Liste des objets de la Vente à La Varenne St Hilaire 28 Janvier 2017
1- »Terrain d'aviation » (1915) Réf 545
400/600 euros
2- « La Caserne de Cavalerie » (1905) réf 707
400/600 euros
3- »La Chaloupe FAIDHERBE » (1895) réf 1507
200/400 euros
4- »Les Télégraphistes » (1905) réf 707. Double diorama.
200/400 euros
5- »Service de Santé » (32 pièces)
90/120 euros
6- »Char RENAULT FT17 » (moule S.R) (6 pièces)
90/120 euros
7- »Série de 12 zouave à l'assault » (1888)
90/120 euros
8- »Canon de 75 et 8 artilleurs » (1915) (9 pièces)
90/120 euros
9-Série de 9 sujets en capote bleu horizon en défilé (dont un officier et un m porte drapeau)
90/120 euros
10-Série de 13 sujets 1915 (tenue bleu horizon)
90/120 euros
11-Série de 18 fantassins bleu horizon en défilé + un officier à cheval (19 sujets)
90/120 euros
12-Automobile de l'Armée Prussienne + 3 passagers . Boîte d'origine. (ref 1541)
90/180 euros
13-Automitrailleuse blindée de l'Armée Française + 4 passagers en boîte d'origine. (Ref 1537)
90/180 euros
14-Motocyclette avec side car transport de blessé + une motocyclette, tenue bleu horizon (3 pièces)
90/120 euros
15-Série de 12 Coloniaux au défilé + un mitrailleur sur plaque (13 sujets)
90/120 euro)s
16-Chinois 1900 (Révolte des Boxers) (23 pièces)
90/120 euros
17-Afrique du Nord (42 pièces)
90/120 euros
18-Spahis tunisiens sur chevaux LUCOTTE. En boîte d'origine (ref 240 A)
90/120 euros
19- « Légion étrangère » (Légion Bleue) (1907) sur dromadaires (Méharis) dont un officier porte drapeau et un clairon.
90/180 euros
20-Tirailleurs étrangers (Turcos) + 8 au combat + 4 tirailleurs au combat (12 sujets)
90/120 euros
21-Armée d'Afrique, série de 12 tirailleurs marocains (1912), comprenant un officie, un porte drapeau, un clairon (12
pièces)
90/120 euros
22-2 cavaliers arabes sur chevaux au galop d'après les moules de 1886 + 5 à pied au combat + 4 Touaregs au feu (11
sujets)
90/120 euros
23-4 Dragons au défilé (1914)
90/120 euros
24-Armée Prussienne (1914) (37 sujets) En boîte d'origine.
120/220 euros
25-Ensemble de 9 dragons lanciers prussien (1914) en boîte CBG.
90/120 euros
26-Armée Prussienne avec le Kaiser Guillaume II à cheval (10 sujets)
120/180 euros
27-Armée Française (1914) (60 sujets)
180/280 euros
28-Armée prussienne (1916) (11 sujets)
90/120 euros
29-Armée Britannique du Commonwealth, indous 1914 (10 pièces)
90/120 euros
30-Série de 9 Gordon Highlanders de marque British Bulldog.
60/90 euros
31- «SOUDAN » fabrication artisanale (13 pièces)
60/90 euros
32-Campagne du Soudan (avec 3 méharis (transport d'attelage) de marque TRADITION.
60/90 euros
33-Série de 6 Zoulous au combat (boucliers en peau de porc). Fabrication artisanale.

60/90 euros
34-HEYDE . Réédition d'une série de 9 cuirassiers français. H 65mm (9 pièces)
60/90 euros
35- ALMIRALL Guerre Hispano Napoléonnienne (1810) (9 sujets des années 60)
60/90 euros
36- Campagne d’Afrique du Sud (19 sujets) Coloniaux et zoulous.
90/120 euros
36A-Etat Major 1917 avec Maréchal Joffre (sujet ancien LUCOTTE) et Général PETAIN à pied et à cheval
90/120 euros
36C-Infanterie de ligne bleu horizon. (34 pièces)
90/120 euros
36D-Groupe de Révolutionnaires (13 pièces)
60/90 euros
36E- Corvées de cavalerie avec maréchal Ferrand (10 pièces)
90/120 euros
36F-Armée d’Afrique avec Maréchal Lyautey (10 sujets)
90/120 euros
36G-Ensemble de 5 cuirassiers 1914 à cheval.
90/120 euros
36H-18ème siècle et Empire (5 sujets)
90/120 euros
36I a & b- Deux boîtes d’origine de marque BBR Zouaves et Légion étrangère. (10 pièces)
90/120 euros
36J-Armée Prussienne 1914 en boîte (32 sujets)
120/150 euros
36K-Tuniques Bleues, Armée US en boîte d’origine.
50/90 euros
36L-HISPANIA, Général Martinez Campos à cheval et 6 fantassins (7 pièces)
90/120 euros
36M- Armée britannique des Indes (7 pièces)
50/90 euros
36N- Génie Bleu Horizon 1915 avec accessoires (9 sujets)
90/120 euros
37-Décors d'arbres, broussailles, massifs, fontaine, chaumière, meule de foin + un arbre en relief »
90/120 euros
38- »CASERNE FOCH » (19 pièces) + guérite QUIRALU
90/120 euros
39-Décor Chinois avec deux dragons et porte en métal , quatre fortifications et une autre porte en résine. (8 pièces)
90/120 euros
40-Décor arabe (3 pièces)
60/90 euros
41-Décor exotique anciens avec palmiers, cactus (30 pièces)
90/120 euros
42-ALYMER, Attelage anglais avec un éléphant tracté par un éléphant (avec son cornac) + 2 servants et 3 lanciers
Bangali (7 pièces)
90/120 euros
43-Décor de guerre 1914-18 avec église en flamme, divers accessoires. (41 pièces)
90/120 euros
44-Paravant chinois avec parois de soie peintes à la main et encadrement de bois cité/Trois feuilles. H 75 cm L 27 cm.
Petits accidents à la soie.
50/90 euros
45-Ombrelle de Dame en soie ivoire (fusée) avec manche bois et poignée en inox et métal argenté. H 80 cm.
