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1-MICKEY en velours de fabrication française de
marque O’LIS sous licence Disney.H 25 cm.
30/60 euros

2-Bébé de fabrication
allemande avec tête en
biscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE, moule
390, bouche ouverte,

y e u x
m o b i l e s
bleus en
verre, corps
entièrement
articulé en
composition
et bois,
p e r r u q u e
brune en
c h e v e u x
n a t u r e l s ,
Habillage de
style ancien.
H 23 cm.
1 2 0 / 1 5 0
euros

3-Bébé de la SFBJ, avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP
dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois, perruque

brune d’origine. H 60 cm. Habillage de style ancien avec chapeau assorti.
150/250 euros

4-GEISHA, poupée japonaise artistique
de très belle facture, musicienne,
présentée dans un cadre. Format:
46X57 cm.
50/90 euros

5 -La « Poupée
Magnétique »
poupée en carton à
habil ler avec
chapeaux et robes
avec fixation
m a g n é t i q u e .

Fabrication hollandaise (circa 1935) dans son coffret d’origine. Format
24x28 cm.
30/50 euros

6-82 du 7/7/18-Famille d’acrobates 1900
comiques en papier mâché, peint à la main
et articulé aux membres. H 24 et 29 cm.
50/90 euros
7-Assiette en faïence de St
Amand avec Napoléon
Décorant un soldat.
Diamètre ; 20cm + Petit
meuble en os avec étagères
et portes dans le bas. H 6cm
+Service égoïste miniature
en porcelaine.
50/90 euros

8-«Queen Louise», bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, microscopiques éclats aux
orbites, perruque brune ancienne en cheveux naturels,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et boules en bois de la maison
Handwerck. H 60 cm.(circa 1910)
180/220 euros

9-Grand Bébé JUMEAU
(période SFBJ) moule 1907,
visage JUMEAU, tête en biscuit
coulé, cassée et recollée , yeux
fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois de taille 13.
H 75 cm, perruque en cheveux
naturels.  + Robe de bretonne
en velours cramoisi avec décor
de dentelles et de broderie,
150/250 euros

10-Bébé de fabrication
française, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps
droit en composition, signée
L.C. fabrication LEHMANN & Co en Espagne
(circa 1916) (associé à Salomon
FLEISCHMANN directeur de la SFBJ en fuite),
H 55 cm. Perruque ancienne en mohair blond,
corps droit en composition, Porte une chemise
à petites fleurs roses de style ancien. (circa
1896)
350/650 euros

11-Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, Heinrich HADWERCK, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps parleur
(ne fonctionnant plus) entièrement articulé en composition
et bois avec mains non d’origine. H 45 cm. Perruque
ancienne en cheveux naturels.
150/250 euros

12-Mignonnette française de la SFBJ avec
costume folklorique, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre;
corps droit en composition avec souliers
moulés et peints. H 18 cm (circa 1930)
75/90 euros

13-Ensemble de
2 petites
poupées en
PVC de
fabrication américaine par
Madame ALEXANDER. H 20
cm.
60/90 euros

14-Bébé à tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, fêle
sur la tempe droite, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 60 cm. Petit
doigt restauré à la main gauche. Perruque en
cheveux naturels, habillage de style ancien  avec
veste ivoire à ceinture et jupe en toile recouverte
de dentelle, collier de perles à double rang avec
boucles d’oreilles assorties, souliers en cuir blanc.
(circa 1910)
120/200 euros
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15-Bébé allemand de la maison Armand
MARSEILLE, moule 1904, tête en biscuit coulé
cassée et recollée, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 64 cm. Ecaillures.
70/90 euros

16-158 du 7/7/18-Très important lot de vêtements
blancs, robes de bébés et d’enfants de toutes sortes
et toutes tailes. (non photographiés)
30/60 euros

17-Petit bébé de la maison
Armand MARSEILLE avec
tête en biscuit repeinte,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps droit en
composition, habillage rose
en voile et nœud bleu,
perruque blanche en laine. H
20 cm.
50/90 euros

18-162 du 7/7/18- 182
du 19/7/LV -76 du 1/2/
14-344 du 23/11/13-
370 du 21/9/13-40-174
du 4/5/13 LV-321 du
30/3/13-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 390, corps
d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 46 cm. Habillage bleu pâle de style
ancien , perruque blonde en cheveux
naturels.  (circa 1912) Une main et une jambe
à refixer.
90/120 euros

19-163 du 7/7/18- 154 du 19/7/14 LV334 du 31/
5/14 -Corps de bébé caractère de la SFBJ
entièrement articulé en composition et bois,
modèle « toddler », taille 12. H 53 cm.
150/200 euros

