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N° Description Estimations
1 Une épée à pas d'ane, fabrication XXe, poignée laiton, base triangulaire, fourreau cuir et 

laiton
L. 93 cm 

80 / 100 

2 Un sabre yatagan, poignée os incrustée de laiton, lame gravée de décors orientaux, sans 
fourreau
L. lame: 59 cm L. totale: 72,5 cm 

50 / 100 

3 Bouclier en cuivre argenté, de style Renaissance à décor en ronde-bosse 
Epoque Viollet-le-Duc 
H. 62 cm L. 44 cm 

200 / 250 

4 Bouclier rond, de style Renaissance, en cuivre argenté, à décor en ronde-bosse, pointe en 
son milieu 
XIXe siècle
D. 62 cm 

200 / 250 

5 Chamfrein de style, en cuivre argenté, décor en ronde-bosse de style Renaissance
XIXe siècle
H. 43 cm L. 26 cm 

200 / 250 

6 Lot de pièces d'armure de cheval en cuivre argenté, à décor de style Renaissance en ronde-
bosse
XIXe siècle 

150 / 200 

7 Un lot de trois baïonnettes de sortie allemandes dont une lame gravée
Seconde guerre mondiale 
Accidents et manques 

150 / 200 

8 Un lot de trois baïonnettes: Chassepot, Lebel et Mauser 98 80 / 100 
9 Baïonnette Chassepot modèle 1866

Lame marquée de la Manufacture Impériale de Tulle en 1868, au matricule
40 / 50 

10 Baïonnette 10 / 15 
11 Un poignard et un fusil gras scolaire 30 / 40 
12 Couteau Gurka 20 / 25 
13 Un lot de trois baïonnettes à douilles 30 / 50 
14 Une épée et un sabre allemand 100 / 150 
15 Trois pointes de lance africaines 20 / 30 
16 Trois fourreaux japonais 60 / 70 
17 Deux poignards japonais dont un couteau éventail 200 / 300 
18 Giberne de musicien, fanfare

On joint une épée de musicien IIIe République, poignée corne, monture laiton, clavier décoré, 
lame de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle décorée au tiers de trophées d'armes, traces de 
bleu et or 

50 / 100 

19 Lot composé de: un poignard marocain en métal argenté et un poignard arabe avec fourreau 
cuir, poignée décorée 

60 / 80 

20 Sabre d'officier prussien modèle 1889
Sabre fantaisie de fabrication WKC, lame à gorges de 77 cm, poignée galuchat, fourreau un 
anneau peint, clavier non rabattable 

250 / 300 

21 Sabre d'officier de cavalerie légère
Garde une branche en métal, poignée cuir filigrannée, lame décorée au tiers, fourreau fer 
deux anneaux avec réparation et ébrasures, dard en fer, lame langue de carpe de 82 cm 
avec cravate  

450 / 500 

22 Sabre prussien de cavalerie, garde à la Buchère, poignée bois, fourreau fer deux anneaux, 
lame de 83 cm 
Fabrication postérieure 

150 / 200 

23 Epée de contre-amiral, IIIe République 
Lame de 71 cm, poignée à écailles de tortue, clavier décoré de deux étoiles, pommeau 
décoré de coquilles Saint-Jacques, fourreau cuir avec deux garnitures en laiton doré 

500 / 600 
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N° Description Estimations
24 Poignard KATAR

Garde en fer entierement damasquinée à l'or à décor de feuillages, lame à gorge travaillée, 
fourreau gainé de tissu
Lame de 23,5 cm L. totale 47 cm 

1000 / 1200 

25 Baïonnette Mauser 98/05, fourreau fer daté 1915, lame nettoyée à l'acide 30 / 40 

26 Glaive d'artillerie modèle 31, lame marquée Talabot Paris, Z frappé sur la croisière, fourreau 
cuir et laiton

40 / 50 

27 Epée a taza
Lame à gorge de 95 cm, marquée "Rica de Toledo" et sur une garde à coquille "Nom Jacques 
Sin Bazon" et sur l'autre "Ni Me Entres Sin Onor" garde avec lettres frappées, poignet 
filigrané, peut-être composite
Sans fourreau 
L. totale: 105 cm 

