohair blond, boucles d’oreilles 

(infime écaille d’usage oreille gauche), corps articulé (manque bout annulaire main droite), robe 

de style vieux rose à fleurettes.55cm 

200 

      

32   

Lot de poupées Peynet dans leur boîte, 

-1 ancienne « Étudiante » avec cartable, « Histoire de France », 

-4 contemporaines: starlett, opéra, Miss Twist, Les Amoureux, 

-L’âge du Bac, 

-poupée anglaise vinyle costume patins à glace, 30 cm. 

-santon terre cuite chasseur avec lapin besace fusil, 27,5 cm, 

-une vingtaine de poupées folkloriques dont 3 libanaises, Portugal, Alsace, le dandy vêtements 

feutrine (Austria) 19,5cm. 

20 

      

33   

Lot de 5 peluches, 

-2 ours mohair doré 57cm (yeux bruns) et 37cm (yeux bleus), grand ours rouquin 80cm 

intérieur des oreilles et plante des pieds peluche rose, dalmatien, bichon en pure laine vierge. 

40 

      

34   

« 3/0 » poupée tête biscuit de 35 cm, yeux verre foncé fixes, bouche ouverte, perruque 

rapportée cheveux naturels châtain clair, corps articulé numéroté 4 en haut du dos et 4 sous 

les pieds, robe de style en fil blanc à broderies dentelle, dessous de robe bleu, panty, 

socquettes, chaussures. 

100 

      

35   

Ensemble de véhicules bois Dejou ? Beco, etc. … dont 2 jeeps, camion bois+remorque, … 60 

      

36   

Ensemble d’animaux et de véhicules bois dont charrettes trains camions voitures… en l’état. 50 
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37   

Lot jouets bois à tirer (coq, meunier sur son âne, gardeuse d’oies, canard,..), clown jongleur bois, 

mobilier poupée (2 lits L. 28 et 38 cm, 2 petites armoires Ht 28/33cm avec corniche et 29 cm 

porte ouvrante le verre à refixer, meuble toilette bois noirci avec broc + cuvette porcelaine Ht: 

20 à 24 cm avec sa psyché pivotante, cousette bois laqué bleu ciel,…),ferraillette , panier 

vannerie 9x10cm, cordes à sauter, 2 tricotions + chats faits au tricot, garçon plastique dur 19 

cm, quilles bois 6,5cm, pain trompe-l’oeil en composition fait boîte 27cm, 3 jeux tôle polychrome 

animés (2 coqs picorant, 2 boxeurs au combat, oiseau ouvre les ailes en couinant), quilles-clowns 

bois peint 11cm, arrosoir tôle peinte rose, pelle, …Le tout en l’état. 

70 

      

38   

Charrette de mariage sicilienne bois peint tirée par 1 cheval plastique (plumes, franges..), 

cocher + couple en terre cuite peinte. 20,5x42cm. 

-joint couple de musiciens mexicains (homme à la guitare, et femme aux cymbales son bébé dans 

le dos) 31 et 29cm. 

30 

      

39   

Lot de 11 peluches,  

2 ours 45 et 47cm, canard, âne sur roulettes, 5 chiens (dont 3 tissu râpé), 1 lapin sur roulettes, 

écureuil. 

20 

      

40   

Lot de 8 poupées, 

-Raynal tête rhodoïd yeux dormeurs bleus riboulants à cils, 2 quenottes, cheveux blonds 

maintenus par un turban, robe d’origine organdi blanc à pois rouges bordée d’un galon rouge, 

« Raynal » doré cousu au bas, socquettes chaussures. 48 cm 

-Nani de Convert « 55 », baigneur celluloïd yeux bleus à cils, barboteuse laine tricotée bleue, 

-2 Jacky SNF, « 45 » yeux bruns dormeurs riboulants à cils, ensemble 2 pièces. Et « 40 » 

petite fente sous l’oeil gauche, barboteuse et chaussons laine tricotée verte. 

-Garde canadien 40 cm, baigneur caoutchouc dans son beau costume chapeau sifflet bois. 

-« Unis France » poupée composition blonde yeux bleus dormeurs à cils, robe bleu ciel à pois 

blancs, 44cm, 

-« Gégé N8 » tête matériau dur, blonde aux yeux bleus, robe de style fleurie, 32cm. 

-Petitcollin tête-buste et mains celluloïd yeux peints bleus, mèches de cheveux blonds, corps 

tissu bourré, style alsacienne, 37cm. 

Le tout en l’état. 

70 

      

42   

Lot de 10 poupées caoutchouc vinyle bakélite, Bella (dont 1 marcheuse 62cm…), 1 Raynal,… le 

tout en l’état. 

30 
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43   

Lot de 5 poupées, 

-« 3/0 » poupée tête biscuit yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels 

châtain clair. Corps semi-articulé bras droit rapporté, costume d’infirmière Croix-Rouge. 38cm.  

-« SFBJ PARIS 3/0 » composition yeux bruns dormeurs, cheveux noirs, robe rayée rose, 27cm 

-« SFBJ PARIS 2 » petite composition châtain aux yeux bleus dormeurs bouche fermée, robe 

vichy bleu turquoise plastron piqué blanc, 30cm 

-1 petite celluloïd Petitcollin 19,5cm robe rayée bleu ciel, 

1 rhodoïd blonde aux yeux bleu dormeurs, jupe verte, étole feutrine rouge, 18cm. 

Le tout en l’état. 

60 

      

44   

Lot de 12 mickey, peluche (19 à 36cm), bois, plastique,..joint hochet-Mickey, 

-1 souris bois tirelire 24cm, 

-« Walt Disney School Bus » mallette tôle jaune décorée « Walt Disney Productions » 

17x22,5cm 

-5 culbuto, canard, ours, … 

-clown bois peint pousse-pousse, 

30 

      

45   

Lot, 

-Cathie poupée mannequin de Bella en robe de mariée 50cm, et garçon mannequin cheveux 

châtains implantés aux yeux peints bleus 43cm, 

-poupée tête composition yeux peints bleus regard de côté corps tissu bourré, 44cm. 

-clown visage rhodoïd corps tissu bourré, 59cm. 

-fillette aux 2 tresses cheveux noirs visage rhodoïd, corps tissu bourré, 50cm. 

-grande Bella vinyle 60cm robe courte rose  

-Bella vinyle à piles 48cm robe rouge  

-Polyflex 46cm 

-amusante poupée caoutchouc rousse aux grands yeux verts expressive, articulée, 33cm. 

-poupée d’artiste Sara « The Hamilton Collection », châtain aux yeux bruns, tête et membres 

biscuit, 47cm, salopette écrue fleurie, avec son doudou: lapin peluche écrue intérieur des 

oreilles satin rose 21cm. 

Le tout en l’état. 

30 
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46   

Lot de 13 bébés,  

-celluloïd: Jacky SNF 50 aux yeux peints bleus barboteuse laine tricotée bleue), Anel 35cm, 

Maréchal et Grassard 30cm, …vinyle caoutchouc Convert…Raynal,…bébé bois/composition ? 

(craquelures d’usage) aux yeux peints bleus 22cm ensemble laine tricotée jaune 

-landau contemporain bois et métal 24x28cm 

-Coffret bois « Les bébés du monde » Petitcollin 12 bébés (asiatique, européens et africains). 

Le tout en l’état. 

50 

      

47   

Lot, 

-Mignonnette tête biscuit, yeux verre fixes foncés, châtain, vêtements de style satin rose, 

velours noir et dentelle, 15,5cm. 

-3 poupées Gégé tête rhodoïd 30cm. 

-couple marquis/marquise…20,5cm 

-tricotin  

-grand cygne blanc composition ancien années 1920..47cm fait vide-poche, et cygne celluloïd 

SIC 10cm 

-piano bois peint laqué rose fonctionne 23X30x17,5cm. 

-poupée contemporaine à musique environ 35cm costume irisé, et divers…le tout en l’état. 

40 

      

49   

-5 poupées Bella, Gégé, ..vinyle, plastique dur,  bébé maréchal et grassard 45cm celluloïd, 

-poupée de sofa visage tissu bourré yeux peints bleus regard de côté à cils mohair, cheveux 

blonds bouclés, membres composition (quelques doigts écaillés), corps tissu bourré, longue robe 

mauve irisé et dentelle noire, 82cm. 

-3 peluches, lapin 40cm, lion couché 14cm,  

chien râpé yeux boutons de bottine 12cm. 

Le tout en l’état. 

40 

      

50   

Lot important de pouet -pouet, dont Walt Disney 25 

      

51   

Ensemble d’animaux et véhicules bois (train « Jouets MTN », camion laitier, charrette tirée par 

des chevaux, chevaux ou lapin sur roulettes à tirer, camion sans sa remorque, quilles, etc.. 