50/70 euros
46-Le Train Rapide LR (Léon ROUSSY) boîte de train mécanique avec locomotive coupe vent de marque L.R. + 5
wagons HORNBY, écartement 0 + car de tourisme en métal mécanique de fabrication française. L 23 cm.
90/120 euros
47- «Citroen DS19 » N ° 24C. Gris clair, toit noir.
50/90 euros
48- « LINCOLN « Première » N° 532, couleur amande avec toit argent.
50/90 euros
49- « FERRARI 275GTB » N°506, rouge sang
50/90 euros
50-« FIAT 1200 « Grande Vue », brune toit blanc. N° 531.
50/90 euros
51-« 2 CV CITROEN » modèle 61, couleur crème, toit brun. N° 558.
50/90 euros
52-« RENAULT 16 » grise capot et hayon ouvrant. N° 537
50/90 euros
53-« BERLIET BENNE CARRIERES » bleu marine avec benne orange.
50/90 euros

54-« CAMION LAITIER » « NESTLLE », bleu et crème. En boîte d'origine. N° 25 0.
50/90 euros
55-« PACKARD » bleu vert
50/70 euros
56-CITROEN 1200 kg N° 25C avec porte coulissante.
50/70 euros
57-Camion transport d'essence avec marque ESSOTUBE rouge.
50/70 euros
58-« MIROITIER » camion SIMCA CARGO gris à benne verte.
50/70 euros
59-Camion BERLIET rouge avec cache crème.
50/70 euros
60- Camion transport de sac , vert et benne soulevante avec hayon mobile grise.
50/70 euros
61-Camion vert transport de bois.
50/70 euros
62-PEUGEOT 402, jaune et marine + CITROEN 11BL gris métallisé.
50/90 euros
63- CITROEN 2CV grise claire et toit gris sombre + PEUGEOT 403 grise.
50/90 euros
64-Triporteur rouge avec personnage gris + SIMCA 5 couleur moutarde
50/90 euros
65-Voiture de course N°4 rouge et grise.
50/90 euros
66-Trois avions DINKY TOYS (VICKERS WISCOUNT » + « iotez 662 » + « AMIOT 370 »
50/90 euros
67-CITROEN 2CV grise + CHRYSLER 180 rouge métallisé+ FORD Vedette verte Etat moyen
50/90 euros
68-Bus vert et crème + Tracteur UNIC gris + deux remorque + Jeep orange Etat moyen + voiture accidentée rouge et
jaune.
50/90 euros
69-Table de toilette pour enfant en pitchpin. Format : 60x56x32 cm. Plateau en bois, psyché amovible et deux porte
serviettes sur les cotés.
90/120 euros
70-Bébé JUMEAU, (période SFBJ) tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, cheveu sur le
visage, porte le tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d'origine entièrement articulé en composition et
bois. H 50 cm. + robe ancienne blanche en coton, jupon et corset.
250/400 euros
71-Canon en métal à tiré réel, fabrication française de la maison Léon ROUSSY (marque LR) en boîte d'origine. (circa
1945) (non photographié)
45/75 euros
72-Belle armoire penderie en pitchpin avec fronton triangulaire ouvrant à droite avec une porte à miroir ouvrant sur une
étagère avec support à cintres et à gauche une porte avec glace cathédrale dans le haut au dessus de trois tiroirs, grand
tiroir dans le bas. H 42 cm. (circa 1890)
200/300 euros
73-« LOTERIE PARISIENNE », baraque foraine démontable en carton découpé. Cartonnage complet d'origine, format :
37x23 cm. Productions VOG à Vendôme. (circa 1920)
200/250 euros
74-Automate contemporain de Monsieur COHL (circa 1980) tête et mains en biscuit, musique de Génève, mouvement
des bras H 40 cm.
200/300
75-Deux gravures habillées contemporaines + Violoncelle miniature en bois dans son étui. L 22 cm.
60/90 euros
76-Carnet de modèles de dentelles et de crochet du Pensionnat Sainte Marie (1892) Format : 20x15 cm.
90/120 euros
77-Poupée ancienne en carton moulé avec visage peint sur corps en carton, fabrication artisanale du sud de la France
(circa 1830) Habillage de style avec bonnet assorti. H 48 cm. Accidents aux mains en carton.
200/300 euros
78-Cerceau en bois à sonnerie avec manche. Diamètre ; 50 cm/ L 75 cm.
50/90 euros
79-Seau à bouillir le linge et accessoire de lavage
30/60 euros
80- Tastevin miniature en métal argenté + cartonnage contenant trois ouvrages religieux miniatures+ ramasse miettes en
métal avec chromolithographie sur le dessus et son balai, pour le décor de poupée parisienne.
50/90 euros
30/50 euros
81-Six beaux petits porte monnaie anciens en perles fine, et perles métal.
30/50 euros
82- Deux nécessaires anciens dz poche en cuir complet avec accessoires en os + petite boîte an cuit avec miroir
intérieur.

90/120 euros
83-Lot de 4 petits porte monnaies anciens divers + un ridicule en tissu noir pour grande poupée ou bébé..
30/60 euros
84-Nécessaire de bureau en papier mâché avec décor en chinoiseries doré. (deux pièces)
50/90 euros
85-Deux petits chien en peluche pour le décor de poupées.
20/50 euros
86-Deux tirelires en métal (une en forme de malle, l’autre en kiosque à bonbons
50/90 euros
87- Ensemble de trois chevalets en bois fin sculptés + un en pitchpin H 28 cm.
30/70 euros
88- Paire de vases en porcelaine à décor peint à la main + table et chaises miniatures en porcelaine et métal objets
divers en porcelaine avec décor peints.+ petit cadre + lampe à pétrole miniature en verre.
30/60 euros
89-Ensemble de 8 jolis cadres miniatures anciens en métal.
30/60 euros
90--« Soldats américains » Jeu de quilles en bois représentant des soldats américains en uniforme sur plateau à
roulettes. Manque la boule. Porte la marque OMNIUM LUTETIA.