400 / 500 

28 Epée à pas d'âne 
Poignée acier pointe de diamant, garde repercée à décor de feuillages, lame triangulaire 
gravée, dorée à décor de soleil et d'entrelacs en son premier tiers
XVIIIe siècle
L lame: 80 cm L. totale: 96 cm 
Sans fourreau 

300 / 350 

29 Chachka caucasienne
Lame à trois pans, poinçon en forme d'étoile doré à l'or fin au premier tiers de chaque face de 
la lame, poignée niellée d'argent, fourreau en peau de chagrin à six garnitures niellées 
d'argent, deux anneaux  
XIXe siècle 
L. lame: 89 cm L. totale: 106 cm 

2800 / 3000 

30 Kindjal Caucasien
Lame à goutière, sourate du Coran doré sur une face à décor de fleurs, fourreau en bois de 
garniture argentée à motif de feuillages, croissant et étoile, et gainé de tissu, poignée corne à 
trois gros rivets 
XIXe siècle 
L. lame: 53 cm L. totale: 72 cm 

800 / 1000 

31 Dague de chasse
Poignée bois et monture argentée (fente dans la poignée), lame de 63,5 cm, décorée sur une 
face d'un sanglier courant et sur l'autre face d'un cerf courant (traces de peau d'orange), 
fourreau en cuir à deux garnitures en métal argenté avec un système d'attache de style 
germanique 
Fin du XVIIIe siècle 
L. totale: 79 cm 
 

300 / 400 

32 Baïonnette britannique à douille, avec son fourreau cuir et laiton 
XIXe siècle 

30 / 40 

33 Hache indo-persanne manche fer, fer à décor d'animaux et de cavaliers doré à l'or fin
H. 65 cm Fer. 16,5 cm 

200 / 250 

34 Poignard KATAR, fourreau bois recouvert de velours violet, lame de 23,5 cm 
XIXe siècle

50 / 80 

35 Sabre de chasseur d'Afrique
Monture fer cinq branches, lame triangulaire à la Preval de 92 cm, sans fourreau
Epoque Second Empire
L. totale: 105 cm 
Ce type de sabre préfigure le modèle réglementaire 1882

100 / 120 

36 Epée de commissaire de la IIIème République 
Lame rouillée, poignée bronze, fourreau cuir deux garnitures laiton (manque l'embout)
L. totale: 99 cm 

50 / 80 
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N° Description Estimations
37 Sabre de cavalerie 1er Empire, monture demi-panier en bronze, trois branches, poinçonné et 

marqué Lasalle, poignée cuir filigrannée, lame courbe de 87 cm marquée "Manufacture 
Royale de Klingenthal octobre 1814 ", fourreau fer deux anneaux avec dard 

400 / 500 

38 Un sabre d'adjudant, modèle 1845, lame marquée Manufacture Klingenthal Coulaux et Cie, 
poignée bois (manque filigranne), fourreau fer deux anneaux , reste de dragonne
Lame de 77 cm L. totale: 90 cm 

50 / 100 

39 Epée de membre de l'Institut d'Egypte par BOUTET à Versailles
Fusée avec plaquette nacre ornée d'une figure de reine d'Egypte sur chaque face, monture 
en vermeil (poinçons d'orfèvre sur le revers de la branche), pontet ciselé avec plume placée 
sur une palmette flanquée de toiles d'araignées (symbole d'attachement à l'Empereur), lame 
bleue et or au tiers de 82 cm 
Consulat-Directoire 
L. totale: 96 cm 
Sans fourreau
Nicolas Boutet (1761-1833) fut le Directeur de la Manufacture de Versailles de l'An II à 1818, 
il était renommé pour ses armes de récompense et de luxe. 
Bibliographie: Les épées, Editions du Portail, pp. 467-468 (modèle similaire représenté)

2500 / 3000 

40 Sabre d'officier canonier monté, modèle 1829 
Lame de 81,5 cm , marquée de la manufacture de Klingenthal, poinçonnée au talon, gravure 
à l'acide "Les artilleurs d'Autun au lieutenant H. Baron 1848" entourée de feuillages et sur 
l'autre face, décor de feuillages sur la moitié de la lame, monture laiton avec dorure et 
poignée corne filligranée.Fourreau fer deux anneaux avec dard 
L. totale: 95 cm 