20 
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52   

Lot de voitures anciennes et contemporaines, 

toutes échelles vendues en un Lot et en l’état, 

Rami, Lesney, Matchbox, Burago, et divers. 

120 

      

53   

Lot de 22 poupées Peynet contemporaines en boîte + présentoir « mes poupées Peynet » + 

calendrier permanent Peynet + Bécassine tirelire plastoy 21cm. 

50 

      

54   

« TANAGRA PERLE-DÉPOSÉ 7 PARIS » poupée tête biscuit, beaux yeux en verre bleu fixes, 

bouche ouverte, cheveux naturels châtain foncé, dommage fêlée. Corps articulé, mains 

restaurées et changées, robe noire à pois blancs, châle soie écrue brodé, ravissante charlotte 

ancienne dentelle. En l’état. 60cm. 

-Joint beau renard ancien mohair, grands yeux regard de côté, Ht: 18cm. 

80 

      

55   

Lot, 

Minnie en feutrine 38cm, grande poupée espagnole flamenco 47cm, buste marquise porcelaine 

robe-abat-jour volants oranges 30cm, africain tenue de fête paillettes 27cm, petitcollin noir 

16cm, ancien panier vannerie L.25cm, rempli de petites folkloriques. En celluloïd : skieur, 2 

fillettes. Deux poupées russes, poupée mannequin Bella 30cm(les cheveux s’allongent), 2 

tricycles mécaniques récents: canard et garçonnet, Euréka: révolver et carabine avec fléchette 

chacun sur carton humoristique Poulbot, joint 2 vieux jouets: révolver et carabine. Mickey 

culbuto, … 

40 

      

56   

Haut parleur « Philips importé de Hollande » en Bakélite début 1900, Ht totale: 39cm, diamètre 

36cm. Lunettes d’aviateur ou voiture de sport. Jumelle de chantier laiton « A.Berthélémy.. » 

dans son étui en cuir, 2 coupelles pour niveau de chantier laiton et verre. Vieille seringue, 

thermomètre. La Mondiale: imprimerie commerciale (caractères d’imprimerie, pince et tampon, 

N°24, jolie boîte tôle). Électrophone Philips mallette portable écrue et bordeaux, 

13,5x34x28,5cm. 

50 

      

57   

Bleuette « UNIS FRANCE 301 1 1/2 » poupée tête composition yeux verre bleu dormeurs à cils,  

bouche ouverte, calotte carton et perruque cheveux naturels châtain clair. Corps articulé 

numéroté « 1 » sous les pieds, lingerie rose à galon dentelle écrue: culotte (short) et 

combinaison courte, robe rose courte fleurie.  

Ht: 29 cm. 

450 
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58   

Colette de Petitcollin poupée celluloïd marquée à la tête d’aigle « FRANCE PCP 47 1/2 », yeux 

verre brun dormeurs, corps semi-articulé bras arqués jambes droites, robe laine tricotée vert 

tendre, socquettes blanches chaussures noires. 

60 

      

59   

Lot de 6 Bella divers matériaux: rhodoïd caoutchouc plastique dur…, dont la rieuse « 4B » 

rousse aux yeux bleus dormeurs robe organdi rose et blanche 44cm, … 

Les autres de 33 à 52cm. 

Le tout en l’état. 

40 

      

60   

Marie-Françoise, 2 poupées de Modes et Travaux en vinyle, 39/40cm, 

-brune aux yeux bleus dormeurs à cils, ensemble salopette et veste bleus, pull et bottines 

rouges, 

-rousse aux yeux bruns dormeurs à cils, tenue de Marianne bleu/blanc/rouge, charlotte et 

chaussures blanches. 

100 

      

61   

Lot de 9 poupées divers matériaux dont, 

-fillette et petit garçon vinyle/plastique noir aux yeux noisette, robe vichy rouge broderie 

blanche 30cm, et salopette rose « Petitcalin » 29cm 

-Bella rhodoïd rousse aux yeux bleus, 38,5cm 

Gégé rhodoïd blonde yeux bruns dormeurs à cils, 38cm, 

-Raynal tête vinyle/caoutchouc souriante blonde yeux bleus dormeurs à cils, 56cm, 

SFBJ composition blonde yeux bleus dormeurs à cils, 44cm 

etc. … le tout en l’état. 

95 

      

62   

Lot de 3 poupées tête biscuit, 

-« Armand Marseille 390 DRGM.. A 7 M » yeux verre bleu frises refixés, bouche ouverte, 

cheveux naturels châtain clair, corps articulé, mains usagées, robe de style soie verte, 58cm. 

-« 1907 8 » ..Jumeau 1907 (non signée) visage restauré, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, perruque d’origine cheveux naturels blonds, corps bras articulés aux poignets fixes 

(doigts restaurés)  jambes droites, vêtements de style écroué galon dentelle et turquoise, 

50cm, 

-poupée bouche fermée reproduction « Franklin Heirloom Dolls 1991 » tête-buste biscuit, yeux 

fixes verts, cheveux blond cendré bouclés, corps tissu bourré membres biscuit, belle robe de 

120 
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style écrue à petits plis dentelle, dessous de robe rose/ saumon, panty, chaussures assorties, 

50cm. 

      

63   

Lot de 3 poupées tête biscuit, 

-« Armand Marseille 390 A 8 M », yeux verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, cheveux 

naturels châtain clair, corps articulé, robe de style blanche fleurs rouges, lingerie. 64cm, 

-rousse aux yeux verre bleu fixes, visage accidenté, bouche ouverte/fermée double rangée de 

dents, corps composition semi-articulé, robe à smocks, 39cm, 

-poupée reproduction « RJ » tête biscuit (porcelaine bas du cou), blonde à anglaises, yeux bleus, 

corps biscuit, robe de style damassé saumon/écru, chaussons et large chapeau assorti, 52cm.  

Le tout en l’état. 

60 

      

66   

2 poupées de sofa tissu bourré blondes yeux peints bleus et bruns, membres composition, l’1 

doigts main gauche accidentés, longue robe rouge chapeau assorti, et ensemble bleu dentelle 

noire chapeau feutrine noire broche dorée. 85 et 82cm.  

-Joint poupée composition châtain yeux bleu dormeurs jupe jaune provençale 30cm,  

-poupée celluloïd SIC 30cm, bretonne blonde, 

-3 folkloriques dont Autriche ? 21,5cm, petitcollin celluloïd habillée en tunisienne 25cm, 

65 

      

67   

-Raynal rhodoïd blonde yeux bruns dormeurs riboulants, 2 quenottes, robe rapportée blanche à 

fraises 56cm, 

-petite Gégé ou ? tête matériau dur cheveux peints moulés roux, yeux peints bleus regard de 

côté, robe et manteau rouges, 28cm. 

Le tout en l’état. 

70 

      

68   

Lot de 6 poupées vinyle plastique dur, 

fillette blonde 2 couettes yeux acétate fixes bleus, pull crochet rose..29cm, 

Zapf 1986 blond cendré 2 tresses yeux bleus dormeurs, robe noire et blanche, 53cm, 

-Bella châtain yeux bruns dormeurs à cils, robe rose pâle manteau assorti bordé fausse 

fourrure beige, lingerie, socquettes chaussures, 60cm, 

2 poupées Bella mannequin 50cm, yeux dormeurs bleus mécanisme dos, et yeux peints bleus, 

Famosa, blonde à 2 couettes, yeux dormeurs bleus, robe vichy rouge col blanc dentelle, 40cm. 

Le tout en l’état. 

40 
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69   

Lot de 3 poupées composition, 

-garçon aux yeux peints bleus regard de côté, corps tissu bourré, mains et mollets+pieds en 

biscuit, beau costume safari, 42cm. 

-« UNIS FRANCE 247 11 » bébé caractère tête composition, yeux bruns, langue repeinte 

autrefois, cheveux naturels châtains. Corps articulé écailles d’usage, robe blanche panty 

charlotte, chaussures, 60cm, 

-« PARIS 301 10 » blonde yeux bleus dormeurs à cils, paupières repeintes, corps articulé 

manque  bout petit doigt main gauche, quelques écailles d’usage, robe blanche broderies 

dentelle, party rose, socquettes chaussures, 60cm. 

Le tout en l’état. 

50 

      

70   

Lot de 3 poupées tête biscuit, 

-« ..Limoges FRANCE J B 10 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, cheveux naturels 

blonds, corps articulé écailles d’usage mains rapportées, robe en piqué blanc large collerette 

brodée petits plis, socquettes chaussures, 57cm, 

-jolie fillette contemporaine tête et membres biscuit, souriante, blonde aux yeux bleus fixes, 

robe fleurie bleue, tablier blanc, mi-bas chaussures, 34cm, 

-« Nancy 1996 baby Gloria Germany » bébé yeux bruns fixes, bouche ouverte 2 quenottes, 

corps tissu bourré membres biscuit, robe de baptême broderie blanche, volants voile bleu ciel 

poignets et col, charlotte et panty assortis, 47cm. 