50/90 euros
camoux
91-Deux ouvrages sur les poupées anciennes par Robert CAPIA.
30/50 euros
92-Encyclopédie des poupées an anglais par Dorothy COLEMAN = « Les plus belles poupées du monde » sur les
poupées d’artistes.
50/90 euros
93-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte fermée, moule 236, yeux mobiles noirs en verre,
corps d’origine aux membres articulés torses. Habillage de garçonnet bavarois. H 45 cm.
250/350 euros
94-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 236, bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine entièrement articulé torses en composition et bois. Habillage d’origine bleu pâle avec bonnet assorti. H 45
cm.
250/350 euros
95-Petit bébé caractère de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. H 19 cm (circa 1920)
chaussons verts en laine.
120/180 euros
96-Machine à coudre d’enfant ancienne en métal noir et décor doré. L 25 cm.
30/50 euros
97-Grand ours en peluche . H 80 cm. + Grande poupée en PVC. H 90 cm.(non photographiés)
30/50 euros
98--« POLLY » Originale poupée en tissu avec visage peint avec habillage en soie rose et dentelle d'origine, perruque
d'origine en cheveux naturels, bagues et bijoux en métal. H 45 cm. (circa 1930)
90/120 euros
99- -« THE DOLL » par Carl fox » ABRAMS Publishers NY (1977)
40/75 euros
100--«L'AGE D'OR DES JOUETS » par Jac REMISE et Jean FONDIN Editions EDITA à Lausanne (1967)
50/90 euros
101--« MINIATURE SILVER TOYS » by Victor HOUART ALPINE Publisher (1981) avec coffret carton.
40/75 euros
102-35-« THE DOLLS OF YESTERDAY » by Eleanor St GEORGE (1948) + « ANTIQUES of AMERICAN CHILDHOOD »
by Katharine MORRISON McCLINTON (1970) + « European and American DOLLS » by Gwen WHITE (1966)
50/90 euros
103--« PUPPEN-MODE » (NL) + « DOLLS » by Antonia FRASER (1965) + « ALL COLOUR BOOK of DOLLS » by Kay
DESMONDE(Octopus) (1974) + « The ABD of Doll COLLECTING » by Joh C.SCHEITZER (NY) (1983) + « DOLL
MAKING and COLLECting » by Catherine CHRISTOPHER (DOVER NY) (1971) + « BEAUTIFUL DOLLS » by John
NOBLE (1971) + « POLLOCK'S DICTIONNARY of ENGLISH DOLLS » (HALE, London) (1972) + « The Collector's Book
of « DOLLS » by Brenda Geward CLARCK (1987)
75/120 euros
104-Lot d’ouvrages contemporains sur la poupée Bleuette et ses habits.(non photographié)
30/60 euros
105--Fauteuil en bois noirci ancien avec assise en tissu imprimé et franges. H :30 cm (circa 1865)
120/180 euros
106-Joli buffet en bois peint et décoré au pochoir avec étagères sur le dessus et ouvrant dans le bas par deux portes
entourées d’étagères. Format : 40x42x13 cm. Garnie de vaisselle ancienne, pots et divers ainsi que d’un petit porte
chandelle. (circa 1916)
70/90 euros
107-Table de toilette contemporaine de style ancien avec tiroir sous une étagère posée sur le plateau. Deux tiroirs en
ceinture avec poignées en bronze doré. Format : 23x13x20 cm. + Armoire en bois façon acajou avec porte à glace.
Format : 25x13x33 cm. Pieds boules. (manque le haut.)
75/90 euros

108-Ensemble de mobilier de poupée en bois de poupée comprenant : une table avec quatre chaises, un canapé et
deux fauteuils avec assise en tissu imprimé. H 22,5 cm (circa 1910)
180/280 euros
109-Bébé Jules Nicolas STEINER de la première période (circa 1870) tête pleine en biscuit pressé avec bouche ouverte
sur deux lignes de dents et yeux bleus fixes en émail, corps d’origine parleur entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 38 cm. Vestige de la perruque en peau d’origine, perruque en cheveux naturels ancienne. Habillage
d’origine avec bonnet assorti, souliers contemporains.
2200/2800 euros
110-Ensemble de trois poupées BECASSINE en tissu bourré , taille : -60, 34 et 20 cm (circa 1957)
50/90 euros
111-« SAINT-CYRIEN », grand personnage en carton moulé avec visage caractérisé et peint, corps avec tête et
membres articulés, costume militaire d'origine en feutrine avec cuirasse et casque d'origine en métal . H 50 cm. (circa
1890)
250/400 euros
112- « Militaire 1870 » grand personnage en carton moulé avec visage caractérisé et peint, corps avec tête et membres
articulés, costume militaire d'infanterie en feutrine avec médaille. H 45 cm. (circa 1890) Avec son képi.
220/400 euros
113A-Poupée COROLLE par Catherine REFABERT en boîte d'origine, petite taille. H 28 cm. (1992)
50/90 euros
113B-Poupée COROLLE par Catherine REFABERT en boîte d'origine. Poupée de collection . H 38 cm. H boîte 43 cm.
(1992)
90/120 euros
113C-Poupée COROLLE par Catherine REFABERT en boîte d'origine. Poupe de collection H 45 cm. H boite 78
cm.(1992)
100/180 euros
113D-Poupée COROLLE par Catherine REFABERT en boîte d'origine poupée de collection. H 63 cm H boite 88
cm.(1992)
150/250 euros
113E-Deux supports de robes en bois et PVC. H 50 cm.
50/90 euros
114-Poupée de marque GEGE, en composition, perruque blonde, yeux mobiles bleus en acétate, robe ancienne bleue,
H 63 cm.
90/130 euros
115-Grande poupée marcheuse en composition avec ensemble à carreaux bleus ; yeux mobiles bleus en acétate, un
doigt accidenté à la main droite. H 70 cm.
90/120 euros
116-Bébé de la SFBJ, avec tête en composition, bouche fermée, yeux mobiles bruns en acétate, robe rose rayée
ancienne. H 50 cm.
75/90 euros
117-Poupée de marque RAYNAL, noire avec perruque noire d'origine, yeux riboulants bruns en acétate, habillage
d'origine. H 57 cm.
