
1 

Lot de livres d'enfants et histoires diverses dont Histoire de France  

Dont Blanche-Neige, Mickey, Félix le chat, Aventures de 

Robinson Crusoé, livres Walt Disney 

50 / 80 

2 Lot de livres pour enfants 50 / 80 

3 

Henry-René D'Allemagne 

"Le noble Jeu de l'Oie en France" 

Librairie Gründ. 

100 / 200 

4 Trois personnages : Bécassine – Donald et clown. 10 / 20 

5 Ours en peluche années 50. 10 / 20 

6 Machine à coudre MC – 1950 – pistolet à flèche. 40 / 50 

7 MICKEY en velours et feutrine, fabrication anglaise, H=14cm. 60 / 80 

8 
Jeu du nain jaune et boite de cubes à motifs d'enfants, scouts et 

sports d'hiver. 
40 / 60 

9 
Ensemble de marionnettes françaises à gaines pour théâtre 

d’enfants avec tête en bois et papier mâché, circa 1900-1920. 
80 / 100 

10 
Lot de jouets divers en bois et papier dont, poupées découpées – 

cubes – Loto et boite de jetons. Quelques films en 8mm et missile. 
40 / 60 

11 
Lot de jouets de bazar dont véhicules, trains en N, crocodile, 

marchande, violoniste schuco et jouets à friction. 
100 / 120 



12 

Tirelire mécanique en métal polychrome 

Circa 1900-1920 

Elle figure un homme noir en chemise et nœud papillon 

Marquée "Jolly Nigger Bank" 

16 x 13 x 14 cm 

150 / 200 

13 

Jouet Français E.C 

Petite crécelle en tôle lithographiée à décor d'animaux et de 

musiciens. 

H : 24 cm 

80 / 100 

14 
Sujet en métal lithographiée d'un remouleur. 

Mécanique manuel. 
20 / 30 

15 Personnage articulé en tôle peinte lithographiée 10 / 20 

16 Saxophoniste en tôle découpé lithographiée. 100 / 150 

17 
Sujet noir en costume de la Nouvelle-Orléans en carton découpé. 

H : 22 cm 
10 / 20 

18 

LEHMANN 

"Alabama Coon Jigger" 

Jouet mécanique figurant un danseur de claquettes en tôle 

lithographiée. 

200 / 300 

19 

F. MARTIN : « LE POCHARD » n° 172 – 1899 mécanisme 

d’horlogerie, H=20cm. Etat de fonctionnement éclats sur le visage, 

présenté dans sa boite d’origine. 

400/600 

20 Boite à musique à 4 airs. A restaurer 60 / 80 

21 

Aux Enfants Sages – Guiton Fabricant : Serinette de salon à 

cylindre en bois interchangeable à picots, avec sur le dessus, un 

singe musicien à 5 mouvements. 

 42 x 26 x 54.L’ensemble est à restaurer. 

500 / 600 



22 

Coffret électrique itinérant avec affichage des 12 mois de l’année. 

Après en avoir sélectionné un, l’appareil délivre un ticket 

prédisant l’avenir pour le mois choisi en faisant sonner une cloche 

située sur le dessus. 59 x 40 x 25cm. 

600 / 800 

23 

Roulette de comptoir d’estaminet, distributeur de consommations, 

à 3 monnayeurs de couleurs : rouge – vert – jaune, en bois verni 

avec décors bas-reliefs et  chromé. Mécanisme existant, mais 

manque clé d’ouverture. Porte le n° 2295. 64 x 48 x 19cm. 

800 / 1 200 

24 

BOLLANDS 

"A Drunkard's Dream working model" 

Automate à pièce en métal laqué noir et doré. Derrière la vitre se 

touve la scène jouée. 

170 x 55 x 48 cm 

(Attention fonctionne sur 110 volts) 

1 500 / 2 000 

25 
Mobilier miniature de mignonette en bois peint et papier collé. A 

Restaurer. 
80/120 

26 
Trois mignonnettes et une petite poupée, avec tête et corps en 

biscuit et terre de pipe, fabrication allemande, H=15 et 11cm. 
80 / 120 

27 
Lot de mignonnettes et accessoires comprenant 5 petites poupées, 

un landau en tôle et un ourson en peluche, H=5 à 15cm. 
80 / 100 

28 

Petit panier en osier de pêcheur, comprenant 5 mignonnettes avec 

tête et corps en biscuit dont Polichinelle, H=6 à 8cm. nous y 

joignons un jeu de quilles. 

120 / 150 

29 

Diminutif de chaise à porteur, en tôle laqué, genre Vernis Martin, 

contenant une mignonnette allemande avec tête et corps en biscuit,  

H=9cm. 

200 / 300 

30 

Lot de 3 poupées de type mignonnette et souvenir, tête en biscuit 

ou composition, corps en biscuit - composition ou papier mâché, 

H=10 à 18cm. 

120 / 150 

31 
Paire de Mignonnettes françaises, tête et corps en biscuit, bouche 

fermée, pieds nus, H=11cm. 
300 / 400 



32 
Mignonnette française, avec tête pleine et corps en biscuit, 

chaussures et chaussettes peints, corps d’origine, H=13cm. 
300 / 400 

33 Ombrelle de poupée 40/60 

34 
CBG 

Service de poupée en étain avec assiette et pièces de formes. 
40 / 60 

35 

Petite commode demi-lune en diminutif style Louis XVI à trois 

tiroirs marquetés et dessus marbre  

Attributs de bronze à refixer 

L : 31 cm 

80 / 120 

36 

service poupées ancien en faïence HAMAGE NORD (Saint-

Amand-Les-Eaux) usine Wandignies-Hamage, fin XIXè-début 

XXè, composé de 32 pièces avec 6 motifs différents fleurs et 

oiseaux : 

1 saladier - 2 compotiers - 1 légumière - 1 saucier - 1 plat rond - 1 

plat ovale - 2 raviers - 12 assiettes plates - 6 assiettes creuses - 5 

assiettes dessert. 