50 

      

71   

Lot de 6 peluches, 

-ours mohair doré/roux « création Christine Dijoux » « Teddy 1902-2002 », yeux ambrés, 

truffe brodée marron, 30cm, 

-2 chats Steiff tigrés aux yeux verts 13cm assis et 9,5cm 

-chien marron clair cocker, 23cm 

-petit ours doré yeux ambrés truffe brodée noire 13cm, 

-poupée tissu bourré 3 visages chaperon rouge, loup velours gris perle, grand-mère, 32cm, 

Le tout en l’état. Dinky 

50 

      

72   

Lot: 

-rare petite Jeanne D’Arc celluloïd Petitcollin marquée à la tête d’aigle « 15 FRANCE », 

35 
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-2 mickey « Walt Disney Productions Clodrey made un FRANCE » vinyle plastique dur tissu 

50cm, et Mickey Chine 1999 29cm, 

-9 pouet-pouet (dalmatiens, pluto, pimprenelle,.. 

-hochet celluloïd  

-marmotte à skis, fausse fourrure blanche, 14cm, 

-Lot d’une dizaine de petites poupées celluloïd ou vinyle..folkloriques (dont tous petits bébés), 2 

petits berceaux 13cm, 2 poupées tissu bourré (Grèce ?), Barbie « Mattel 1976 ou 1978? » tutu 

doré.., et divers.. le tout en l’état. 

      

73   

Lot de 9 chapeaux vannerie, 2 perruques cheveux naturels châtain clair 9,12cm, parapluie tête 

cavalier bakélite écrue, garniture jaune et rouge, 48,5cm. Vieux petit sac cuir brun 9x11cm,  4 

charlottes dentelle crochet, ensemble laine tricotée bleu/vert por baigneur celluloïd 50cm 

environ (4 pièces), petite robe rouge à smocks 20cm, sandales 8cm plastique écrues, partie de 

dînette faïence décor bleu: 5 soupière fêlée, …le tout en l’état. 

40 

      

74   

2 jolies chaises de poupée bois clair paillées 24x15cm,  

-tableau musical bois peint scène d’enfant 28x30,5cm 

-charrette bois tirée par un bœuf 41cm 

-table bois 10,5x19,5cm 

-3 têtes poupée biscuit contemporaines, yeux bleus et verts, 9cm. 

-Lot de supports de poupées,  

Le tout en l’état. 

20 

      

75   

Poupée tête biscuit, yeux en verre brun à refixer, bouche ouverte, oreilles percées, perruque 

d'origine en cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps de marcheuse aux bras articulés 

jambes droites, à soufflet, vieille étiquette dans le dos " Donné par Grand Père et Grand'Mère 

Hérault le 1er Janvier 1902 ", elle marche en tournant la tête en couinant (elle devait dire 

papa..maman..). Vêtements d'origine, chemise de présentation blanche à petits galons dentelle 

bleu ciel, panty, robe blanche à volants fleurettes bleu ciel passées, petits plis dentelle. Ht: 

50cm, dans sa boîte carton d'origine. 

150 

      

76   

Lot de vêtements de poupées, enfants, 

-3 robes (coton bleu ciel zéphyr dentelle col claudine blanc, coton blanc dentelle, bleu ciel/blanc 

à petits pois brodés), 

50 
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-Belle lingerie blanche en fil, broderies, dentelles, chemisettes, jupon, panties, cache-cœur,  

superbe robe de baptême entièrement en dentelle (tulle tout finement brodé) avec son dessous 

de robe en baptiste très fin, 2 brassières (l'1 feston brodé, l'autre dentelle), 2 dessous de 

robe, salopette feston brodé rouge, 4 très jolis petits bonnets coton et dentelle.  

-Lot de 4 chapeaux (1 très ancien en vannerie très fine, 1en vannerie très joliment tressé,1 

chapeau: belle forme tout en soie fusée vieux rose, 1 chapeau couleur violet bordé de 

passementerie,  

…veste velours bleu nuit et boléro velours noir bordé de paillettes, petit tablier brodé bleu, 

pyjama rose à fleurettes (pantalon et veste, pour baigneur environ 45cm), 2 vestes de pyjamas,  

 

      

77   

Lot de vêtements de poupées années 50/60, 

3 manteaux dont l'1 rouge avec fausse fourrure façon léopard, 1 rouge à col claudine gris, bleu à 

boutons dorés chapeau assorti, 

2 vestes, robes, lingerie dont 3 combinaisons roses (avec dentelle de calais) + 1 jupon blanc, 2 

peignoirs (rouge bordé d'un petit liseré blanc et rouge), et 1 peignoir matelassé rose, 

Panty, 3 culottes, …imperméable ciré écossais  rouge et noir avec le chapeau assorti,  

Lot d'une dizaine de tricots pour baigneurs, charmants ensembles aux couleurs assorties. 

-Trente paires de chaussures pour les Bella, Gégé, et 9 paires pour les Corolle. 

50 

      

78   

Bruno SCHMIDT, ravissante petite poupée tête biscuit modèle asiatique marquée en creux dans 

un cœur " BS W " et numérotée " 2. ", yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque d'origine cheveux noirs montés en chignon. Corps articulé à 4 boules, manque 

pouce main droite et gros orteil des 2 pieds (bout des pieds écaillé à cet endroit), sorte de 

kimono de style en satin et tissu damassé turquoise écru à larges fleurs. Caoutchoucs à 

retendre. Ht: 33/35cm. 

La marque " BSW " dans un cœur n'a été utilisé qu'entre 1904 et 1908, le " W " signifie: 

waltershausen, la ville de Thuringe où se trouvait  la manufacture que Bruno Schmidt avait 

acquise en 1900. 

 

550 

      

79   

Bébé type Jumeau non signé, tête biscuit numéroté 8 en creux, beaux yeux émail brun fixes, 

bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège durci numérotée 8 et perruque d'origine en 

200 
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mohair châtain clair, dommage accidentée au front. Corps articulé, lingerie (culotte côtelé, 

dessous de robe en fil à petit galon dentelle), robe blanche brodée. Ht: 50 cm. 

      

80   

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté S G D G 11 " beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit 

coulé, marqué au tampon rouge dans la nuque et numéros de vérification, beaux yeux émail bleu 

fixes, oreilles percées (petites écailles d'usage dues à d'anciennes boucles d'oreilles), calotte 

liège rapportée, restant de perruque d'origine en mohair blond cendré court, et perruque 

rapportée  en cheveux naturels blond vénitien à longues anglaises et frange. Beau et grand 

corps articulé à poignets fixes, quelques écailles d'usage (à peine le bout des doigts, haut cuisse 

gauche, .. le bout des pieds..à peine), vêtements anciens: chemise longue à petite dentelle, robe 

écrue fusée avec frise de fleurettes roses et col rond, robe rose pâle à petit noeud plat col 

pointu noeud et manches ballon, chaussettes en fil écru. Ht: 70cm. 

1500 

      

81   

"EDEN BÉBÉ PARIS 11 " superbe EDEN BEBE tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées avec boucles anciennes, perruque d'origine en cheveux mohair blonds 

bouclés, teint pâle, dommage fêlée, superbe expression de visage. Corps articulé à 4 boules avec 

tampon rouge " HEINRICH HANDWERCK ", vêtements d'origine, lingerie (2 chemises longues, 

panty), robe lainage rouge fusée, chaussettes, chaussures d'origine numérotées 10. Ht: 68cm.  

Avec son petit trousseau d'origine,  

3 robes (dont 1 belle blanche damassée dentelle ruban soie bleu ciel..), 1 tablier, 4 chapeaux 

(dont 1 en vannerie écrue avec cerises de côtés, 1 en soie rose recouvert de dentelle, 1 style 

canotier en tissu damassé blanc cercle de violettes, 1 tricoté marron avec petites violettes 

tissu), 1 veste laine tricotée écrue, paire de chaussettes fines rouges, 1 soulier soie rouge, 

ravissante et rare ombrelle 45cm soie rouge fusée et dentelle avec pommeau: tête de lévrier en 

corne, .. 

Et son bas de boîte marquée: " BEBE COSMOPOLITE ",  

-Sortie de grenier- 

 

1100 

      

82   

"ABC 1361 50 Made un Germany " bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs riboulants en 

verre brun, bouche ouverte langue 2 , quenottes, perruque d'origine cheveux naturels blond 

foncé. Corps semi-articulé (1 gros orteil écaillé), robe plumetis, charlotte, chaussons. 

Ht: 50 cm. 

 

160 
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83   

Lot de 3 bébés, 

-" UNIS FRANCE 247 12 " tête composition, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte langue, 

perruque cheveux naturels d'origine châtains. Corps bras articulés jambes droites, lingerie 

(chemise de jour brodée, culotte), robe broderie anglaise, manteau de baptême en piqué blanc 

avec cape brodée, sandales. Ht: 70cm. 