90/150 euros
118-Poupée en rhodoïd avec perruque blonde, bouche fermée, yeux mobiles bleus en acétate, Habillage d'origine.
90/150 euros
119-Poupée de marque BELLA, bouche fermée, yeux bruns d'origine, perruque d'origine, H 55 cm.
90/150 euros
120-Poupée Gege, habillage d'origine, perruque blonde, yeux mobiles bleus en acétate. H 50 cm.
80/120 euros
121-Ensemble de 4 oursons en peluche de fabrication contemporaine de fabrication anglaise de la maison
MERRYTHOUGH
90/120 euros
122-Deux jouets à piles
30/50 euros
123-Poupée avec tête et mains en celluloïd, visage moulé et peint avec grand yeux ronds de coté, corps en tissu bourré.
Habillage d'origine d'Alsacienne. H 24 cm. (circa 1920)
90/120 euros
124-Ensemble de 6 poupées de style ancien, habillage complet H 20 à 45 cm. Un des petit modèle avec boîte à
musique.
60/120 euros
125-Ensemble de 3 poupées en PVC, H 15 à 50 cm.
30/60 euros
126-Baigneur en celluloïd de maison CONVERT, habillage de laine blanche avec décor rouge. H 60 cm.
50/90 euros
127-Landau de poupée avec caisse en bois recouverte de métal estampé peint en rouge., roues en métal et poignée en
bois. Format : 55x46 cm. (circa 1910)
90/120 euros
128- Ensemble de trois poupées contemporaines. H 35 cm + Poupée d'artiste habillée. H 50 cm
90/120 euros
129-Poupon en celluloïd de marque PETITCOLIN, marque PCP avec yeux mobiles bleus en acétate. H 60 cm. Bloomer
en coton blanc.

75/90 euros
130-Poupon en celluloïd de marque PETITCOLIN, marque PCP avec yeux mobiles bleus en acétate. H 60 cm. Bloomer
en coton bleu pâle.
75/90 euros
131-Bébé de bain allemand tout en biscuit avec chevelure blonde moulée et peinte avec costume de bain en lainage. H
12 cm. Petit éclat de biscuit au pied gauche. (circa 1910) +Ensemble de trois bébés de bain allemands en biscuit, nus. H
7, 5 cm + bébé nu avec bonnet en laine moulé et peint, urinant. H 9 cm. (circa 1900)
90/120 euros
132--« Cuisinier », personnage caricatural avec tête finement modelée et caractérisée en composition avec corps en
feutrine bourrée. Habillage et état d'origine parfait avec un louche en métal dans la main droite. H 33 cm. (circa 1900)
60/90 euros
133-Belle boîte à thé en bois contenant 3 pots en porcelaine peints avec fleurs et leur couvercle. Boîte fermant à clef
avec clef. Format : 27x13x15 cm.
120/220 euros
134- Nécessaire de bureau en métal doré avec porte plume et divers
90/150 euros
135-Ensemble de petites poupées fétiches, un santon, animaux en peluche dont ourson + jeu de l’Oie et divers
50/90 euros
136-Face à main en métal doré + Petit buste de jeune fille en bronze signé SAMPIERI. H 20 cm. + lot de fourchettes en
os. Et divers
50/90 euros
137- Trois boîtes rondes anciennes, dont une en porcelaine, les autres en verre avec incrustations.
30/50 euros
138-Superbe vitrine en verre et bronze doré sur pieds avec symboles amoureux (carquois) et contenant une couronne
de mariée en fleurs d'oranger sur un lit de velours cramoisi capitonné. Format ; 24X16X17 cm. Fabrication française
(circa 1860)
250/450 euros
139-Beau pot à lait en métal argenté avec son couvercle et sa cuillère d'origine. H 11 cm. (circa 1930)
50/90 euros
140-Deux poupées bretonnes en tissu bourré avec costume d'origine. H 55 cm. Présentés dans une boîte ancienne.
90/150 euros
141- »AUTO-RADAR 2003», jouet mécanique de fabrication française de la maison JOUSTRA, incomplet/
30/50 euros
142-Deux pompiers miniatures en composition avec habit d'origine, visage moulé et peint avec casques en métal. H 10
cm. + soldat en composition de la maison BON DUFOUR. H 10 cm. + soldat de plomb en ronde bosse. H 5 cm. + 3
marins en bois avec membres articulés. H 5 cm. + deux « penny toys » (un canon et un wagon)
90/180 euros.
143-Cheval à roulettes en carton moulé en très bel état. Format : 70x63 cm.
120/250 euros
144--EPICERIE en bois avec fronton en demi cercle et enseigne en relief, garnie de très nombreux accessoires en tôle
miniature. Format :40x33 cm. Fabrication française. (circa 1900)
250/350 euros
145-Grande cuisine avec dépendances avec décor de poutres et nombreux mobiliers et accessoires. Format: 75x30x25
cm.
120/150 euros
146--« BEBE de PARIS » bébé de fabrication française de la maison RABERY & DELPHIEU, tête en biscuit pressé avec
bouche fermée, yeux fixes bruns en émail, gravée R 0 D dans la nuque, corps d'origine entièrement articulé en
composition et bois avec boules d'articulation en bois et poignets fixes. H 42 cm. Perruque rousse d'origine en mohair.
Bel habillage ancien en velours, dentelle et coton avec chapeau de paille assorti et souliers en cuir ancien noirs avec
chaussettes anciennes. (circa 1890)
2700/2800 euros
147-Corps de bébé SFBJ entièrement articulé en composition et bois H 35 cm complet + deux corps incomplets et trois
têtes en carton moulé avec yeux mobiles en verre (à rattacher) + petit masque de tête de poupée allemande (sans les
yeux et avec léger fêle au coin de l'oeil droit.
250/350 euros
148--Ensemble de 22 paires de mains de bébés articulés, principalement de la SFBJ.
150/280 euros
149-Grand ensemble de vêtements dé bébés et poupées de diverses tailles et époques.