20-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bleus
mobiles en acétate, moule 301, corps
d’origine articulé en composition et bois. H
45 cm ; Robe rouge de style
ancien,,perruque
brune en
c h e v e u x
naturels.(circa
1935)
90/150 euros

21-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en
biscuit coulé, non signée, bouche ouverte,
yeux fixes bruns en émail, corps
entièrement articulé en composition et bois.
Taille 9. H 50 cm. Main gauche à remettre.
Perruque brune ancienne en cheveux
naturels. Habillage contemporain en soie .
(circa 1900)
250/350 euros

22--Bébé avec tête en biscuit coulé de fabrication
française de la maison A.LANTERNIER à Limoges,
taille 8, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre,
restaurée sur la tête, corps ordinaire entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque
brune en étoupe, robe rose en coton avec souliers
bruns.
60/120 euros

2 3 - - B é b é
allemand avec
tête en biscuit
coulé gravée
WSK et SIMON &
HALBIG, cassée
et recollée,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bruns en verre

(fixés), Corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60
cm. Chemise ancienne, souliers noirs
en cuir.
90/150 euros

24-Lot comprenant un accordéon
de petite taille dans son coffret :
Format:11x11x6 cm. + Malle
miniature en cuir. Format
8x4,5x4,5 cm. + Boîte de
confiseur en terre cuite et carton
« MERE GRATON ». H 15 cm.
50/90 euros

25-Petit bébé en celluloïd de la Société
Industrielle du Celluloïd (marque SIC),
yeux bleus en verre. H 30 cm. Robe
blanche en coton à manches courtes
avec bonnet assorti +paire de petites
poupées en bois avec yeux fixes en verre.
H 24 cm.
50/90 euros

26-Lot comprenant un fauteuil en bois+ deux
petits porte monnaie en cuit + appareil VIEW
MASTER avec un ensemble de plaques de
vues.
75/120 euros

28-Charmante petite commode en bois
ouvrant en façade par trois tiroirs, dessus
marbre blanc (avec taches) entrées de
serrure en forme d’écusson, pieds boules,

fixations avec tenons et mortaises. Format : 21x19x11 cm.
75/120 euros

29-Petit ensemble de meubles en rotin formant
salon avec couverte en toile cirée à décor peint de
fleurs et oiseaux. H 20 cm+ tapette à tapis pour
poupées. H 32 cm.
75/120 euros

27-Deux robes
de bébés
articulés de taille

7 + Machine
à coudre en
m é t a l
chromolithographié
de fabrication
allemande. H
15 cm.
75/120 euros



30-Malette en PVC
de poupée BARBIE
avec lot de
v ê t e m e n t s
incomplets et divers
pour BARBUIE, KEN
& MIDGE.
50/75 euros

31- Important lot de robes
anciennes (circa 1935) de petites
poupées  de 35/40 cm de hauteur
+ nombreux dessous divers.
40/90 euros

32-194 du 7/7/18-105 du 27/11/17-297 du 23/9/17-
133 du 28/5/17-Poupée allemande avec tête buste
en porcelaine avec chevelure noire moulée et visage
moulé et peint, corps en peau avec mains mouffles.
H 25 cm. Habillage d’origine régional allemand. (circa
1860)
90/150 euros

33-196 du 7/7/18-190 du 27/11/
17-12 du 23/9/17 -Petite
Poupée de la SFBJ, marque
JUMEAU, demi articulée, tête
incassable, yeux dormeurs, perruque blonde en
rayonne. Robe rose à petits carreaux . (1954-57) H
26 cm. + autre perruque noire.
50/90 euros

34-Chambre à
coucher « cosy
d’angle» pour
poupées, de
r é a l i s a t i o n
artisanale de très
belle facture avec
éclairage d’une
lampe et d’un chevet. (circa 1940) Format ; 43x33x26 cm.
30/50 euros

35-Maison «A
vendre», charmante
petite maison de
poupée en bois de
réalisation artisanale
ouvrant à l’arrière et
découvrant un étage
et un rez de
chaussée avec
mobilier miniature ;
Sur la façade deux
fenêtre ouvrantes
par des volets et une
porte d’entrée.
Festins de poupées
sur le bord d’une
fenêtre. Format :
38x25x42 cm. (circa
1940)
30/50 euros

36-Petit village en faïence
avec maisons, magasins,
usine, château, église et pont
avec arbres avec plan en
papier. (circa 1930)
50/90 euros

37- «Le Turfiste » , jeu de
société avec chevaux et
accessoires, dans son coffret
d’origine en cartonnage.
Format : 52x33 cm. (circa 1960)
20/50 euros