-Rosélys, Petitcollin baigneur celluloïd " 50 ", yeux verre bleu dormeurs, rangée de cils œil 

droit, membres arqués,  barboteuse rose à smocks, charlotte. 

-RAYNAL baigneur tête rhodoïd, yeux bleus riboulants, bouche ouverte 2 quenottes, léger 

enfoncement front. Corps tissu bourré, mains rhodoïd, robe rose, brassière culotte chaussons 

veste en laine tricotée écrue, jupe plissée marine, charlotte dentelle. Ht: 55 cm. 

 

50 

      

84   

Lot de 2 poupées, 

-" ..Limoges Chérie 6 " tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque rapportée cheveux naturels châtain/roux, et sa perruque d'origine usagée en mohair 

châtain. Corps articulé, petites écailles d'usage main droite…,robe vert tendre à croquet blanc, 

lingerie, chapeau de paille. Ht: 50 

-Poupée 27cm reproduction style Bleuette, tête biscuit, yeux fixes couleur noisette, cheveux 

roux bouclés à frange, robe rose à fleurettes, socquettes chaussures. 

 

140 

      

85   

Lot de 4 bébés, 

-Bébé asiatique tête composition, yeux noirs fixes, corps semi-articulé, kimono d'origine, 28cm. 

-Jacky baigneur celluloïd " SNF MOD DEPOSE FRANCE 50 " yeux peints bleus, membres 

arqués, tête à refixer à retendre les caoutchoucs. 

-Petitcollin 28 1/2 en celluloïd, yeux fixes bleus, jupe écossaise, gilet tricoté jaune. 

-Petitcollin 40 métis en novoïd, barboteuse. 

-Joint chaise haute métal plastifié blanc décor fables de la Fontaine, Ht: 74 cm. 

 

60 

      

87   

Lit et armoire de poupée en bois façon bambou, matelas toile rayée, Ht du lit 37, L: 54cm, 

Armoire 40x25x11,5 cm, 1 porte miroir 1 tiroir, manque 1 baguette de côté, pas de corniche. 

 

30 
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88   

" SINGER " belle machine à coudre de poupée en fonte noire à piédouche, avec pastille dorée " 

THE SINGER MANFC.CO TRADE MARK " fonctionne à l'exposition, 15x16cm, dans sa 

mallette.40/60 

-Joint petit piano bois tapissé papier trompe-l'oeil, 15x19,5x12 cm. 

-1 violon 20cm et son archet, dans son étui.  

 

40 

      

89   

Lot de vêtements bébé et grande poupée, 

5 robes ou manteaux de baptême brodés dentelle, 5 robes: coton organdi brodé soie tulle 

brodé,  

une dizaine vêtements divers… 

ensemble " Petit Bateau " etc…  

6 charlottes dentelle, coton brodé..7 bavoirs.. 

hermine de poupée, paire de petites chaussures soie rose 5cm, 1 paire pour bébés caractères " 

11 " 8cm. 

 

50 

      

90   

Lot de dînettes porcelaine faïence et ferraillette, 

-et jolie Corolle rousse aux yeux noisette 43cm " Corolle 94-17 V14g " robe et chaussures 

roses,  

-Service " Le petit chaperon rouge " 6 assiettes plates, 6 creuses et 1 soupière. 

-service fleuri rose et bleu: 5 assiettes (3 plates 2 creuses), 2 raviers, 1 plat ovale et 1 rond, 1 

compotier, 1 soupière. 

-service décor d'enfants: 4 tasses 4 soucoupes 1 pot à lait 1 soupière. 

-petit service à café 4 tasses 4 soucoupes et verseuse sans couvercle. 

-tête à tête 2 tasses sous-tasses pot à lait sucrier (accidents). 

-une dizaine de casseroles …ferraillette. 

Le tout en l'état. 

 

30 

      

92   

3jouets mécaniques: 

-" Drinking Sam " Japan, le buveur 19cm avec sa clef boîte d'origine, fonctionne à l'exposition. 

60 



Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

VENTE de POUPEES et JOUETS ANCIENS 
24 novembre 2017 – 15h00 

Salle Ravier 
 
 
 

Expositions publiques :  
Jeudi 23 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi 24 novembre de 9h à 11h 
 
Expert :  
Marilyn BANCEL – 04 72 41 88 12 
 
Frais de vente :  
23% en sus des enchères 
 
 
 

RESULTATS 
 

 

 

     Page 19 de 33 

-2 poules USSR, picorent, clef et boîte d'origine 

- joint escargot à friction, Lehmann D. Partent Noli N.915. Le tout en l'état. 

 

      

94   

" Le petit chaperon rouge " faïence de Gien fin XIXÈ, ravissante dînette comprenant 28 pièces: 

9 assiettes plates (diamètre 18cm), 12 assiettes creuses, 1 plat rond plat, 1 plat rond creux, 1 

plat ovale plat, 1 saucière, 1 saladier, 2 raviers (18cm). Quelques rares petites écailles d'usage,  

et quelques assiettes plates et la saucière à peine jaunies. Joint 2 carafes en verre clair 

torsadé 13cm. 

 

520 

      

95   

Lot de 3 poupées Bella, 

-1blonde rhodoïd aux yeux bleus dormeurs 29cm, 

-2 noires caoutchouc, yeux dormeurs, 25/30cm 

-joint 1 lit à bascule bois décor de 2 enfants noirs sautant à la corde, 19x36cm. Le tout en 

l'état. 

 

20 

      

96   

Lot de 2 poupées, 

-" Unis France 9 " jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair longue tresse. Beau corps 

articulé, vêtements d'origine, lingerie, robe rose passé en soie à smocks et broderie, 

socquettes, chaussures Jumeau marquées à l'abeille " Paris Déposé 8 ", adorable manteau 

lainage vert amande à double col, béret assorti, tour de cou fourrure beige. Ht: 49cm. Et 

restant de trousseau: manteau-cape de baptême, jolie lingerie fine panty, 2 chemises bleues 

petite dentelle, combinaison rose pois bleus brodés, … ours peluche haute et blanc 23cm. 

-Poupée tête biscuit, yeux verre brun fixes bouche ouverte, (manque 2 dents, écaille sous l'oeil 

gauche ..), cheveux bruns 2 tresses. Corps articulé, robe rose. Ht: 45cm. 

 

300 

      

97   

La ferme, 3 bâtiments contreplaqués peint (dont clapier, poulailler, …), une vingtaine d'animaux 

aluminium et divers, 4 personnages. 

-Joint 3 bidons à lait. 4cm, 

-4 animaux exotiques, 

220 
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-6 chevaux de courses. 

Le tout en l'état. 

 

      

98   

Lot de poupées, 

-Poupée tissu bourré aux traits peints, cheveux mohair blond foncé crantés, mains aux pouces 

séparés doigts bien marqués, beau costume d'écossais, Ht: 41cm. 

-garçon Gégé 1ère époque tête rhodoïd, corps semi-articulé marcheur, manque pastille des yeux 

et plante des pieds. Ht: 50cm. 

-Petite poupée savoyarde de 21 cm, tête composition, yeux verre fixes foncés, bouche fermée, 

cheveux naturels châtains. 

-Poupée celluloïd Petitcollin normande 21cm. 

-Lot d'une dizaine de petites poupées celluloïd et plastique dur..diverses, vendues en l'état. 

 

30 

     

100   

" 949 S 12 H " belle poupée tête biscuit coulé, bouche ouverte (2 dents), beaux yeux émail bleu 

fixes (infime petit givre œil gauche), oreilles percées avec boucles d'origine, calotte liège et 

perruque d'origine en mohair blond à restant d'anglaises, ravissante ! avec son menton en forme 

de cœur. Superbe corps articulé à poignets fixes et fessier plat, beaux vêtements d'origine, 

lingerie fil blanc galons dentelle, chemise longue panty jupon, très bel ensemble: veste-

redingote chintz bleu ciel doublé avec cape et revers de manches en panne de velours beige, 

robe bleu ciel plissée avec pouf arrière, son jupon amidonné plissé bleu ciel galon dentelle, large 

ceinture et plastron, large chapeau assorti (plissé bleu ciel intérieur, l'extérieur en panne de 

velours écru et large noeud satin bleu ciel), socquettes et ravissantes chaussures " 7 Déposé " 

marque à la fillette. Ht: 47cm. Joint  2 magnifiques chapeaux: 1 bouillonné satin couleur ivoire 

doublé avec 2 larges noeuds et longs rubans roses, l'autre en vannerie garni de fleurettes rose 

pâle et feuillage + rubans velours noir, et doublé en voile de mousseline vieux rose plissé. 