120/180 euros
150-Grand ensemble de 12 bonnets anciens de bébés articulés. (circa 1900)
120/200 euros
151-Petite robe en coton blanc avec col rond et dentelle + 19 pièces diverses anciennes pour bébés articulés (circa
1900)
200/350 euros
152-Ensemble de trois chapeaux de paille pour bébés taille 4 à 9.
50/90 euros
153-Malle de bébé articulé bombée avec séparateur en bois peinte en rouge et or et contenant de petits vêtements,
chapeaux et divers. Format: 35x23x18 cm (circa 1900)
120/220 euros
154-Moulin à Café de marque PEUGEOT en bois avec son tiroir spécial. Format: 9x9x13 cm. (circa 1900)

50/90 euros
155-Belle lanterne de poupée ou bébé avec ouverture vitrée. H 12 cm. (circa 1880)
50/90 euros
156-Superbe replica d’une mignonnette française tout en biscuit , bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, pieds nus,
habillage rose en soie cousu sur la poupée, souliers en cuir et chaussettes roses, perruque blonde en mohair, chapeau
assorti. H 15 cm.
250/400 euros
157-Landau miniature en métal peint avec décor en relief avec capote en coton et dentelle, avec literie et petit poupon
tout en biscuit. L 12 H 12 cm (circa 1900) + Poupée miniature en tissu bourré de fabrication italienne. H 14 cm. (circa
1930)
120/180 euros
158-Poupée allemande de maison de poupée avec tête buste en porcelaine avec figure et coiffure moulées, membres
en biscuit, corps en tissu bourré, habillage d'origine avec robe à fleurs. H 15 cm
150/200 euros
159-Haut d'ensemble en forme de blouse en lainage gris avec col marin, pour grande poupée parisienne. H 20 cm (circa
1910)
30/50 euros
160-Grand manteau de baptême en piqué blanc avec dentelle. H 80 cm (circa 1900) + robe d'enfant en piqué blanc H
55 cm. Pour fillette de 4/5 ans (séparation sur demande) + robe ordinaire en coton blanc et corset.
200/300 euros
161-« Le Jouet Moderne » mobilier par les Ateliers des soldats mutilés (circa 1917) peinture au pochoir, comprenant:
une armoire avec glace ovale (format : 62x16x40 cm)+
75/120 euros
162-un lit : format : 54x25x35 cm
50/90 euros
163-un coffret à jouets avec abattant. Format : 62x31x43 cm.(non photographié)
50/90 euros
164-Ungrand meuble bibliothèque aux portes grillagées couleur bleu et jaune + fauteuil.
120/150 euros
165-Un bureau d’enfant avec tiroir en ceinture
120/150 euros
166-Fauteuil d'enfant ancien en imitation pitchpin avec assise tressée en paille de bois. H 58 cm. + 115-Fauteuil pliant
en bois avec assise en velours. H 43 cm. (circa 1910)
120/150 euros
167-« Jeux nouveaux réunis » jolie boîte en bois contenant de nombreux jeux en cartonnages d'origine + autres jeux
solitaires divers (circa 1900)
180/220 euros
168-« Oncle SAM » rare bébé caractère de fabrication allemande de la maison Cuno et Otto DRESSEL (circa 1895),
tête en biscuit coulé avec visage caractérisé représentant une homme âgé, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois. H 35 cm. Costume d'origine.
700/1300 euros
169--Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en biscuit coulé, moule 227 ; Bouche ouverte avec une ligne de dents, yeux
fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 4, H 35 cm. Ensemble deux
pièces de style marin bleu en lainage ;
700/800 euros
170-Paire de vide poche en porcelaine représentant un couple d'enfant devant un oeuf ouvert. H 9 cm. (crca
1900)Fabrication allemande.
90/120 euros
171-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison KAMMER & REINHARDT, moule
115, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre, fêle avant et arrière tête, corps entièrement articulé en composition et
bois. H 27 cm., Habillage d'origine de garçonnet avec culotte courte en velours et blouse ivoire en lainage, perruque
blonde d'origine en mohair. (circa 1910)
450/650 euros
172-Bébé caractère allemand, modèle gravée M.B. dans la nuque, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps droit . H 37 cm. Corps avec cri ne fonctionnant plus. Habit ancien.
90/180 euros
173-Modèle Armand MARSEILLE, moule 351, tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d'origine en composition aux membres torses. H 35 cm.
120/150 euros
174-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bleus en verre,
corps articulé aux membres torses. H 22 cm. Gravé DIP dans la nuque, vestige perruque blonde en mohair d'origine,
habillage de laine rose et béret blanc, souliers en cuir blanc.
150/250 euros
175-Petit bébé caractère de fabrication allemande tout en biscuit coulé de la maison J.D.KESTNER, moule 178, bouche
ouverte fermée yeux fixes bleus en verre, robe ancienne en coton et dentelle. H 17 cm. (circa 1910) Perruque blonde
d'origine en mohair. Petits éclats aux mains.
120/220 euros
176-Petit bébé caractère noir de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d'origine en composition aux membres torses. H 19 cm (circa 1920) Habillage blanc en coton.
120/220 euros

177-Corps entièrement articulé de Bébé JUMEAU, taille 6. H 40 cm.
120/180 euros
178-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé, visage moulé et peint, corps
d'origine en composition avec membres torses. H 18 cm. (circa 1900) Habillage ancien en lainage et hochet en celluloïd.
180/280 euros
179-Petit bébé allemand noir avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois. H 18 cm. (circa 1900) Perruque brune en cheveux naturels. Robe blanche
en coton.
200/250 euros
180-Petit bébé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, moule 1979, tête en biscuit coulé avec joli
visage, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois, main droite
remplacée, habillage d'origine, perruque blonde d'origine en mohair. H 27 cm.
300/600 euros
181-Garçonnet de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 1894,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps droit en composition avec souliers et chaussettes moulées et peintes,
habillage en feutrine avec casquette (trous de mites). H 25 cm. Perruque d'origine en cheveux naturels (circa 1900)
120/220 euros
182-« Deux enfants » , comprenant un garçonnet avec tête buste en biscuit coulé et chevelure moulée, bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre, corps en tissu bourré. Costume en feutrine. H 25 cm. (circa 1912) + jeune fille avec tête buste
en biscuit coulé avec chevelure blonde moulée, bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, corps en peau avec avant
bras en biscuit. Costume d'origine avec blouse en soie fusée et culotte de velours, souliers en cuir dont un sans semelle.