150/200 

37 
Chaise en bois tourné avec assise cannée. 37 x 19 x 15. 

Fauteuil en bois tourné noirci avec assise en tissu. 36 x 16 x 15. 
60 / 80 

38 

Petite commode de chambre en bois de noyer, à 3 tiroirs en façade, 

dessus de bois,  

Garnitures en laiton, époque 19ème siècle. 29 x 24 x 16. 

80 / 120 

39 
Cache théière à l’effigie d’une poupée anglaise, avec tête buste en 

cire, yeux en verre, robe ancienne, H=37cm. 
60 / 80 

40 

Vaisselle d’enfant en faïence émaillée de SARREGUEMINES 

composée d’assiettes – soupières – plats – compotier – ravier – 

saucière – couverts – verres et carafes  

(+ de 40 p.) 

400 / 600 

41 

Chambre à coucher  19ème siècle de poupée de mode, avec lit et 

son dais à la polonaise, en bois noirci et marqueterie – armoire une 

porte glace, dessus marbre – chevet, dessus marbre – chiffonnier 

(manque marbre) et fauteuil (accidents). 

200 / 300 



42 

Ensemble d’accessoires de poupée de mode comprenant ombrelle 

avec manche en os – manchon en fourrure dans son étui – 

nécessaire à couture – bijoux – montre et collier – petit vase. 

300 / 400 

43 Fort lot de vêtements de poupées. 100 / 150 

44 
Deux sacs à main en cuir noir – Robe tablier en coton rose et 

blanc. 
40 / 60 

45 
Manteau de velours bleu avec col en dentelle, pour poupée taille 

11. 
100 / 150 

46 
Coffre de voyage de poupée composé de vêtements et sous-

vêtements pour poupées de différentes tailles de 5 à 8. 
200 / 300 

47 
Corps français, de type Etienne DENAMUR, en composition 

articulé, tailles 5-6, H=34cm. 
30 / 40 

48 

Corps de poupée française, taille 12  de type JUMEAU non 

marqué, H=51cm. 

Nous y joignons un lot de vêtements et sous-vêtements de 

différentes tailles (8 - 9). 

150 / 200 

49 

Corps de bébé JUMEAU 9, marqué au tampon bleu « JUMEAU – 

MEDAILLE D’OR PARIS » mains et avant-bras fixes (doigt 

manquant) quelques éclats. A remonter, H=41cm. 

200 / 300 

50 

Pièces détachées composées de 6 têtes de poupées en biscuit : GK 

– SFBJ – HEUBACH – tailles 1 à 5 - tête buste de fabrication 

LIMOGES – petite poupée avec corps en composition. 

100 / 120 

51 
Tête de Bébé JUMEAU en biscuit coulé, bouche fermée, marquée 

« DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 6 » yeux fixes bleus. 
400 / 600 

52 
Emile JUMEAU, tête en biscuit, bouche fermée, yeux fixes 

marron, marquée « DEPOSE E 7 J ». Restaurée. 
200 / 300 



53 

Tête de Bébé JUMEAU « dit JUMEAU TRISTE » en biscuit, 

taille 12, bouche fermée, yeux fixes bleus. Restauration 

professionnelle. 

400 / 600 

54 

Léon Casimir BRU : Corps de Bébé Breveté, avec buste et bras en 

biscuit,  H=22cm. (bout de doigt cassé et manquant). Robe 

ancienne. 

700 / 900 

55 

Poupée folklorique française, tête en biscuit, bouche ouverte, 

marquée « SFBJ 301 PARIS 7 » yeux dormeurs bleus, corps 

articulé d’origine, H=37cm. 

80 / 100 

56 
Ensemble de 9 poupées de bazar, têtes carton, biscuit et terre cuite, 

principalement folkloriques, H=de 15 à 30cm. 
60 / 80 

57 
Couple de poupées, tête en biscuit SFBJ, yeux dormeurs, corps 

droit en composition, habits provinciaux anciens, H=21cm. 
80 / 100 

58 

Ensemble de 5 poupées folkloriques, avec habits d’origine, 

Bretagne et Vendée, avec tête biscuit, yeux peints ou en verre, 

H=13 à 16cm. 

100 / 120 

59 

Petite poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SFBJ 301 PARIS 2/0» yeux dormeurs bleus, corps articulé 

d’origine, habits de province anciens, H=24cm. 

120 / 150 

60 

Couple de poupées provinciales, tête en biscuit, bouche ouverte, 

yeux dormeurs et yeux fixes, corps droit en composition d’origine, 

H=20 et 23cm. 

80 / 100 

61 

Deux petites poupées folkloriques françaises, tête en biscuit, 

bouche ouverte, fabrication SFBJ et UNIS FRANCE, corps droit, 

habits d’origine, H=22 et 26cm. 

100 / 120 

62 

Deux poupées folkloriques, tête en biscuit, bouche ouvertes, yeux 

dormeurs et yeux fixes, corps droit en composition, habits anciens, 

H=32 et 38cm. 

80 / 100 

63 

Poupée souvenir de type folklorique, avec tête buste en biscuit, de 

fabrication François GAULTIER, yeux peints, corps droit en peau, 

habits d’origine, H=32cm. 

200 / 300 



64 

Bébé de caractère allemand, tête en biscuit, bouche ouverte, 

marquée « HEUBACH 360 » yeux dormeurs marron, corps à 

membres torses, H=36cm. 