3 8 - G r u e
mécanique
en métal
a v e c
grutier de
fabrication
française de marque JOUSTRA. H 50 cm.
75/120 euros

39-Canot de course de marque HORNBY de couleur
bleue avec coffret d’origine en cartonnage. (circa 1937)
(non photographié)
75/90 euros

40-Téléphérique
(Format : 30x10
cm) en métal de
m a r q u e
MECALUX avec
deux pilônes en
bois peints en
blanc (H 60 cm.)
avec poulie
d’entraînement.
90/160 euros

41-Funiculaire en métal
avec wagons
fonctionnant au moyen
de bil les de marque
C.I.J.. Démontable mais
complet.
120/180 euros

42-Jeu de courses mécanique avec deux
pistes de chevaux, marque J de P
(Société Le Jouet de Paris) Format ;
38x37 cm. (circa 1910)
120/250 euros

43-Grande armoire de style Louis
XVI en bois (circa 1925) ouvrant
en façade avec un miroir ovale,
Format ; 65x54x14 cm.
90/150 euros

44-Cheval en composition peint
sur plateau à roulettes en bois.
Format : 65x55 cm + Petite
voiture d’enfant en osier avec
assise en cannage, bras en osier.
Forma ; 58x42 cm.
120/220 euros



45-« SUZETTE » Cuisinière en fonte complète,
Format : 33x25x32 cm. Hauteur total avec la
cheminée en cuivre ; 78 cm. Un tiroir remplacé,
une plaque manquante et une autre recollée.
180/280 euros

46-Armoire de poupée en pitchpin avec porte à miroir, fronton triangulaire,
tiroir dans le bas. H 41 cm + table de nuit avec dessus marbre blanc.Format
; 34x16x2& cm. Un tiroir en ceinture te porte dans le bas ouvrant sur une
étagère. (circa 1910)
120/220 euros

47-Malle en bois garnie de vêtements de poupées. Format ; 36x20x18
cm.
90/160 euros

48-« Rallye Monte-Carlo ou la Route
enchantée »  amusant jouet aimanté avec
piste et deux voitures en PVC. Complet
dans son cartonnage d’origine. Format :
42x35 cm. (circa 1957)
30/50 euros

49-Le « Diabolo Populaire », modèle breveté par la maison KRATZ
BOUSSAC (circa 1907) complet avec deux baguette et deux volants dans
sa boîte d’origine en cartonnage avec notice.
30/60 euros

50-« ELECTRO-
LOTO » ,
création  APEL,
complet dans
son coffret
d’origine en
c a r t o n n a g e .

Format : 15x22 cm. + Boite avec lapin
mécanique contemporain (imitation
d’ancien) Format : 12x13 cm ;
30/70 euros

51-Cuisinière en métal
de marque JEP (Ste Le
Jouet de Paris)
Format:15x24x16 cm  +
accessoires en
aluminium. + Presse
d’imprimerie en métal. H
25 cm. (circa 1930)
40/75 euros

52-Eléments de cuisine
contemporaine pour poupées,
comprenant un t Evier+
gazinière et four,+ réfrigérateur
de marque STARLIGHT. H 25
cm  (circa 1970)
50/90 euros

53-Boîte de jetons  pour jeu de
BOSTON en bois avec nombreux
jetons et règle du jeu. Format : 29x22,5
cm.
50/90 euros

54-Boîte de jeu de construction
scientifique « Mac & Nick »  N°3.
Complète . Format : 17x23 cm.
30/50 euros

55-Grande boîte de jeu de construction «
Mac & Nick » comprenant les boîtes de 1 à
4. Complet dans un coffret d’origine.
50/90 euros

56-Ensemble de
nombreux décors pour
théâtre de table, imagerie
d’Epinal.
50/90 euros

57-Groupe de quatre rocking chairs en métal
chomlithographiés de scènes enfantines. H 10
cm + 5 chaises fines en métal
chromolithographiés H 8 cm.
75/120 euros

58-Ensemble de quatre petits
livrets publicitaires des grands
magasins avec contes de fées.
Format : 10,5x15,5 cm + 6
cartes publicitaires (dont une en
double) avec histoire de Jeanne
d’Arc + scène enfantine.
75/90 euros

59-Superbe bonnet en dentelle
(circa 1890)
50/90 euros
60-Deux soldats en composition
BON DUFOUR. H 20 cm.