H 29 cm (circa 1912)
150/220 euros
183-Bébé de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé à chevelure blonde moulée et peinte, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine articulé en tissu avec avant bras en biscuit, costume en lainage bleu
mité avec souliers en carton noir. H 47 cm. (circa 1912)
120/220 euros
184-« Guillaume TELL », Grand bébé articulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, tête en biscuit
coulé, moule 1039, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et
bois, perruque ancienne en mohair, habillage d'origine en cuir et velours avec cuissardes. H 45 cm. (circa 1900)
250/350 euros
185-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte yeux fixes bleus en verre, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois. H 35 cm. Taille 5.
50/90 euros
186-Poupée allemande de petite taille avec tête buste de la maison Armand MARSEILLE, moule 1896, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps d'origine en toile avec bras en peau, avant bras en biscuit coulé, perruque blonde
d'origine en mohair. H 37 cm. Robe ancienne à traîne en soie et dentelle très endommagée. (circa 1900)
120/180 euros
187-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d'origine en toile bourrée avec avant bras en biscuit. Costume d'origine militaire en feutrine avec épée sur le côté.
H 43 cm. (circa 1900) Perruque brune ancienne en mohair.
120/180 euros
188-Petite poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine
en toile avec avant bras en biscuit, pouce droit accidenté, habillage d'origine régional allemand. H 30 cm. (circa 1900)
120/150 euros
189-Bébé articulé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition avec habillage masculin ancien en lainage avec souliers
bruns en cuir. H 32 cm (circa 1905)
100/140 euros
190-Poupée de fabrication allemande par la maison Armand MARSEILLE, tête buste en biscuit coulé avec bouche
ouverte et yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine articulé en peau avec avant bras en porcelaine non d’origine,
perruque ancienne blonde en cheveux naturels. H 60 cm. Habillé en coton blanc.
150/200 euros
191-Petit bébé allemand avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 19 cm. Perruque en cheveux naturels, petite robe
vert pale en coton et dessous. (circa 1905)
180/250 euros
192-Bébé JUMEAU, période SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301,
corps parleur avec mécanisme « papa maman » entièrement articulé en composition et bois avec label Bébé JUMEAU
dans le bas du dos. Taille 6. H 43 cm.
180/250 euros
193-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate, corps
d'origine entièrement articulé. H 43 cm. (circa 1920) + petit bébé en terre cuite articulé avec visage moulé et peint . H 10
cm. Habillage en laine rose.
180/220 euros
194-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, , bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, taille 8. H 50 cm. Habillage de style 1900 en satin rouge avec
dessous et chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
400/500 euros
195-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé non signée, restaurée, bouche fermée, yeux fixes bruns en

émail, gravée dans la nuque, corps de bébé SFBJ entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Chemise
ancienne en coton et souliers en cuir blanc et chaussettes. (circa 1895)
120/220 euros
196-Bébé de la SFBJ (circa 1905) avec tête allemande en biscuit coulé gravée DEPOSE dans la nuque, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, taille 9. H 45 cm. + paire de
bottines noirs en cuir signés LI (Léon ISRAEL) de taille 2 de l'ancienne nomenclature + bonnet en crochet et ruban noir
en velours + boîte ancienne en cartonnage noire.
250/450 euros
197-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois avec avant bras repeints. H 55 cm. Taille
10. Perruque contemporaine en cheveux naturels, robe à volants blanche de style ancien avec chapeau de paille assorti
et souliers noirs contemporains. + Bébé de la SFBJ tête en biscuit coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, cassée, recollée et restaurée sur le front, taille 2/0, corps droit en composition avec bras
articulés. Robe en soie fusée, perruque ancienne en cheveux naturels et petit noeud de satin blanc.H 40 cm ; Souliers
contemporains en cuir blancs.
220/280 euros
198-Roulotte de Far West miniature en bois et toile. L 40 cm.
120/150 euros
199-Buffet en bois avec deux portes et garni d’accessoires miniatures en bois. Format: 40x30x5 cm. (non photographié)
80/100 euros
200-Grand buffet ouvert en acajou avec etageres et garni de vaisselle ancienne. Format: 55x71x19 cm.
120/180 euros
201-Belle et grasse mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, chaussettes noires et souliers noirs moulés et peints, Cassure et recollage dans le
dos et défaut de cuisson sur une jambe. Perruque blonde d'origine en mohair. H 19 cm.
180/220 euros
202- Chaise de poupée en pitchpin avec assise en ficelle. H 30 cm. (circa 1890)
70/90 euros
203-Petite armoire de poupée en pitchpin ancienne avec porte à glace et fronton triangulaire,pieds boules. H 29 cm.
75/90 euros
204-Armoire de poupée en pitchpin avec porte à glace et fronton triangulaire,pieds boules. Tiroir dans le bas. H 42 cm.
75/90 euros
205-Deux poupées masculines comiques, l'une représentant un petit vieux en tissu bourré avec casquette. H 22 cm +
l'autre avec tête en carton moulé avec bouche articulé, corps en tissu bourré avec habillage en lainage (mauvais état) H
32 cm. (circa 1920)
120/250 euros
206-Couple de poupées comiques en feutrine avec articulation intérieure en métal. Habillage d'origine. H 27 cm (circa
1910)
120/250 euros
207-Ensemble d'animaux en peluche pour décoration, comprenant : un ours, un chat, un ours polaire, un

zèbre, un petit phoque en bois noirci. + singe articulé en peluche. H 23 cm.
70/120 euros
208-Bébé JUMEAU période SFBJ, moule 1907, bouche ouverte eyux fixes bleus en émail, cassée et
restaurées sur le visage, taille 16, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Robe ancienne
imprimée, souliers neufs en cuir. H 70 cm.