60 / 80 

65 
ARMAND MARSEILLE : bébé à tête carton, corps à membres 

torses, H=27cm. 
100 / 120 

66 

Deux bébés à tête caractérisée, l’un, avec tête en biscuit, bouche 

ouverte marquée « 971 A 1 M » yeux refixés bleus, corps articulé 

à membres torses, H=31cm. 

L’autre, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1361-16 » 

corps articulé de type Kewpie, H=19cm. 

150 / 200 

67 

Bébé allemand, à tête caractérisée, marquée « FS et Cie 1272/45 

DEPONIERT » 

Yeux dormeurs bleus, corps articulé, vêtements de bébé anciens, 

H=44cm. 

300 / 400 

68 

Bébé allemand, avec tête pleine en biscuit, sans marque, moule 

KR 100, yeux peints, corps articulé à membres torses, habit de 

bain en tricot, H=29cm. 

100 / 120 

69 

Bébé allemand, à tête caractérisée, marquée « KR SIMON et 

HALBIG 116 A-36 »  

Yeux bleus, corps articulé à membres torses (manque à un pied) 

vêtements anciens, H=38cm. A signaler un fêle derrière l’oreille 

gauche. 

200 / 300 

70 

Bébé allemand, à tête caractérisée, marquée « FS et Cie 1272/32 » 

bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, corps articulé avec éclats, 

vêtements anciens, H=37cm. 

200 / 300 

71 
Bébé allemand, avec tête pleine et corps en biscuit, sans marque, 

yeux fixes bleus, vêtements anciens, H=23cm. 
100 / 150 

72 

Bébé allemand, à tête pleine caractérisée, marquée « 7 » yeux 

peints, corps articulé à membres torses, robe de baptême ancienne, 

H=26cm. 

120 / 150 

73 

Bébé allemand, à tête caractérisée, marquée « WC 201 

GERMANY » bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, corps 

articulé à membres torses, H=28cm. 

150 / 200 



74 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

GK 4429 » yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ – tablier ancien, 

H=50cm. 

100 / 120 

74 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

5 a » yeux fixes bleus, corps articulé de type SFBJ, robe ancienne, 

H=37cm. 

120 / 150 

75 

Poupée allemande, avec tête pleine en biscuit, bouche fermée, 

marquée « 807 » yeux fixes marron, corps articulé de type 

Toddler, vêtements anciens, H=41cm. 

300 / 400 

76 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SH 1079 – DEP GERMANY » yeu refixés bleus, corps articulé de 

type JUMEAU non marqué, habits de marin, H=49cm. 

150 / 200 

77 

Deux petites poupées allemandes, l’une, avec tête en biscuit, 

bouche ouverte, marquée « 1894 AM DEP 5/0 » yeux dormeurs 

bleus, corps articulé en composition (4 doigts cassés) H=27cm. 

L’autre, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1078 S et 

H » corps de Kweepie en composition, H=16cm. 

100 / 150 

78 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée «  

L.C. 1 ½ » 

Yeux dormeurs marron, corps droit en composition, robe et 

chapeau anciens, H=35cm. 

80 / 120 

79 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

S et C 70-5 » yeux de type riboulants, corps articulé en 

composition de type Toddler (2 doigts de la main droite 

manquants) H=64cm. 

100 / 200 

80 

Deux poupées allemandes, l’une, avec tête en biscuit, bouche 

ouverte, marquée « HEINRICH HANDWERK SIMON & 

HALBIG » (manque dents) corps articulé en composition de type 

Toddler, H=45cm. 

L’autre, avec tête en biscuit, bouche ouverte, sans marque, 

accidentée, corps en composition, H=42cm. 

80 / 100 

81 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

AM 390 » corps droit en composition, habits d’infirmière, 

H=21cm. 

50 / 80 

82 

Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

1894 A M 10 DEP » yeux dormeurs bleus (ligne de cuisson sur le 

moule) corps marcheur en composition, robe ancienne, H=60cm. 

80 / 100 



83 

Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 550 

SIMON & HALBIG »  

Yeux dormeurs bleus, corps articulé en composition de type 

Toddler, H=57cm. 

80 / 120 

84 

Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

1078 SIMON & HALBIG 11 » yeux dormeurs bleus, corps 

articulé en composition de type SFBJ, H=64cm. 

80 / 120 

85 

Deux poupées allemandes, l’une, tête biscuit, l’autre, tête 

porcelaine, corps en composition et tissu. A restaurer, H=21 et 

24cm.  

Nous y joignons une tête buste en biscuit de jouet mécanique, 

H=7cm. 

100 / 150 

86 

Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « GK 

44-31» yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ, mains non d’origine, 

H=62cm. 

60 / 80 

87 

Automate Jean FARKAS figurant une harpiste en habits de style 

18ème. 

21 x 21 x 36 

En état de marche 

(une main non d'origine). 

200 / 300 

88 

Poupée mécanique à l'ombrelle 

53 x 37 cm 

Signée Marcu 

200 / 300 

89 

Poupée de mode de type parisienne. Tête buste en biscuit bouche 

fermée, corps en peau avec articulation à gousset. 

H : 32 cm 

300 / 400 

90 

Poupée de mode de type Parisienne avec tête buste en biscuit, 

yeux bleus à refixer, corps en peau avec articulations à goussets, 

H=36cm. 

200 / 300 

91 

Poupée de mode de type Parisienne, avec tête et buste en biscuit 

pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, corps droit en peau, 

H=43cm. 

300 / 500 

92 

Tête et buste en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « 3 » 

H=11cm. 

Nous y joignons un lorgnon avec sa châtelaine en pomponne 

400 / 600 



93 

Coffre de voyage de poupée de mode comprenant corps en peau, 

cuivre et biscuit avec accidents, articulé, H=44cm.  

Partie de trousseau avec robe – ensemble – sous-vêtements –

chapeaux de paille et tissu – porte-monnaie – gants – plaid – porte 

chapelet. 