Chemise de présentation en fil blanc à petits plis, galons dentelle, et rubans soie rouge, tablier 

blanc frises points brodés rouges, fond de robe en fil blanc avec baigneuses et galons dentelle 

(reprises au dos). On joint un lit laqué blanc et corde.  

1800 

     

103   

Automate muletier buvant assis sur son âne,  

Tête biscuit accidentée et manques, visage intact yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, 

restant de cheveux blonds, beau costume d'origine soie fusée, mains métal, bouteille bois dans 

1000 
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la main droite. Socle bois velours tout râpé vieux vert, repose sur 4 pieds, vieille étiquette 

dessous, 8,5x30x17,5cm, clef, frein, mécanisme bloqué. 

Ht totale: 40cm, personnage + âne 29x22cm. 

     

105   

Exceptionnel bébé JUMEAU triste tête biscuit pressé numérotée "16." en creux à la base de la 

nuque, beaux yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées avec "conduit auditif" 

(infimes écailles d'usage", discret trait de cuisson d'origine le long de la ligne de moulage des 2 

côtés du visage, bon état), belle expression de visage des Jumeau triste. Beau pendentif ancien 

médaillon en argent avec miniature de 2 chérubins (sur ivoire?) entouré de petites perles 

blanches sous verre, adorable ! Calotte en liège d'origine, perruque rapportée en cheveux 

naturels châtain clair à longues anglaises et frange. Beau corps articulé Jumeau marqué au 

tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris" à poignets fixes et gros orteils séparés, quelques 

discrètes écailles d'usage. Vêtements d'origine, lingerie: panty, chemise de jour avec tournure 

en piqué blanc et broderie anglaise, belle robe en tulle blanc brodé doublée de soie ( un peu 

décousue aux manches), chaussures anciennes écrues, socquettes brodées rapportées. Ht: 85 

cm. Présentée dans une malle ancienne (32x 92x 50 cm) en osierJoint valise ancienne en toile 

marron renforcée de cuir et lanières, cloutée, intérieur tapissé de toile rayée bleue, 2 poignées 

cuir, serrure cuivre jaune fonctionnelle avec clef, 23x 60x 30 cm. Avec trousseau taille 

assortie au bébé Jumeau de 85 cm,  1 paire de bottines cuir brun avec pompon 12 cm, paire de 

chaussons façon cuir rose, porte-serviette avec 1 miroir en filigrane d'argent, 1 paire de gants 

crochet écru et 1 paire gants noirs, 1 éventail japonisant bois et papier peint fleurs oiseau, 

pochette ancienne tissu petits bijoux fantaisie plus récents, bourse nacre, fer à friser peigne 

brosse étui bois, brosse et peigne usagés en argent, boîte métal + houppette, 2 paires de 

chaussettes + mi-bas, coffret à soufflet en cuir et moire vieux rose avec   2 accessoires 

couture, 1 paire de lunettes anciennes ( écaille?) à branches repliables, dans boîte vannerie: 

carnet de bal à 3 feuillets ivoire et scène galante métal argenté, jeu de cartes plus récent 5x 

3,5cm, petite boîte ronde cuir vert, petit étui cuir brun 2 pièces manucure en bois et tire- 

bottine 5 cm, échantillon parfum.  Dans poche intérieure: ravissante paire de gants peau écrue 

brodée (1 pouce à recoudre), adorable carnet "Au bon Marché 1899 Maison Aristide Boucicaut" 

couverture Bakélite écrue scène galante 5,4x 3,5 cm, dans pochette feutrine brodée " 

Charlotte", 2 bagues métal, pochette soie peinte et broderie avec 3 mouchoirs, 3 nœuds roses. 

Bourse perles blanches, "Petit paroissien de la jeunesse Paris" 4,8x 3 cm en cuir rouge et or 

dans son étui, mouchoir dentelle, boîte carton 2 petites clefs. Gilet velours violet galons et 

boutons dorés, 1 bonnet satin rose et fleurs anciennes, 2 étoles dentelle, 2 bonnets brodés, 

écharpe soie vert tendre damassé, 2 aumônières, cravate hermine, lingerie:.jupon, brassière en 

10000 
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piqué, 8 chemises, 1 panty, 1combinaison rose. 4 robes brodées, 2 capes doublées brodées, 2 

tabliers, 2 robes de baptême.Superbe cape soie couleur ivoire brodée, beau travail de rubans 

de soie plissée. 

     

107   

Bébé PHÉNIX tête biscuit pressé marquée à L'étoile gravée '90', beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche fermée, oreilles percées avec boucles dorées, calotte et perruque châtain foncé collées, 

à peine petites écailles d'usage tout en haut dues au décollement de la perruque, bel état teint 

pâle belle expression de visage. Corps articulé,... repeints autrefois...vêtements anciens, 

lingerie, large jupe à carreaux roses, jolie redingote lainage foncé galon beige, chaussures 

rapportées. Ht: 47cm. 

1200 

     

112   

DEP 10' et tampon rouge 'TÊTE JUMEAU' jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs 

à restant de cils (paupière gauche écaillée), bouche ouverte, oreilles percées à boucles dorées, 

perruque cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps articulé, vêtements anciens: 

lingerie, robe à pois bleu/gris pâle, manteau velours foncé, chaussures rapportées. Ht: 60cm. 

220 

     

115   

Poupée type Belton tête biscuit bouche fermée crâne plein...yeux émail bleu fixes perruque 

rapportée cheveux châtain clair/roux. Corps articulé poignet fixe droit et poignet gauche 

articulé (restaurations d'usage autrefois), jolie robe de style en soie rose galons dentelle 

blanche, lingerie et chaussures rapportées. 35cm 

430 

     

122   

Superbe et très rare tête de bébé Gaultier marquée en creux 15 et FG, magnifiques et grands 

yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte à 1 rangée de dents, teint pâle à peine rosé, oreilles 

percées, calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels blonds. La tête repose sur un 

buste en velours noir qui est lui même vissé sur un socle en bois noir Napoléon III...splendide ! 

très beau chapeau ancien en paille noire avec grosse fleur beige rosé à l'arrière et devant: 

petit bouquet d'anémones vieux rose surmonté d'entrelacs de très gros rubans bleu ardoise.  

Ht totale tête et buste 61cm (sans chapeau), 

Ht avec chapeau: 70cm. 

Très rare modèle...elle a un regard doux, très lumineux. 

 

1500 

     

123   

Bébé STEINER tête biscuit pressé marquée en creux " J.STEINER Bte S.G.D.G PARIS Fre 

A.10 " et " Le PARISIEN " au tampon rouge, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte manque 1 

dent...,oreilles percées, reste 1 boucle bleu ciel oreille droite et petit trait de cuisson au -

dessus, calotte liège et perruque d'origine en cheveux mohair blond cendré, écaille d'usage sous 

la base du cou. Corps articulé marqué au tampon rouge "BÉBÉ LE PARISIEN Médaille d'Or 

1050 
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PARIS ", écailles et restaurations d'usage (manque petit doigt main droite et genou jambe 

droite...) voir photos. Jolie charlotte dentelle.  

Ht: 40cm. 

     

124   

" SFBJ 230 PARIS 10 " poupée tête biscuit yeux en verre bleu riboulants (à régler), bouche 

ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux mohair châtain clair, 

dommage fêlée. Corps de marcheuse, elle marche en tournant la tête, bras articulés jambes 

droites elle s'assoit (a peine petites écailles d'usage ..2 doigts main droite..). Vêtements 

d'origine, lingerie jupon, robe velours bordeaux et large chapeau assorti, collerette tricotée 

main. Ht: 58cm. Joint petit trousseau, robe soie damassée rose plastron dentelle et son large 

chapeau assorti, manteau fausse fourrure écrue avec manchon et chapeau assorti, robe vichy 

bleu (+ récente), lingerie diverses tailles (panty, jupon, chemise longue,..), ravissant chapeau 

soie écrue.  

-Joint restant de tête biscuit " 1907 6 ", avec ses 2 yeux en émail bleu, calotte liège et 

perruque mohair blond foncé. 

-Boîte " BÉBÉ BRU Breveté SGDG Marchant Nº 9 Baiser-Yeux mobiles Habillé ", couvercle un 

peu usagé avec notice intérieure " Pour faire marcher le Bébé.... " 

 

300 

     

125   

3 meubles de poupée, 

-Ravissante coiffeuse bois, 1 tiroir, 2 poignées porte-serviettes, miroir rond mobile, plateau 

trompe-l'œil peint blanc, dessus de meuble en fil blanc à franges. 33,5-50x40x20cm. 

-Lit bois façon bambou à barreaux, sommier à ressorts. 31-56(avec flèche)x59x34cm. 

-Armoire bois clair à 2 portes-miroir ouvrantes, 1 tiroir intérieur, corniche. 103 (avec 

corniche)x66x22 cm. 

Le tout en l'état. 