30/50 euros

61-Papeterie en
cartonnage dans son
c o f f r e t .
Format:19x13x13 cm
+ siège en bambou
H. 35 cm
30/50 euros

62-« CINE-ROYAL » en boîte avec écran et
3 films. Coffret format :28x65 cm.
30/60 euros



63-Vache en carton moulé avec queue en peau (recollée) une corne
manquante, yeux en verre. Sur plateau à roulettes en bois. L 28 cm.(sans
photographie)
30/50 euros
64-Poupée en carton moulé avec corps articulé représentant une
Alsacienne. H 58 cm(circa 1950)(sans photographie)
30/50 euros
65-Lot comprenant un boulier, une marionnette à main, deux puzzles en
boites et des vêtements de bébés.(Sans
photographie)
30/40 euros

79-Bébé de la maison des Frères
GAULTIER, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, yeux fixes en émail
bleu, gravé FG dans un cartouche,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 7. H 45 cm.
Robe ancienne en coton imprimé et
dessous anciens, chapeau de paille
assorti. Perruque rousse en mohair.
(circa 1892)
1200/1800 euros

66-Bébé hybride avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande, moule
501,  bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois de diverses
époques. H 60 cm. Robe ancienne en
coton, chaussettes roses et perruque
blonde en cheveux naturels. (circa
1912)
250/350 euros
67-Petit manège à musique avec
poupées en celluloïd habillées d’origine
assises dans des nacelle. Fabrication
allemande avec mécanisme à
manivelle. Format : 27x27x30 cm .(sans
photographie)
90/180 euros

71-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(un oeil cassé), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille 9. H 65 cm.
Pire de souliers noirs contemporains. Perruque
brun clair en cheveux naturels et calote en liège
comprimé.
100/150 euros

6 8 - 6 9 - 7 0 -
Grand en
s e m b l e
d’éléments de
circuit de train
HO (JOUEF,
R O C C O ,
etc...dont TGV
Atantic et
d i v e r s e s
rames BB + cablages et nombreux wagons et
accessoires divers.(non photographié)
(séparations sur demande)
450/600 euros

72-Bébé marcheur et envoyeur de
baisers de la SFBJ avec tête de
fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG , moule 1039,
bouche ouverte, yeux mobiles et
riboulants en verre bleus (œil gauche
à replacer). Corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
chemise et chaussettes anciennes.
120/180 euros

73-Coffret de jeu de BOSTON en bois
avec filets d’arbres fruitiers Format :
23,5 x30 cm. Complet avec jetons.
30/50 euros

74-Bébé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule 1894, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. Porte une jolie
robe en coton ivoire avec
dentelle rose et chapeau
assorti. Perruque blonde
d’origine en étoupe. H 40 cm.
Souliers et bas noirs
d’origine.
120/220 euros

75-Bébé « Frozen Charly »
tout en porcelaine,
fabrication allemande avec
cheveux moulés noirs. H 35
cm. Avec sa chemise
ancienne.
90/130 euros

76-Petit bébé de
fabrication allemande
de la maison
J.D.KESTNER avec
tête pleine en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée 1 dans la
nque, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois d’origine. H 24,5 cm.
Perruque brune d’origine en cheveux naturels
Robe bleue pâle en mousseline et dessous.
(circa 1895)
250/350 euros

77- Bébé français avec tête en biscuit coulé
très fine, bouche ouverte et yeux fixes bleus
en émail, gravée 8F dans la nuque, corps de
Bébé GESLAND  avec membres en bois et
corps bourré (pied gauche à rattacher. H 41
cm.  Porte une jolie robe ancienne imprimée
en coton, perruque blonde en cheveux
naturels.
220/450 euros

78-Croquet de salon en bois et métal
de fabrication française par la maison
E.DESRUES, complet dans son
coffret en cartonnage d’origine.
50/90 euros
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bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date and will
receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat gratieusement. Si vous voulez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax, email ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de vos coordonnés bancaires ou d’un numéro de carte bancaire avec la date d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause ou encore en raison d’un éventuel problème de liaison téléphonique.
The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to make a bid
in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least one day before the sale, together with your credit card number
and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte bancaire
et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum de
l’estimation.
If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax  or Internet, together with your credit card number and expire date, at least the
day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered as the
starting price.

Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques. Chaque
expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du transporteur, sauf avis
écrit contraire demandé par l’adjuidicataire.  Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de leurs achats qu’après le règlement par
carte bancaire ou par virement SWIFT.

Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way responsible
for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by non-resident buyers can
only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

  Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans les
huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de
sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.
Les amateurs désirant porter des enchères au delà  de 4000 euros devront accepter les conditions demandées sur le site en validant une
caution de principe de 10% du montant maximum souhaité pour enchérir (non débitée)
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