600 / 800 

94 

Léontine ROHMER : Poupée de mode de type Parisienne avec 

tête, buste, bras en porcelaine, yeux peints  (1 doigt cassé et 

manquant) (tête à remonter) corps en peau avec articulations en 

bois, avec tampon « MADAME ROHMER Breveté SGDG PARIS 

».  H=35cm. 

1 200 / 1 500 

95 

Poupée de mode de type Parisienne, de fabrication François 

GAULTIER, avec tête et buste en biscuit pressé, taille 6, yeux 

fixes bleus, corps en peau avec articulations à goussets, chapeau – 

robe à traine en taffetas – perruque – chaussures – sous-vêtements 

d’origine, H=58cm. 

1 200 / 1 500 

96 

Bébé français à tête caractérisée, marquée « SFBJ 236 PARIS 8 » 

yeux dormeurs bleus, corps articulé d’origine à membres torses, 

vêtements anciens, H=38cm. 

300 / 400 

97 
Bébé à tête caractérisée, de type  GOOGLIE, marquée « O »  

(accident à la tempe droite) habits d’Alsacien, H=21cm. 
100 / 150 

98 

Bébé à tête caractérisée en biscuit,  marquée  « SFBJ 236 PARIS » 

taille 8 monté sur une partie de  corps JUMEAU à boules non 

d’origine. 

120 / 150 

99 

Bébé à tête caractérisée, tête en biscuit, marquée « SFBJ 236 

PARIS » taille 2, yeux dormeurs marron, corps articulé à membres 

torses, chemise de présentation d’origine, H=24cm. 

150 / 200 

100 

Bébé à tête pleine caractérisée, en biscuit, marquée « SFBJ 227 

PARIS » taille 6, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine (un 

doigt manquant) manteau ancien, H=44cm. 

200 / 300 

101 

Bébé à tête pleine caractérisée, en biscuit, marquée « SFBJ 235 

PARIS 4 » yeux fixes bleus, corps d’origine à membres torses 

(éclats et manques) H=27cm. 

150 / 180 

102 

Bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « 

DEPOSE TETE JUMEAU Bvté SGDG 10 » yeux fixes bleus, 

corps articulé d’origine, manque cuisse gauche) H=55cm. 

400 / 600 



103 

Petit bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, 

marquée « Sie C. 4/0 » yeux fixes bleus, calotte d’origine, chapeau 

de paille, corps articulé d’origine non marqué, H=20cm. 

1 500 / 2 000 

104 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

12 » restaurée, corps articulé en composition de type SFBJ, tablier 

ancien, L=66cm. 

200 / 300 

105 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

E 11 D DEPOSE » yeux fixes bleus, corps articulé de type 

JUMEAU, H=63cm. robe ancienne. 

500 / 700 

106 

JN STEINER : poupée française, avec tête en biscuit, bouche 

ouverte, marquée « FIGURE A 14 LE PARISIEN » yeux 

dormeurs bleus, corps articulé d’origine marqué au tampon bleu, 

H=57cm. 

700 / 1 000 

109 

Bébé JUMEAU : poupée française avec tête en biscuit coulé, 

bouche fermée, marquée « DEPOSE TETE JUMEAU BREVETE 

SGDG 11 » yeux fixes marron, corps articulé JUMEAU marqué 

au tampon bleu. Robe ancienne et chaussures JUMEAU à 

l’abeille, L=59cm. 

1 600 / 2 000 

110 

Poupée SFBJ avec tête en biscuit, bouche ouverte, moule 

JUMEAU, marquée « 1907-9 » yeux fixes bleus, corps articulé 

d’origine non marqué (éclats aux mains et manque un doigt). 

Vêtements de marin ancien, chaussures à la montgolfière, 

H=50cm. 

500 / 700 

111 

Poupée française, avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 

marquée « JULLIEN 9 » yeux refixés bleus, corps articulé de type 

SFBJ, tablier ancien, H=44cm. 

600 / 800 

112 

EMILE JUMEAU : Poupée française, avec tête en biscuit pressé, 

bouche fermée, marquée « DEPOSE E 9 J » yeux fixes marron, 

corps articulé de type JUMEAU non marqué, habits anciens, 

H=49cm. présentée sans sa boite JUMEU. 

1 800 / 2 500 

113 

Poupée, tête en biscuit, bouche fermée, sans marque, taille 12, 

yeux fixes bleus, corps articulé d’origine de type JUMEAU non 

marqué. 

800 / 1 200 

114 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, moule 

JUMEAU, marquée « 11 » en creux, yeux fixes bleus (léger éclat à 

l’œil droit) corps articulé en composition, robe ancienne à fleurs, 

H=61cm. A remonter. 

400 / 500 



115 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, moule 

JUMEAU, marquée « 8 » en creux, yeux fixes marron, corps 

articulé en composition marqué NADAUD 34 rue du 4 Septembre 

Paris au tampon bleu en état moyen, avec avant-bras fixes, robe 

ancienne à fleurs, H=50cm. A remonter. 

300 / 400 

116 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

TETE JUMEAU » au tampon rouge, taille 11, yeux fixes bleus, 

montée sur un corps de bébé phonographe, avec disque. Etat de 

fonctionnement. Quelques réglages à prévoir. Traces de repeints 

sur le corps. Paire de chaussures Bébé JUMEAU et paire de gants. 

1 200 / 1 500 

117 

Poupée SFBJ avec tête Jumeau au tampon rouge. Corps articulé 

Jumeau marqué à l'étiquette. 

H : 43 cm 

150 / 200 

118 

Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 

SFBJ PARIS 10, yeux  dormeurs marrons. 