 

35 

     

126   

" S & H. 1079 .. " poupée tête biscuit marquée en creux en haut du crâne et tampon rouge en -

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

perles rapportées, perruque d'origine en cheveux naturels châtains. Corps articulé, petits 

accidents d'usage (fente épaule droite, mains rapportées (?) et manque majeur main droite, 

fente cheville droite, mollets repeints autrefois, ..), vêtements d'origine, dessous de robe et 

jolie robe en fil blanc à petits plis volant brodé au bas,  chaussures Bella. Ht: 46 cm. 

380 
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Beau bébé STEINER tête biscuit pressé marqué en creux:  

" J STEINER Bté SGDG PARIS FIre A 13 ", 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles, calotte carton durci et 

perruque cheveux naturels châtain clair. Corps articulé à poignets fixes (pouce main gauche 

usagé), avec étiquette d'origine hanche gauche " LE PETIT PARISIEN BÉBÉ J. STEINER 

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889 ", corset damassé écru et large culotte d'origine. Ht: 52 cm. 

 

1700 

     

128   

Barbie Fashion Queen, cheveux moulés marrons remontés en chignon, manque le turban bleu, 

perruque bubble cut blonde, vert de gris aux oreilles, reste une boucle blanche oreille droite, 

robe de soirée d'été blanche irisée, jambes raides, 29 cm, dans boîte Barbie ancienne usagée. 

-Joint baigneur celluloïd Petitcollin " PCP 40.. ", yeux bruns dormeurs riboulants, petit coup sur 

le nez. 

 

30 

     

129   

" Armand Marseille Germany 390 A 7 M " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs à cils, bouche ouverte, belle perruque rapportée en mohair blond à petites anglaises 

tenues par une tresse. Corps articulé de marcheuse, elle marche en tournant la tête en 

parlant.., robe ancienne en fil blanc à petits plis et dentelle, lingerie, mi-bas et gants fine 

dentelle, chaussures cuir noir rapportées.Ht: 57 cm. 

150 

     

131   

" UNIS FRANCE 301 7 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque rapportée en cheveux naturels noirs à anglaises et frange. 

Corps articulé, belle robe en broderie anglaise jaune et son dessous de robe en satin..ceinture 

large noeud fleurs.. ombrelle et capeline en broderie anglaise jaune assorties avec ruban..gants 

idem en voile jaune, ravissante! .. lingerie fine bas dentelle avec porte-jarretelles en satin, 

chaussures, collier bracelet et petit sac doré. Ht: 45 cm. 

100 

     

132   

" UNIS FRANCE 301 7 " jolie poupée tête biscuit marquée au tampon bordeaux dans la nuque " 

TETE JUMEAU ", yeux dormeurs à cils couleur noisette, bouche ouverte, oreilles percées avec 

perles, perruque rapportée en cheveux naturels longs châtain clair. Corps articulé, robe de style 

d'été en tissu satiné turquoise brodé et application de fleurs blanches bleutées, jupon satin 

blanc dentelle, bas fine dentelle et porte-jarretelles satin, chaussures cuir blanc " 6 Modèle 

Déposé ", ombrelle capeline dentelle (entourée de fleurs blanches bleutées) collier et bracelet 

blancs. Ht: 42 cm. 

130 
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133   

"SFBJ 301 PARIS 7" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à restant de cils, 

bouche ouverte, perruque d'origine collée en cheveux naturels blonds à anglaises, discrète 

petite marque de cuisson blanche joue gauche. Corps articulé avec cocarde tricolore "SFBJ" 

dans le dos, vêtements d'origine: dessous de robe et panty inclus en fil blanc bordé de dentelle, 

robe fusée en crêpe de soie rose galon velours noir encolure et taille. Ht: 46 cm. À retendre les 

caoutchoucs. 

60 

     

134   

LIVRES REVUES CATALOGUES : Jouet collection trains 1978 79, Jouef plans de reseaux 

manuel pratique, Jouef nouveautés 79, 80, 96, Chemins de fer miniatures Lima 1979 80, 

Nouveautés Riva Rossi 1978, Sncf nouvelles generations de materiels 1980, Sncf le centre d 

essais de Vitry sur seine 1975, Trains des alpes 2002.  

 

CIRCUIT TRAINS : Rails et équipements pour version électrique : 2 grandes droites de 0, 60 

m, 27 droites de 0, 25, 1 droite avec buttoir de 0, 25, 7 demi droites avec passage sous rails de 

0, 125, 7 demi droites avec 1 coupure avec prises de 0, az5 ; 48 rails courbes de 0, 225 ; 9 demi 

rails courbes de 0, 10 ; 7 quart de rails courbes de 0, 05 ; 1 aiguillage droit manuel ; 2 

aiguillages gauches manuels ; 5 aiguillages droits commandés ; 4 aiguillages gauches commandés ; 

2 aiguillages doubles, 1 manuel, 1 commandé ; 1 rail courbe de fin d accrochage ; 1 rail courbe de 

coupure d alimentation ; 1 rail droit de décrochage commande manuelle, 4 à commande 

électrique ; 7 rails droits avec 1 coupure avec prises ; 1 protection de boucle  plus 3 rails 

associés.  

 

TRAINS JOUEF : Motrice traction à vapeur 231 K type Pacific , tender 30A, 1921 à 1948 ; 

Motrice vapeur 141 P type Mikado tender 36 P, 1941 ; Modèle d exposition Pacific Chapelon 

nord ; Motrice diesel électrique C 61004, 1950 ; Motrice diesel électrique BB66150, 1969 ; 

Motrice diesel électrique CC72001, 1968 ; Motrice électrique BB13001, 1954 ; Motrice 

électrique BB 9004 ; Motrice electrique CC 21004, 1969 ; TGV non motrice 1978.  

 

VOITURES ET WAGONS DIVERS : 2 voitures associées TGV ;3 voitures lits Cie Internat.  de 

wagons lits ; 1 rame train de banlieue, 1 motrice et 3 voitures ; 2 voitures grande ligne ; 2 

voitures inter cités ; 2 voitures voyageurs ; 3 wagons citernes ; 1 container grains ; 1 container 

voitures ; 2 wagons bestiaux ; 4 wagons plats, dont 3 de transports militaires ; 2 wagons 

tombereaux ; 1 wagon isotherme.  

70 
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VEHICULES : Camion centrale électrique Pinder dans sa boîte ; Marque Burago échelle 1/24 : 

Bugatti type 55 1932, Jaguar XK12 1948, Alpine A 110 renault, Mercedes SSK, BMW Z8 

roadster ; Editions Atlas échelle 1/43 : Lincoln continental limousine 1963 ; Matchbox : Cement 

truck 1976, Ford transit 1977, Site dumper 1976, Atlas excavator 1980; Majorette : 2CV 

saharienne au 1/60, camion benne Scania au 1/100, Porsche 924 au 1/60 ; Norev minijet : 

fourgon volvo F89, camion citerne volvo F89, ambulance mercedes, Peugeot 604 blanche, 

Peugeot 604 verte, Peugeot 504, Talbo 1510 SX, Simca 1308 GT, Matra simca Bagheera, Ligier 

JS2. 

     

135   

Superbe bébé JUMEAU 1è époque tête biscuit pressé numéroté 3 (à l'envers..) à la base de la 

nuque, calotte liège recouverte de calotte peau durcie avec restant de mohair blond, beaux 

yeux émail bleu fixes à rayons, bouche fermée, teint pâle, oreilles percées. Beau corps articulé 

à 8 boules et poignets fixes, marqué au tampon bleu dans le dos " JUMEAU MÉDAILLE D'OR 

PARIS ", lingerie d'origine (long jupon et panty à petit galon dentelle), socquettes beiges 

rayées rouges et chaussures d'origine en cuir foncé à lacets marquées à l'étoile " 4 PARIS ". 

Ht: 35 cm. À retendre les caoutchoucs. 

7250 

     

136   

"SFBJ 60 PARIS 2" poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes (petite coquetterie), bouche 

ouverte, perruque cheveux naturels châtain clair, corps type Jumeau articulé (1 main plus 

grande, 3 doigts restaurés), panty fil blanc brodé à large  galon dentelle, jolie robe blanche 

ancienne, jabot dentelle rapporté, socquettes, bottines marrons et charlotte rapportées. Ht: 

50 cm. 

50 

     

138   

"SFBJ 60 Paris 10/0" jolie poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, 

perruque cheveux mohair blond. Corps semi-articulé, robe de style velours foncé à galons 

dentelle blanche. Ht: 31 cm. 

50 

     

139   

Lot de 3 robes de poupées et 1 robe de fillette, blanches, broderies dentelle, tulle linon fil 

coton.. le tout en l'état.Ht: 40, 40, 48, 70 cm. 

30 

     

140   

Poupée tête biscuit "0", yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque cheveux bruns 

rapportée, corps semi-articulé, robe de style bleu ciel à fleurettes blanches, panty, socquettes 

chaussures. 44 cm. En l'état. 