1000 / 1200 

41 Sabre français XIXe siècle, garde en laiton trois branches, fourreau fer un anneau
L. totale: 103 cm 

50 / 80 

42 Une épée d'officier supérieur Ier Empire
Garde, clavier et pommeau en bronze doré et ciselé, pommeau avec heaume empanaché, 
fusée à plaquettes de nacre, lame triangulaire dorée et bleuie au tiers de 83 cm, clavier avec 
en son centre un "D" monongrammé en argent remplaçant sans doute à la Restauration une 
aigle ou un profil de l'Empereur, fourreau cuir à deux garnitures de laiton doré et ciselé 
L. totale: 97 cm 

1000 / 1200 

43 Casque Adrian modèle 1915 bleu horizon, d'artillerie, coiffe et jugulaire 
On joint un casque belge de type britannique 

40 / 50 

44 Une plaque de schapska de lancier de France en laiton, aux armes de France
Epoque Restauration 
H. 16 cm L. 21 cm 

400 / 500 

45 Une plaque de bonnet à poils Garde Nationale en laiton, monarchie de Juillet, motif au coq
H. 17 cm L. 17 cm env. 

250 / 300 

46 Casque à pointe prussien, modèle 1867
Bombe de casque 1860 modifiée d'origine en 1867, marquée du 11e régiment d'infanterie 
prussien, jugulaire à écailles, et pointe perlée
Eclat de schrapnel sur la visière avant 

400 / 600 

47 Mutze Forestier bavarois, 1ère guerre mondiale
Coiffe avec accident

50 / 60 

48 Deux casques Adrian modèle 1915 infanterie de Marine (sans intérierieur) et un artilleur 50 / 60 
49 Un casque de pompier modèle 1829

Accident et manque
50 / 100 

50 Un casque Adrian 26 péruvien 20 / 30 
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N° Description Estimations
51 Bicorne de chambellan de Saxe-Altenburg

Empanaché, avec ganse cannetille et cocarde verte, boutons aux armes de la Saxe-
Altenburg
Intérieur soie et cuir 

40 / 50 

52 Bicorne d'officier des chemins de fer austro-hongrois, avec ganse dorée à motif de roue ailée, 
coiffe en soie et cuir marquée du fabricant M. Wolf à Vienne, boutons cannetille à l'aigle 
bicéphal
Début du XXe siècle 

40 / 50 

53 Casque à pointe prussien modèle 1895, daté 1906 dans la nuquière avec restes de 
marquage illisibles, coiffe en partie déchirée, plaque en laiton d'un modèle antérieur à vis, 
cocardes modèle sous-officier, jugulaire copie 

80 / 100 

54 Casque des Gardes du corps du Roi, modèle troupe 1820 (second modèle)
Bombe en acier, plaque laiton au soleil rayonnant avec devise " Nec Pluribus Impar" (la foule 
sans nom) , jugulaire à anneaux et rosaces têtes de lion, turban en veau marin (manques), 
cimier en métal argenté avec chenille noire, coiffe toile et cuir du premier modèle 
Les casques du second modèle sont infiniment plus rares que ceux du premier modèle 

5500 / 6000 

55 Lot de cinq médailles et un insigne composé de: une légion d'honneur IIIe République en 
argent fabrication bijoutier, une médaille militaire IIIe République (manques aux émaux), une 
médaille coloniale, une croix de guerre 14-18 en argent de fabrication britannique, on joint un 
insigne du Congret National de France 

150 / 200 

56 Tableau de treize décorations sur le thème de la première guerre mondianle, ayant appartenu 
au Capitaine Peyron, du 110e régiment d'infanterie territoriale

130 / 150 

57 Un lot d'insignes allemands de la seconde guerre mondiale et divers dont un aigle métal de 
poitrine pour officier, un insigne du parti, on joint un insigne de la LFC et divers 

80 / 100 

58 Lot de médailles 14/18 comprenant trois croix de guerre, trois médailles militaires, une 
médaille des engagés volontaires, un insigne de casque Adrian d'artillerie

50 / 100 

59 Décoration arménienne en or ( 750°/°°°) émaillé et brillants, mitre sur crosse et croix de 
procession, oiseau aux ailes déployées sur banderole émaillée 
H. 6 cm L. 4,5 cm Poids brut 25 g

350 / 400 

60 Légion d'honneur IIIe République, fabrication bijoutier en argent 60 / 80 
61 Lot composé d'une plaque et d'une étoile de commandeur de l'ordre de BOLIVAR, Vénézuela 150 / 200 
62 Croix d'officier en or de l'ordre de François-Joseph