150/200 euros
209- Tête de bébé en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, léger
cheveu dans le coin de l'oeil droit, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, taille 12. (circa 1910)
100/120 euros
210-Eléphant, Jouet en bois à trainer ou à pousser en bois peint de fabrication française de marque CIJ (Compagnie
Industrielle du Jouet). Format : 45x35 cm.
75/90 euros
211-Jeu de tir en bois et carton peint de fabrication française de marque CIJ (Compagnie Industrielle du Jouet). Format :
50x40 cm. Manque le bison et une flèche.
75/90 euros
212-Autruche à traîner, jouet en bois peint incomplet de marque CIJ (Compagnie Industrielle du Jouet). Format : 50x40
cm. Incomplet.
30/60 euros
213-Paon à traîner en bois et queue en métal peint de marque CIJ (Compagnie Industrielle du Jouet). Format : 50x40
cm. Incomplet.
50/90 euros
214- Jouet équilibriste artisanal à pousser ou à traîner en métal peint représentant un clown sur une vache. Format :
30x35 cm.
80/120 euros
215- Jouet équilibriste artisanal en métal peint représentant deux footballeurs animés avec support. H 50 cm.
50/90 euros
216-Jouet équilibriste artisanal en métal peint représentant un clown animé avec support. Format 37x30 cm.
50/90 euros
217-Canne d'enfant en bois avec embout en métal. H 65 cm. Poignée courbe.

50/90 euros
218 A -B-C-Trois cannes de poupées avec poignées en métal argenté et embout en métal. H 28 à 32 cm. (vendues
séparément) très décoratives.
50/90 euros chaque
219-Lot de rails + transformateur + ensemble de pièce et catalogue MECCANO + transformateur SCALEXTRIC
30/50 euros
220-Lot de pièces détachées dont une tête SFBJ, moule 60 avec yeux en émail, + deux poupées modernes
60/90 euros
221-Ensemble de 9 poupées BELLA. H 23 à 55 cm.
90/180 euros
222-Deux poupées en celluloüd de marque SNF. H 50 cm. Une en habit marin et l'autre nue avec yeux riboulants.
60/90 euros
223-Poupon en celluloïd de marque PETITCOLIN, PCP avec yeux mobiles bleus en acétate. 55 cm.
50/90 euros
224-Poupon en celluloïd de marque PETITCOLIN, PCP avec yeux mobiles bruns en acétate. 60 cm.
50/90 euros
225-Lot de 13 poupées BELLA de 20 à 65 cm.
120/250 euros
226- »Dolly Toilet » nécessaire de toilette pour poupée en celluloîd dans son coffret d'origine en cartonnage.
Format :35x40 cm.
45/70 euros
227-Baigneur en celluloïd de marque CONVERT. H 40 cm.
50/90 euros
228-Baigneur en celluloïd de la SNF (Société NOBEL France) yeux mobiles bleus en acétate. H 60 cm Habillage blanc.
50/90 euros
229-Baigneur en celluloïd de la SNF (Société NOBEL France) yeux fixes bleus peints. H 40 cm
50/90 euros
230-Paire de baigneurs en celluloïd de marque CONVERT. H 30 cm.
50/90 euros
231-Trois petits baigneurs en celluloïd de marque SNF (Société NOBEL France) avec yeux peints. H 28 et 35 cm.
90/120 euros
232-Cinq petits baigneurs en celluloïd de marque PETITCOLIN 8 à 40 cm.
50/90 euros
233-Deux baigneurs en celluloïd de marque PETITCOLIN. H 40 cm + deux baigneurs en celluloïd de taille 45 cm (un de
marque PETITCOLI et l'autre de marque CONVERT (une jambe à remettre)
90/120 euros221
234-Chaise de bébé trasformable en bois vernis avec boulier. H 80 cm.
60/90 euros
235-NEGRI, deux petits baigneurs en celluloïd de marque PETITCOLIN. H 7 et 18 cm.
90/120 euros
236-Poupée de marque JUMEAU par la SFBJ (circa 1958) H 45 cm ; Rhodoïd avec habits d'origine. Avec souliers
d'origine Babybotte JUMEAU.
90/120 euros
237-PLASTYBABY de fabrication allemande avec bouche ouverte avec langue et dents, yeux riboulants en verre. H 45
cm.
70/120 euros
238-Bébé caractère de fabrication allemande en rhodoïd, bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en acétate,
perruque en cheveux synthétiques. H 48 cm.
50/90 euros
239-Deix poupées en composition Yeux mobiles bleus en acétate. H 55 et 65 cm. Perruques synthétiques.
60/120 euros
240-Lot de pièces détachées de baigneurs en celluloïd et en rhodoïd certains à remonter. (non photographié)
50/90 euros
241-Armoire en pitchpin ouvrante par deux portes à mirroir, tiroir dans le bas. Fronton manquant. Format : 32x44x17 cm.
90/120 euros
242- Table de toilette en pitchpin avec plateau en marbre blanc et tiroir en ceinture, porte serviettes sur les coté et
tablette d'entretoise. Format : 37x34x20 cm. Psyché manquante.
90/120 euros
243- Joli fourneau en métal blanc peint avec son panneau amovible. Format : 35x21x24 cm. (circa 1900) Fabrication
française.
50/80 euros
244-« MON SALON » petit salon en bois découpé dans sa boîte + deux Pinocchio articulés en bois. MINNIE en bois
peint avec un petit chien et une paire de chaussons de poupée.
75/90 euros
245-Poupée GEGE en état d’origine en PVC. H 23 cm.
30/60 euros
246-Ensemble de divers objets miniatures ; cavalier en plomb polychrome, fauteuil H 16 cm + cloche à fromage,
poivrière-salière en verre, ensemble de boutons dorés, porte monnaie en nacre.
50/90 euros
247-Veste en lainage pour bébé ou enfant et deux chapeaux anciens.

50/90 euros
248-Ensemble comprenant trois ouvrages pour enfants dont un en russe + chien en toile bourré, un coffre breton et un
jeu en boîte.