Corps d'origine mais repeint 

H : 58 cm 

150 / 250 

119 

EDEN PARIS 

Poupée evec tête en biscuit yeux bleu bouche ouverte. 

Corps en carton. 

Tête marquée "Eden Paris 2" 

H : 45 cm 

300 / 400 

120 

Poupée française, tête en biscuit bouche ouverte, marquée « EDEN 

BEBE PARIS DEPOSE » taille 8, yeux fixes marron, corps droit 

marcheur manuel avec mécanisme, H=55cm. 

300 / 400 

121 

Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « 

E 12 D » yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ, H=64cm. Un fêle 

ancien 

400/500 

122 

Poupée française, avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 

marquée « DEPOSE PARIS BEBE 12 » yeux fixes bleus, corps 

articulé non d’origine, H=73cm. 

1 200 / 1 800 

123 

J.N. STEINER : Poupée avec tête en biscuit, bouche fermée, 

marquée « J. STEINER Bté SGDG PARIS Fre A 17 » yeux fixes 

bleus, corps articulé d’origine, marqué à l’étiquette « LE PETIT 

PARISIEN Médaille d’Or PARIS 1889 » H=61cm. 

1 200 / 1 500 

124 

Bébé JUMEAU « dit JUMEAU TRISTE » avec tête en biscuit 

pressé, bouche fermée, taille 9, oreilles appliquées, yeux fixes 

bleus (léger fêle au front) corps articulé marqué au tampon bleu « 

JUMEAU MEDAILLE d’OR PARIS » avant-bras non d’origine, 

H=51cm. Nous y joignons un tablier ancien. 

5 000 / 7 000 



125 

Bébé François GAULTIER  

Poupée française, avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 

marquée « FG » dans un cartouche, yeux fixes bleus, corps articulé 

d’origine, robe ancienne, H=34cm. 

600 / 800 

126 

Deux petites poupées françaises, dont l’une, avec tête e biscuit, 

bouche ouverte, marquée « E 4 D DEPOSE » yeux fixes marron, 

corps droit en composition, H=32cm. 

L’autre, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « AD 

BOUCHET 0 » yeux fixes bleus, corps droit en composition, 

H=25cm. 

200 / 250 

127 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SFBJ 60 PARIS 8/0 » yeux fixes marron, corps droit en 

composition, habits de montagnard, H=34cm. 

100 / 150 

128 

Poupée française SFBJ, avec tête en biscuit d’après un moule 

JUMEAU, sans marque, taille 7, yeux fixes bleus, corps articulé 

en composition, robe ancienne, H=36cm. 

200 / 300 

129 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

DEP 5 » yeux dormeurs marron, corps articulé en composition de 

type JUMEAU non marqué, robe de style, H=38cm. 

80 / 120 

130 

Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 

301 PARIS 8 » yeux dormeurs marron, corps articulé d’origine, 

habits anciens, H=51cm. 

80 / 120 

131 

Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, fabrication 

SFBJ, taille 2, corps articulé d’origine en composition, habits 

folkloriques anciens, H=39cm. 

80 / 100 

132 

Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 3 » 

de fabrication FLEISCHMANN, yeux fixes bleus, corps articulé 

SFBJ (4 doigts cassés) chemise de présentation ancienne, 

H=44cm. 

80 / 100 

133 

Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 

301 PARIS » taille 7, yeux dormeurs bleus (éclat à une dent) corps 

articulé d’origine, quelques éléments de trousseau, H=43cm. 

80 / 120 

134 

Poupée SFBJ, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1039 

SIMON & HALBIG 10 ½ »  

Yeux riboulants bleus, corps marcheur manuel d’origine, chemise 

de présentation SFBJ, H=54cm. 

150 / 200 



135 

Poupée française de type BLEUETTE, avec tête en biscuit, 

marquée « UNIS FRANCE 301 1 ¼ » yeux dormeurs bleus, robe 

ancienne, éclats aux jambes et manque main droite et 3 droits main 

gauche, H=29cm. 

150 / 250 

136 

Poupée de type BLEUETTE, tête en biscuit, bouche ouverte, 

marquée « UNIS France 301  

1 ¼  » yeux dormeurs bleus, corps articulé d’origine (3 doigts 

cassés) H=29cm. 

150 / 200 

137 

Poupée de type BLEUETTE, tête en biscuit, bouche ouverte, 

marquée « SFBJ 60 8/0 » manque les yeux, corps articulé 

d’origine, H=27cm. 

200 / 250 

138 

BLEUETTE, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 

marquée « 6/0 » corps « 2 » pied « 1 » perruque ancienne, corps 

avec éclats et 3 doigts cassés, H=27cm. nous y joignons une 

barboteuse. 

200 / 300 

139 
Lot divers comprenant poupée 3 faces en composition – 3 

perruques modernes et tête buste en biscuit. 
30 / 50 

140 

Poupée RAYNAL avec corps non d’origine de fabrication SFBJ, 

H=48cm. 

Bébé celluloïd, H=36cm. 

40 / 60 

141 
Quatre petites poupées, avec corps en biscuit, composition et 

celluloïd dont NEGRI PETITCOLLIN (9 à 14cm.). 
80 / 100 

142 Poupée RAYNAL et poupée, tête en composition, corps articulé. 100 / 150 

143 Divers sujets militaires en plomb peints et non peints 10 / 20 

144 CBG 1/2 ronde bosse : petite ferme en plomb. 80 / 120 

145 

QUIRALU et Divers 

Ensemble de plomb : soldats, indiens, chasseurs alpins, musique 

militaires, etc… 

100 / 150 



146 Sujets divers en plomb creux dont Bécassine et cantinière 30 / 40 

147 
Lot de soldats en plomb creux représentant des indiens, Guerre 39-

45. Quelques quiralu dont artillerie de montagne. 
50 / 80 

148 

Lot de sujets militaires en sciure compressée de fabrication BON 

DUFOUR avec garniture de fort et pompiers. 