40 

     

141   

Poupée type Motschmann, tête crâne plein composition/bois, yeux verre bleu dormeurs, bouche 

fermée, perruque d'origine cheveux mohair blond. Beau corps articulé bois montage à ressorts, 

petites mains, chemisette, barboteuse vichy bleu galons croquet rouge. Ht: 38 cm. 

40 
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144   

"SFBJ 237 PARIS 4" beau et rare bébé caractère tête biscuit crâne plein avec cheveux 

floqués blond foncé, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte. Corps semi-articulé avec vêtements 

d'origine, dessous bleus à motifs blancs, tablier vichy bleu, mi-bas noirs, chaussures feutrine 

orangées avec semelles cuir fauve, joint tablier d'origine coton bleu marine col blanc à noeud 

rouge. Ht: 36 cm. Il est assis sur un fauteuil en rotin naturel bordé rouge. 

430 

     

146   

"UNIS FRANCE 301" poupée tête biscuit, yeux couleur bleu/noisette...bouche ouverte, 

perruque d'origine cheveux naturels bruns. Corps articulé, vêtements d'origine, corset rose, 

large culotte "Petit Bateau", jolie robe courte rose pâle à smocks et chapeau assorti, (trop) 

larges pantoufles anciennes tissu fleuri rose. Ht: 52cm. 

50 

     

147   

"SFBJ 60 PARIS - 1 1/2 -" poupée tête biscuit, yeux en verre foncé fixes, bouche ouverte, 

petit trait de cuisson arrière droit tout en haut, et infime joue gauche (cuisson), restant de 

cheveux mohair châtain /roux avec large noeud noir alsacien cocarde tricolore bleu blanc rouge. 

Corps semi-articulé vêtements d'origine, lingerie tulle, corsage jupe tablier...mi-bas, 

chaussures. Ht: 47 cm. 

50 

     

148   

Lot de 2 poupées tête biscuit bouche ouverte: 

-"UNIS FRANCE 60 3/0" yeux verre bleu dormeurs à cils, perruque d'origine cheveux naturels 

châtain clair, tête montée sur un corps articulé  numéroté 1 sous les pieds, vêtements d'origine: 

lingerie, jupe rayée noire et blanche, tablier, ...mi-bas chaussures, charlotte, Ht: 30 cm 

-Poupée marquée "GdK" dans un soleil et "4. 21,2" yeux verre fixes bruns, perruque rapportée 

cheveux naturels bruns. Corps articulé numéroté 3 en haut du dos et 3 sous les pieds, main 

droite écaillée, lingerie et vêtements blancs rapportés à galon dentelle, charlotte assortie, 

chaussons verts fleuris. Ht: 30 cm. 

130 

     

149   

"PASSE TEMPS U & Cie SARREGUEMINES" ravissante cuvette faïence décor bleu à 2 bacs 

amusantes scènes: pierrot, polichinelle, animaux,  

35x25 cm. 

 

20 

     

151   

"Constructions de Ponts" "Le Castor, S.F. Paris" 

Coffret jeu de constructions pierres et fer, avec cahier de modèles. 2 niveaux. 8x36x24 cm. 

En l'état. 

 

30 
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152   

Jeu de mah-jong année 1946, voir lettre d'achat de l'époque datée .."le 25 Juillet 1946", au 

total 144 pièces en bambou et os dont: 140 pièces rectangulaires + 4 pièces rondes (les 4 

vents), et autres pièces dont 100 bâtonnets en galalithe et 8 pièces blanches de rechange 

(bambou et os), dans coffret à 5 tiroirs en bois fermant à clef. 

14x25x17,5 cm. 

130 

     

155   

"DEP 10" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu à cils mohair (yeux à refixer), bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque rapportée cheveux châtain clair à longues anglaises. Corps articulé 

numéroté 10 dans le dos, en l'état..quelques écailles poignet droit...lingerie, ravissante robe de 

style en soie rose à plastron et volant dentelle finement brodée, large chapeau couleur parme 

petit bouquet de fleurs et doublé dentelle, mi-bas écrus. Ht: 59 cm. 

150 

     

159   

Lot comprenant 16 albums de Tintin des années 40 aux années 70, accidents, état moyen. 40 

     

160   

"A 6/0 M Made in Germany" poupée tête biscuit fixe sur collerette, yeux verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, perruque collée rapportée châtain foncé. Corps en peau articulé aux hanches, 

goussets aux genoux, mollets..en tissu bourré, bel ensemble de style soie fusée violette galons 

noirs, et 3 beaux chapeaux assortis avec plumes fleurs...Ht: 36 cm. 

150 

     

161   

Beau cheval de manège en bois peint dressé sur ses pattes arrière avec piètement en fonte, 

beaux yeux en verre brun, la queue en crin, quelques restaurations et petits manques à la 

peinture.  

Ht: 1m21 et au garrot 70 cm. 

430 

     

162   

robe de style en soie vert/ bleu pastel, galon dentelle au tour de cou, épaules, poignets, 

ceinture, petit tablier et jupon doublé brodé dentelle . Ht: 28, carrure 8,5 cm. Présenté sur 

mannequin contemporain de 36 cm. 

40 

     

166   

"HEUBACH KÖPPELSDORF 342.10 Germany" bébé caractère tête biscuit, yeux en verre brun 

dormeurs à cils, bouche ouverte 2 quenottes langue, perruque d'origine cheveux naturels 

châtains. Corps aux membres arqués, costume d'origine gris: pantalon, tunique, collerette 

dentelle, et béret assorti. Ht: 65 cm, avec petite trompette tôle 25 cm, et poussette bois avec 

repose-pied et 2 grandes roues métal, Ht: 66, L 75 cm. 

200 

     

169   

"DEP 7" jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils mohair, bouche ouverte, 

oreilles percées (reste 1 boucle à droite), perruque rapportée à longues anglaises cheveux blond 

cendré. Corps articulé, lingerie, robe de style rose pâle à volants dentelle, chapeau, socquettes 

chaussures écrues. Ht: 45 cm. 

130 
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171   

2 grandes mignonnettes tête biscuit blonde et châtain aux yeux verre fixes bleus et bruns, 

bouche fermée. Corps semi-articulé, robe de style, lingerie. Ht: 18,5 et 23 cm. 

50 

     

173   

Lot de livres 

-" Le guide mondial des poupées de collection " Valérie Jackson Douet. 

-" Le charme des vieilles poupées " Ch.Massin. 

-" Poupées et jouets du temps passé " Pierre Gauthier éditeur. 

-" Piccolo Mondo Antico " Sami et Guido Odin.  

-" La poupée et son domaine " institut pédagogique national. 

 

20 

     

174   

-" Polichinelle, la gazette des poupées, bébé, automates et jouets de collection " François 

Theimer, volumes 1,2,3. 

-"  Madame la poupée Bleuette " François Theimer. 

-" L'argus des ventes aux enchères Brocante " argus Valentine (du 2 mars 1998 au 18 juillet 

2000) 1è édition. 

 

20 

     

175   

4 petits livres de François Theimer: 

-" Répertoire des marques et cotes des poupées Françaises " 2è édition 

-" La restauration des poupées de collection " 2è édition ,  

-" Répertoire des marques et cotes des poupées françaises " 4ème édition, 

-" Répertoire des marques et cotes des poupées françaises ", 

-" Les poupées françaises " Robert Capia. 

 

30 

     

176   

-" Poupees mannequins des années 60 " Kathy Moreau 

-" Poupées françaises en celluloïd " Kathy Moreau 

-" Le Grand livre des poupées Bella 1946-1984 " Anne-Marie Porot  

-" Mademoiselle Bella raconte " Éditions de la Framboisière Paris " 

-"  Gégé des jouets pour tous " Sophie et Pascal Besançon, avec Juliette et Gilles Giroud 

fondateurs de la marque.. 

60 
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-" Les ours en peluche français (1909-1970) " François Theimer (vente aux enchères 5/12/1999 

-" Poupées un monde extraordinaire au château de la poupée " l'Estampille l'Objet d'Art. 

-"  Antiquites et objets d'art, Poupées " éditions Fabbri. 

-" Bleuette et les poupées dans les périodiques enfantins en France de 1768 à 1960 " Elisabeth 

Chauveau, Fabienne Falluel, Colette Merlen, Florence Poisson, CERP. 

-" La mode des années 60 vue par la poupée Barbie " François Theimer. 

-" Barbie et la mode des années 70, les années françaises 1963-1969" Francois Theimer  

-"  Une garde-robe pour poupée mannequin " Carpentier-Bachelet. 

-"  Contes et légendes la balade du fouletot dans le Jura " Voix du Jura. 

Le tout en l'état. 

 

     

177   

Lot  

-2 petits sujets biscuit style kewpie 6/6,5 cm, en l'état. 