40/75 euros
249-Service à thé d’origine en porcelaine dans sa boîte avec couverts. (circa 1920)
75/90 euros
250-Ensemble d’objets en porcelaine décorés, tasse et sa soucoupe + assiette et coupe avec décor d’enfant, couple du
XVIIIème siècle, bébé sur le bord des toilettes, paire d’escarpins.
50/90 euros
251-Ensemble d’objets miniature (casseroles en cuivre, plaque en porcelaine peinte, médailles, sceau, etc… dans un
coffret en bois recouvert de faux cuir vert avec armoiries.
50/90Très belle verseuse, sucrier et pot à lait en porcelaine avec signature illisible. Présenté dans une boîte en
cartonnage capitonnée. H Verseuse : 11 cm.
75/120 euros
253-Jeu de Dominos en boîte avec chromolithographie sur le couvercle + Tirelire avec chromolithographie sur le Cirque
+ boîte de jeu avec tric trac. + plumier ancien en carton moulé avec chromolithographie.
50/60 euros
254-Deux BECASSINE artisanale en tissu. H 60 cm.
30/60 euros
255-Jouet à traîner éléphant + jeux de cartes diverses + Loto + Jeu de trèfle et billes en bois et divers dont poules
picorant, etc..
50/60 euros
256-Deux poupées en composition centre Europe + marionnette à main chinoise, costume rouge + deux cochons en
toile cirée + voiture en métal de couleur verte. L 30 cm.
120/150 euros
257-Grand ensemble d’objets miniatures de toutes sortes (animaux, poupée en celluloïd, têtes en bois, etc..)
50/90 euros
258-Trois jockeys en composition BON DUFOUR.= deux cygnes en celluloîd + un bébé celluloïd à remonter de
PETITCOLIN + jeu d’anneau en boîte = carton à chapeau et chapeau de poupée + 3 boîte d’épicerie en métal + service
incomplet en métal.
120/150 euros
259-Petite et originale table de toilette en bois façon bambou avec glace mouvante et tiroir en ceinture. Format :
27x18x12 cm. + important lot d’accessoires contemporains pour table de toilette (non photographiés)
120/180 euros
260-Paire de gants anciens de bébé en peau blanche. (circa 1890)
1/150 euros
261-Poupée de boudoir en tissu bourré et visage en tissu moulé, bras et jambes en composition, habillage d’origine avec
chapeau assorti. H 75 cm (circa 1925)
120/180 euros
262-Ensemble d’objets miniatures pour maisons de poupées en porcelaine et PVC. (lustres, table, pièces de services. +
Beau tête à tête miniature artistique en porcelaine de fabrication japonaise (une tasse manquante) + pièces diverses en
porcelaine dorée.
50/90 euros
263- Fauteuil de jardin pour enfant en osier + strapontin pliant avec tissu ( non photographiés)
50/90 euros
264- Ensemble de 8 perruques anciennes, diverses tailles.
50/90 euros
265- Groupe de 10 paires de souliers de poupées en PVC et cuir + trois chapeau dont un en soie et deux en paille +
bonnet et chaussettes
40/80 euros
266-Bébé SFBJ, tête en biscuit coulé, gravée DEP dans la nuque, tête de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG pour la SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, taille 6. H 40 cm. perruque brune ancienne en
cheveux naturels, corps articulé en composition et bois d'origine.
150/180 euros
267-Lit en bois avec literie et dais Format : 50x38 cm.
50/90 euros
268-Bébé de la SFBJ,tête en biscuit coulé gravée DEP dans la nuque, SIMON & HALBIG pour la SFBJ, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Habillage de style ancien. H 44
cm.
120/220 euros
269-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la maison J.VERLINGUE à Boulogne sur mer, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. Modèle LIANE, H 45 cm. Habillage
ancien.
150/220 euros
270- Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé gravé DEP dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
de Bébé Jumeau avec label dan sle dos, taille 11. H 60 cm. Habillage ancien.
200/300 euros
271-Bébé de fabrication allemande, sans marque, tête en biscuit coulé, fêle sur le visage, corps droit en composition,
perruque brune en cheveux natures. H 50 cm. + petit bébé caractère avec tête ne biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1330, bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles bleus en verre. H 20 cm.

150/220 euros
272-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps articulé en composition et bois, habillage anciens. H 50 cm.
200/280 euros
273- Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, gravée DEP dans la nuque, fabrication allemande de la maison SIMOn &
HALBIG pour la SFBJ, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps articulé en composition et bois, habillage de
style ancien or et dentelle, perruque brune, chapeau de paille.
220/280 euros
274-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé avec visage moulé et peint, moule 60, corps droit en composition,
habillage d'origine et perruque blonde d origine. H 24 cm.
90/120 euros
275- Bébé caractère de fabrication allemande, tête en biscuit coulé avec bouche ouverte et deux dents, gravé OB dans
la nuque, yeux fixes bleus en verre. H 35 cm. Habillage de style ancien de garçonnet.
130/180 euros
276-Mignonnette tout en biscuit, fabricant non déterminé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures et
chaussettes moulées et peintes, H 16 cm.
90/120 euros
277-Fauteuil en pitchpin avec assise cannée H 37 cm. (non photographié)
50/90 euros
278-Rare moulin à café mural pour poupée avec corps en faïence avec rose peinte à la main, socle bois et réservoir en
verre, bouchon en liège. Complet. H 20 cm.
90/120 euros
279-Cruche avec bassine en faïence italienne de marque CAPODIMONTE. H 12 cm + lot d'habits anciens de divers
sortes dont un ensemble de niçoise + boîte à ouvrage en bois vernis. Format : 19x17x13cm.
120/180 euros
280-Bébé JUMEAU modèle réclame, tête en biscuit coulé, non signé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
perruque rousse d'origine en mohair avec sa calotte en liège d'origine, habillage ancien avec souliers noirs vernis. H 38
cm.
500/750 euros
281- Belle armoire ancienne en bois acajou, ouvrant par deux portes, fronton en chapeau de gendarme. Serrure sans
clef. Format : 51x30x16 cm.
120/150 euros
282-Bébé noir de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE avec tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 352, corps d’origine en composition aux membres torses. Habillage
d’origine avec bonnet. H 50 cm.
200/300 euros