Etat Moyen 

120 / 150 

149 
DURSO 

Ensemble de 21 figurines en plâtre 
300 / 500 

150 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Douze Cavaliers Afrique du Nord dont Spahis en état moyen. 
60 / 80 

151 

Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Treize figurines dont Arabes et Noirs – guerriers – Trompette et 

Touareg. 

80 / 100 

152 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Onze Marocains au fixe, arme et sabre à l’épaule. 
80 / 120 

153 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Guerriers éthiopiens et Infanterie marocaine (12 p.). 
80 / 120 

154 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Sept Touaregs avec chameaux. 
80 / 120 

155 

Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Douze figurines dont Arabes au combat – sabre et tir au fusil, ainsi 

que danseurs. 

100 / 120 

156 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Six hommes du désert avec bouclier et fusil, sur chameaux. 
120 / 150 



157 

Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Vingt figurines diverses dont charmeur de serpent – porteur d’eau 

– gardes éthiopiens – Musiciens. 

120 / 150 

158 
Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Deux chameaux avec Bassour et dromadaires (7 p.). 
150 / 200 

159 

Figurines en plomb creux : DC-GM-JF et divers 

Palais du Sultan marocain en plâtre et farine, complet, avec 

minaret – 8 Goumiers sur dromadaires. 

300 / 400 

160 

JOUEF – HORNBY – FLEISCHMANN : lot de matériel 

ferroviaire comprenant motrice – voiture et wagons – décors de 

circuit – personnages. 

Nous y joignons quelques éléments ROCO « N ». 

80 / 120 

161 

VB « HO » : lot de matériel comprenant motrice BB 9001 SNCF 

et 6 wagons maquette et semi-maquette dont Pont à Mousson et 

CIP Pégase. 

150 / 180 

162 
MARKLIN 

Locomotive et son tender 
100 / 150 

163 

ROCO N 

Ensemble de treize wagons et locomotives : 

- 2154 

- BR V 215 

- 02265A (x2) 

- 2302B (x3) 

- 2321B 

- 023275 

- 25093 

- 02320B (Pas en boîte d'origine) 

- 2324 (Pas en boîte d'origine) 

- 02155A (Pas en boîte d'origine) 

 

On y joint une locomotive Lima N 220204A 

120 / 150 



164 

FLEISHMANN N  

Ensemble de treize wagons et locomotives : 

- 8224 (x2) 

- 8205 

- 8093 

- 8094 (x2) 

- 7434 

- 7177 

- 7065 

- 8301 

- 8092 

- 8095 (x2) 

120 / 150 

165 

ARNOLD N 

Ensemble de dix-huit wagons et locomotives : 

- 3830 

- 3810 

- 3820 

- 3201 

- 3202 (Pas en boîte d'origine) 

- 3203 (Pas en boîte d'origine) 

- 2055 

- 2210 

- 2270 

- 2310 (Pas en boîte d'origine) 

- 2460 

- 2467 

- 0304 (x2) (Pas en boîte d'origine) 

- 0225 (Pas en boîte d'origine) 

- 2285 (Pas en boîte d'origine) 

- 0305 (Pas en boîte d'origine) 

- 4490 (Pas en boîte d'origine) 

300 / 400 

166 
JEP et divers : partie de camion et rame mécanique composée 

d’une locomotive 120 avec wagons. 
20 / 30 

167 
JEP « O » : 4 voitures SNCF et allège postale – quelques 

accessoires de gare – wagon marchandises. 
80 / 100 

168 
JEP « O » : voitures lits sleeping 4675 S en mauvais état 

 voitures Pullman 4675 V. 
200 / 300 

169 
JEP « O » : autorail électrique SNCF 2 voitures rouge et crème 

(bo). 
200 / 300 



170 
Divers HO : de marques LILIPUT – LIMA – MARKLIN – 

ROKAL et catalogues. 
60 / 80 

171 
JOUEF HO, HORNBY AcHO et Rivarossi 

Ensemble de wagons de transports, citernes transports de bétails. 
50 / 60 

172 
MARKLIN 

Ensemble de wagons de transports, citernes transports de bétails. 
50 / 60 

173 

MARKLIN 

Suite de 5 wagons de transport dont 

- 346/1 

- 346/3 

- 4024 

- Transport Francfort Stuttgart x2 

50 / 60 

174 

MARKLIN 

Suite de 5 locomotives 

- 3064 

- 3034 

- 8351 

- 3062 

- 3021 

100 / 150 

175 

MARKLIN 

Suite de deux locomotive en boite : 

- 3012 

- 3016 

120 / 150 

176 

MARKLIN 

Suite de 4 locomotive : 