-ravissant étui XIXè à lunettes (?) à 4 médaillons fixé sous verre 14x8 cm. ..porte-louis,.. 

Petits chiens, chats  porcelaine en l'état. 

-bésicles ...cils....2 grenouilles tôle (l'1 mécanique China, l'autre criquet " Germany ". 

..divers..le tout en l'état. 

 

30 

     

178   

Petitcollin alsacienne celluloïd culbuto marqué tête d'aigle " FRANCE 100 ". 30 

     

179   

Fanfare armée allemande 2è guerre, soldats Elastolin-Linéol, 

2 tambour major, 2 dirigeants, 2 xylophones, 7 joueurs tambours, 7 joueurs flûtes, 8 joueurs 

trompettes, 4 joueurs hautbois, 4 joueurs gros tambours, 1 porte-drapeaux rouge, 1 porte-

drapeaux jaune, 2 étendards chapeaux chinois, 5 joueurs cornes, 3 joueurs cymbales, 3 joueurs 

clarinettes, 3 joueurs tuba, 7 joueurs trombone, 

Total: 61 pièces, soldats parade musicale. 

 

470 

     

180   

Coffret cartes régions et Départements de France et colonies avant 1914. 30 
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183   

Musiciens armée allemande à cheval 1938, 2 cavaliers batterie, 1 cavalier trompette, 1 cavalier 

corne, 1 cavalier tromblon, total 5 pièces élastolin (état d'usage), composite (1ère moitié 1938). 

50 

     

185   

Maison de poupées fin XIXè début de siècle, bois et papier, briques trompe-l'œil, ...assez bon 

état avec cheminée. Au rez-de-chaussée 3 marches, 1 porte ouvrante (manque poignée). S'ouvre 

complètement de côté découvrant 1 étage. En façade côté droit: petite terrasse avec balcon 

grille métal jaune. Salon, chambre...petit mobilier bois et garniture soie rose ou bleu ciel, 

coiffeuse-miroir Ht: 18 cm, 2 fauteuils 1 chaise, 1 lit, 1 table presque ronde, ...jardinière métal 

L.6,5 cm, le tout en l'état (manque 2 pieds aux chaises etc ...), 2 mignonnettes: l'1 tête biscuit 

sur corps semi-articulé, yeux verre fixes foncés, bouche fermée, jupe lainage fusée, 8,5 cm- 

l'autre " 4/0 " yeux verre fixes bleus, corps composition semi-articulé (recoller bras droit et 

manque les pieds) Ht: 9,5 cm. Ht totale 57 cm, L.30 cm, prof.25 cm 

400 

     

186   

2 Dinky en boîte d'origine  

-réf.887 tracteur unic avec semi-remorque air BP 

-réf.971 coles mobile crane  

État d'usage 

 

150 

     

188   

Lot de trains : HORNBY avec boite : Loco BB 6.80  ( 12v )  Meccano acHo HORNBY, Quai de 

gare réf 6910, Rail réf 7500 / 760, aiguillages réf 7770 / 7810 (x2) / 7800 (x2), 1 paire 

aiguillage gauche / droite réf 777 /778.      

JOUEF avec boite:  Wagons marchandises  réf 6510 / 6540 / 6530. 

Sans boite : JOUEF : 3 grands wagons, 4 moyens, 3 petits, 1 loco BB 

On y joint : 1 loco inconnue. 

 

160 

     

189   

Lot de rails jouef HO + 5 locomotives HO état d'usage. 35 

     

190   

"  Service Ménage " ravissante dînette de poupées en porcelaine fleurie rose tour bleu ciel filet 

doré, comprenant: 

Soupière couverte, 4 assiettes (9cm) plates et 4 creuses, 2 plats, 2 bols, 2 compotiers verrerie 

bleue torsadée, 4 verres (1 bleu ciel et 3 clairs), 2 bouteilles " Bourgogne Supérieur ", 2 

chromos enfants.., 3 serviettes plissées,.. dans coffret d'origine 35x28 cm. En l'état. 

70 
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191   

Raynal (?) jolie poupée feutrine aux yeux peints marrons regard de côté, cheveux d'origine 

naturels châtain clair à frange et 2 macarons, petite coloration ambrée sur le nez et 2/3 

discrètes taches de rousseur sur les joues, mains aux doigts serrés bien marqués avec pouces 

séparés, vêtements d'origine: robe feutrine rose (quelques discrets trous de mites), tablier en 

organdi brodé de fleurettes, coiffe en tulle à galons dentelle, socquettes et chaussures 

d'origine en peau écrue " POUPÉES RAYNAL PARIS ". 48 cm. 

135 

     

192   

Jolie poupée tête biscuit " 9 " en creux, et numéro de vérification en noir " V "..yeux verre bleu 

fixes, bouche ouverte (manque 1 dent), oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine 

cheveux naturels châtain foncé, expression un peu Jumeau..Corps semi-articulé, vêtements 

d'origine: robe vieux rose à galons gris/bleu plissés, lingerie 2 chemises, panty, mi-bas. 55 cm.  

230 

     

193   

" SFBJ 242 PARIS " rare et superbe bébé téteur tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs 

(paupière droite écaillée), bouche ouverte téteur, cheveux moulés recouverts d'une ancienne 

perruque (d'origine pour la famille) en cheveux naturels blond vénitien, perruque collée. Corps 

d'origine aux membres arqués, doigts écaillés main droite et petits manques et petit manque 

index main gauche, restant de poire caoutchouc durcie dans le trou d'origine du dos, petites 

écailles d'usage (pieds..), robe blanche brodée à volants, couche-culotte. Ht. environ 33 cm. 

2200 

     

194   

Rare et superbe mignonnette tête biscuit mobile sur corps biscuit semi-articulé, yeux verre 

fixes bleus bouche fermée, cheveux mohair blonds avec ruban soie rose, robe d'origine dentelle 

et soie mordorée, lingerie tulle, bottines et socquettes peintes moulées. 13 cm. 

560 

     

195   

Adorable mignonnette tête biscuit fixe sur corps biscuit semi-articulé, yeux verre bleu fixes, 

bouche fermée, perruque collée en cheveux blonds, robe-manteau velours vieux rose et satin 

couleur ivoire et dentelle, rosace dentelle dans les cheveux, socquettes et chaussures peintes 

moulées. 9cm. 

80 

     

196   

" SIMON & HALBIG 121 32 " magnifique bébé tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque d'origine collée en cheveux naturels 

blond cendré. Corps articulé à 4 boules, vêtements d'origine, veste + pantacourt assorti en 

velours brun, collerette et poignets dentelle, petit haut broderie anglaise col claudine, large 

ceinture satin bleu ciel, socquettes bleu/gris rayées rouges et chaussures assorties en cuir noir 

numérotées 8. Ht: 37 cm. 

350 

     

197   

" 4/0 " jolie petite poupée tête biscuit, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, 

perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain clair. Corps semi-articulé de marcheuse, 

100 
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elle marche en tournant la tête, vêtements d'origine: robe satin plissée au bas couleur ivoire 

avec plastron dentelle, socquettes et chaussons  assortis. Ht: 32,5 cm. 

     

199   

Superbe bébé JUMEAU non signé, tête biscuit coulé numérotée 8 en creux, beaux yeux émail 

bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux 

naturels châtain foncé. Très beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes, vêtements 

d'origine, robe fleurie semis rouge plissée taille basse, col marin galonné doublé prune, chapeau 

vannerie doublé velours grenat, bas au tricot assortis, chaussures cuir foncé à boucles métal " 

Modes de Paris 4 ". Ht: 53 cm. 

Joint son superbe trousseau d'origine: 

-Redingote de faille couleur lilas, plastron et creux des plis en soie couleur ivoire, jupe plissée 

assortie, 2 poches bouton nacre, manchettes et col bordés de dentelle, et son adorable petit 

chapeau assorti doublé soie. 

-Costume marin: veste et culotte, 9 boutons plats de soie noire avec ceinture de même, plis 

plats dans le dos, béret pompon rouge. 

-Redingote à basque au dos assortie de sa culotte de velours façonné bleu marine et vert, 

boutons métal ronds dorés, gilet de reps couleur ivoire à 7 boutons en nacre, et 1 autre gilet 

velours bleu marine à 7 boutons métal doré. 

-Manteau loden couleur chamois, col et parements de velours chocolat, doublé rangée de 5 

boutons cabochons bruns, pli creux au dos, et son chapeau de feutre doublé de velours assorti. 

-Robe tricot bleu taille basse, rubans de soie rose, et son béret à pompon assorti. Joint 

capuchon laine tricotée vieux rose festonné rouge à liens. 

-Lot de lingerie, 2 panties, jupon, col brodé, col amidonné, bonnet de nuit, plastron en piqué 

blanc, chemisier soie damassée écrue, socquettes 

 

2000 

     

201   

Berceau en rotin. 180 

 