- 23014 avec son tender 

- 01097 avec son tender 

- 89005 x2 

80 / 120 

177 
MARKLIN 

Locomotive "Crocodile" 3015 
100 / 150 

178 Lot de véhicules divers dont DTF, Jouef, Lesney, etc… 40 / 50 

179 DINKY TOYS : 10 véhicules bus et camions divers. 30 / 40 



180 DINKY TOYS et divers : 10 véhicules divers. 30 / 40 

181 Divers tôles et DINKY TOYS : 10 véhicules divers. 30 / 40 

182 6 véhicules divers dont PEUGEOT 402 – 2 CV et TRACTION. 60 / 80 

183 
DINKY TOYS : 7 véhicules divers dont TRACTION – 2 CV – 

camionnette de la Poste. 
60 / 80 

184 JRD : 4 tanks BUGATTI, mécanique, avec ailerons. 80 / 120 

185 JRD : 4 tanks BUGATTI, mécanique, avec ailerons. 80 / 120 

186 JRD : 4 tanks BUGATTI, mécanique, avec ailerons. 80 / 120 

187 JRD : 3 tanks BUGATTI, mécanique, avec ailerons. 80 / 120 

188 JRD : 2 tanks BUGATTI, mécanique, avec ailerons. 100 / 120 

189 JRD : 3 tanks BUGATTI, mécanique, sans aileron. 120 / 150 

190 CIJ : 3 JUVA QUATRE, mécanique, rouge (x 2) et bleue. 100 / 120 



191 CIJ : 3 JUVA QUATRE, mécanique, rouge, verte et bleue. 100 / 120 

192 
ML : 3 conduites intérieures, mécanique, rouge, réf. 450 ML. Etat 

d’usage. 
80 / 120 

193 LR : voiture de circuit électrique en tôle. 100 / 120 

194 
4 véhicules 1/32ème français, en plastique et clown BIMBO 

JOUSTRA. 
50 / 60 

195 JOUSTRA : camion transport de voitures. 40 / 50 

196 
JOUSTRA : autocar « OBSERVATION CAR » réf. 2004 (bo) 2 

exemplaires. 
80 / 120 

197 
JOUSTRA : autocar « OBSERVATION CAR » réf. 2004 (bo) 3 

exemplaires. 
100 / 120 

198 
CHR : Bulldozer électrique « VIRVOLT » présenté dans sa boite 

d’origine. 
60 / 80 

199 
JEP : DYNA PANHARD, mécanique, bleue (3 exemplaires) 

boites d’origine, certaines en mauvais état. 
100 / 150 

200 SCHUCO : ELEKTRO AMPHIBIO réf. 5560, bleu, toit crème. 60 / 80 

201 SCHUCO : ELEKTRO AMPHIBIO réf. 5560, vert, toit crème. 60 / 80 



202 

DTF : Cabriolet 504 PEUGEOT, bleu ciel, 1423 (bo) – Cabriolet 

204 PEUGEOT, bleu ciel, 511 (bo) – DS 23 CITROEN, rouge 

métal, toit noir, 513 (bo). 

80 / 120 

203 

DTF : Dyane CITROEN, grise, 1413 (bo) – MERCEDES BENZ, 

rouge métal, toit beige, 516 – OPEL Admiral, bleu métal, 513 

(bo). 

60 / 80 

204 

DTF : CHRYSLER 180, vert émeraude métal, 1409 (bo) – 

SIMCA 1100, gris métal, 1407 (bo) – PEUGEOT 304, vert métal, 

1428 (bo). 

60 / 80 

205 

DTF – DTA : OPEL Commodore, rouge, toit noir, 1420 (bo) – 

Alpine RENAULT A 310, rouge, 1411 (bo) – FORD Capri, 

aubergine métal, 165 (bo). 

80 / 100 

206 

DTF : OPEL GT 1900, bleu (manque panneau) 1421 (bo) – Coupé 

MERCEDES BENZ 300 SE, bleu ciel métal, 533 (bo) – Taxi radio 

G7 404 PEUGEOT, noir, 1400 (bo). 

80 / 120 

207 
DTF : RENAULT 4 L  dépannage autoroute (manque panneau) 

orange, 518 A (bo) – RENAULT 4 L P et T, jaune, 561 (bo). 
60 / 80 

208 
Six véhicules divers dont Taxi FORD Vedette SIMCA 1500 – 

PEUGEOT 204 – RANGE ROVER. 
60 / 80 

209 
SOLIDO : ALFA ROMEO 2600, gris foncé métal, 125 (bo) – 

PANHARD 24 BT, vert foncé, 143 (bo). 
60 / 80 

210 
DTF : car de Police CITROEN Currus, 566 – DS 19 CITROEN de 

la Police, 501 (bo) – break PEUGEOT 404 de la Police, 1429 (bo). 
100 / 120 

211 
DT SPAIN : RENAULT 16 TX noir, 538 (bo) – RENAULT 6, 

gris, 1453 (bo) – RENAULT 12 TL, jaune, 1424 (bo). 
60 / 80 

212 
DT SPAIN : 2 CV CITROEN grise, 500 (bo) – PEUGEOT 504, 

marron métal, 1452 (bo) – SIMCA 1100 de la Police, 1450 (bo). 
60 / 80 



213 
DTF : Jeep porte fusée, 828 (bo) – Command car militaire, 810 

(bo) – Ambulance militaire RENAULT Carrier, 807 (bo). 
60 / 80 

214 
DTF : camion militaire de dépannage BERLIET, 826 (bo) – 

camion BERLIET tout terrain, 818 (bo). 
60 / 80 

215 
DTA : camion BEDFORD Refuse wagon 

DTF : autocar MERCEDES BENZ, 541 (bo) – FORD 
60 / 80 

216 DTF : PEUGEOT J 7 version pompiers 570 P (bo). 60 / 80 

217 

SCHUCO -Combinato 4003 

Voiture rouge en tôle peinte (manque le pare-brise) 

L : 19 cm 

Sans sa boite et sa clé 

60 / 80 

218 

CIJ 5513, RENAULT FRÉGATE en tôle noire, une porte 

ouvrante, moteur mécanique, deux phares avant fonctionnant sur 

piles, calandre à trois barres,  

l. 32 cm 

120 / 150 

219 

JEP : TORPEPO en tôle peinte et lithographiée, mécanique, 

calandre FIAT, L=20cm. 

Nous y joignons une voiture de course DELAGE en celluloïd, 

L=12cm. 

100 / 150 

220 

CIJ 

Viva Sport bleu et capote beige. Mécanique 

L : 30 cm 

300 / 400 

221 
Voiture à pédale, reproduction d'une Ferrari F1 

(circa 1960) 
300 / 500 

222 

Diligence Postale avec cocher et ses 4 chevaux. 

27 x 86 x 24 cm 

(Usures au cuir des rènes) 

600 / 800 

223 

TORPEDO de type PINARD, avec chauffeur en habits de 

moleskine d’origine, tôle peinte rouge à filets dorés, avec intérieur 

bleu, moteur mécanique sur le train arrière, deux lanternes, mais 

manque celle à l’avant de la cabine. 

800 / 1 200 



224 

CARETTE : Limousine avec chauffeur en tôle lithographiée, 

grise, à filets noirs et rouges, à portes ouvrantes, deux lanternes, 

verres biseautés, moteur mécanique et roues à pneus (manque 2) 

L=31cm. 

1 500 / 2 000 

225 JEP : canot rapide avec son pilote, mauvais état, L=50cm. 40 / 60 

226 JEP : paquebot France, mécanique, réf. 917 (bo). 60 / 80 

227 
Bâteau destroyeur en tôle peinte représentant le "Maréchal 

Broune" 
400 / 600 

228 
Dinky Toys France : Transatlantique « LE FRANCE » Bon état 

avec boite L=39cm 
150 / 180 

229 JEP : Canot RUBAN BLEU n° 2. L=27cm Bon état général. 120 / 150 

230 JEP :Canot RUBAN BLEU n° 1. L=35cm Bon état général. 150 / 200 

231 
CARETTE : Petit transatlantique mécanique à 2 cheminées avec 

sa clé façon nuage de vapeur. L=18cm. 
200 / 300 

232 Divers : Petit transatlantique mécanique à 2 cheminées. L=25cm. 80 / 120 

233 Bateau en tôle mécanique. L=30cm. 60 / 80 

234 HELLER et COUDRAY : Sous-marin mécanique. L= 49cm. 250 / 300 



235 
Divers : Sous-marin en tôle, italien, repeint avec manques. 

L=68cm. 
100 / 120 

236 GIRAUD SAUVEUR : Chalutier ref J3950 vers 1970.L=50cm. 80 / 120 

237 
GIRAUD SAUVEUR : Voilier de plaisance réf F28 vers 

1970/1980. L=32cm. 
40 / 50 

238 
GIRAUD SAUVEUR : Voilier de plaisance réf F28 vers 

1970/1980. L=70cm. 
80 / 100 

239 
GIRAUD SAUVEUR : Voilier de bassin avec quille en plomb. 

Bleu foncé. Vers 1970/1980 L=50cm. 
60 / 80 

240 GIRAUD SAUVEUR : Voilier de bassin 1970/1980. L=39cm. 60 / 80 

241 
GIRAUD SAUVEUR : Voilier de bassin avec quille en plomb. 

L=38cm. 
60 / 80 

242 
LE RAPIDE : Cargo avec son moteur hors d’usage vers 1970.L= 

87cm. 
80 / 120 

243 Chalutier de pêche sur son socle avec casiers. L=73cm. 80 / 120 

244 
LE SAINT TROPEZ : Bateau de plaisance en bois et laiton. 

L=95cm. 
120 / 180 

245 BORDA : Voilier de bassin. L= 36cm.(manques). 40 / 60 



246 NOVA : Voilier de bassin n° 4. L=42cm. 150 / 180 

247 NOVA : Voilier de bassin n° 7, crème et liseret vert. L=50cm. 200 / 250 

248 NOVA : Voilier de bassin n° 7, crème et liseret doré. L=50cm. 200 / 250 

249 
Lot de 3 voiliers de bassin avec coques vert, rouge et bleue. 

L=49cm. 
150 / 200 

250 
Lot de 4 voiliers de bassin de 15 cm de long avec coques blanches 

à liserets vert, bleu et rouge. 
100 / 120 

251 Bateau à voiles  sur socle argenté.L=25cm. 50 / 80 

252 Voilier de bassin coque bois clair. L=42cm. 80 /100 

253 
Bateau à voiles avec coque bicolore blanc et vert, monté sur socle. 

L=55cm. 
80 /100 

254 Voilier de bassin avec coque rouge et blanc. L=74cm. 80 /100 

255 Voilier de bassin avec coque rouge. L=50cm. 60 / 80 

256 
Voilier de bassin avec coque vert et blanc, quille de plomb. 

L=50cm. 
60 / 80 



257 Bateau à voile sur socle en bois, avec quille de plomb. L= 60cm. 60 / 80 

258 TIROT : Voilier de bassin 1970/1980. L= 34cm. 60 / 80 

259 
RADIGUET : bateau à vapeur vive, avec pont en bois – coque en 

zinc et figure de proue ailée, L=73cm (repeints). 
1 200 / 1 800 

260 

Horikawa  

"Video Robot" 

Plastique et métal. 

En état de marche avec sa boite d'origine. 

H : 24 cm 

(Usures d'usage) 

100 / 150 

261 

Horikawa  

"Roto Robot" 

Plastique et métal. 

Seul les lumières des canons fonctionnent avec sa boite d'origine. 

H : 23 cm 

(Usures d'usage, boite abimée) 

80 / 120 

262 

Horikawa  

"Mr, Zerox" 

Plastique et métal. 

En état de marche avec sa boite d'origine. 

H : 24 cm 

(Usures d'usage) 

100 / 150 

263 

Horikawa  

"Super Astronaut" 

Plastique et métal. 

En état de marche. 

H : 23 cm 

(Usures d'usage) 

60 / 80 

264 

Horikawa  

"Super Astronaut" 

Plastique et métal. 

En état de marche. 

H : 28,5 cm 

(Usures d'usage) 

80 / 120 

265 

Nomura 

Robotank - Z 

Tôle lithigraphiée polychrome 

Dans sa boite d'origine. 

12,5 x 8,5 x 7 cm 

50 / 60 

 