Poinçons, XIXe siècle
H. 5,5 cm L. 3 cm Poids brut: 13 g
Eclats sur une branche (avers et revers), sans ruban 

250 / 300 

63 Ordre de Sainte Anne de Russie, Commandeur, fabrication russe, or et émail
Fabrication atypique très plate, l'effigie de Sainte-Anne à l'avers entourée d'un cercle d'or 
repris en ciselure, avec sa cravate 
XIXe siècle 
H. 5,2 cm L. 5,2 cm 
Poinçon illisible

2000 / 2200 

64 Valeur militaire sarde pour la campagne de 1848, attribuée au Capitaine Saverio Gay di 
Quarti au revers
Rarissime décoration pré-réglementaire, marquée: " Somma Campagna in Lombardia addi 
24 E 25 Luglio 1848"
Béliaire étrier de 7mm de large, médaille signée FG à son avers

1800 / 2000 

65 VIETNAM 
Kim Boi vietnamien
XIXe - XXe siècle
H. 6,5 cm L.4,5cm Poids: 15 g
Avec son socle

A expertiser

500 / 600 
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N° Description Estimations
66 Croix de Saint-Louis avec son diplôme

Croix de Saint-Louis en or amputée de ses lys (comme le prescrivait le réglement de 1830), 
beau ruban à bouffette, cousue sur le diplôme, décerné à M. Lépine, capitaine d'infanterie, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis 1819
Manques aux émaux, cadre moderne  

300 / 400 

67 Sceau en laiton avec manche bois, gravé d'une allégorie de la République tenant un faisceau 
de licteur et une pique surmontée d'un bonnet phrygien surmonté de la mention "Deuxième 
bataillon de la première classe de Nantes"
H. 3,3 cm L. 2,8 cm 

250 / 300 

68 Sceau en laiton gravé "Artilleur de Paris" et d'un arbre de la liberté surmonté d'un bonnet 
phrygien
H. 2,9 cm L. 2,2 cm 

300 / 350 

69 Sceau en laiton gravé d'une mouche volant entourée de la devise "Qui voltige s'égare"
H. 1,5 cm L. 2 cm 

250 / 300 

70 Coffret nécessaire contenant une paire de pistolets de duel à percussion, canons damas 
rayés et gravés octogonaux, platines marquées "Claudin à Paris ", garnitures de fer gravés 
Complet avec ses accessoires, interieur et couvercle garni de feutrine vert avec marquage du 
fabricant (en partie effacé)
XIXe siècle
Pistolet: 35 cm 
Coffret: H. 7,3 cm  L. 46,5 cm l. 26 cm
Manque la clé 

4500 / 5000 

71 Pistolets de voyage à silex, crosse en bois niellée d'argent, canon avec dorure, platine col de 
cygne baguette en fer (manque le serre-vis)
XVIIIe siècle 
L. 16 cm 

250 / 300 

72 Un pistolet coup de poing Louis-Philippe à piston, crosse ébène avec enture, coffre décoré, 
canon octogonal rayé, cheveux détente escamotable, poinçon liégeois 
L. 16 cm 

100 / 150 

73 Coffret nécessaire contenant une rarissime paire de pistolets Delvigne à piston
Canons frisé gris et rayés, garnitures gravées en suite, avec ses accessoires: un marteau, un 
moule à balle et son tire-balle, un tournevis et une poire à poudre, coffret bois gainé de 
velours vert impérial 
Coffret bois: H. 6 cm L. 38,5 cm l. 21 cm 
Pistolet: L. 20 cm

4500 / 5000 

74 Petit coffret Napoleon III contenant une paire de pistolets 
Pistolets à balles forcées, coffre gravé de rinceaux feuillagés, la crosse en ébène 
Renaissance avec coquille Saint-Jacques, assortis d'un poignard à garde dorée, entièrement 
gravé ainsi que son fourreau, lui -même gravé de rinceaux et de trophées militaires et de 
chasse, coffret en bois noir et laiton gainé de velours vert
Pistolet: 17,5 cm 
Poignard: 17,5 cm 

2000 / 2200 

75 Très belle platine signée de Claude Rey, dans sa trempe grise d'origine, bassinet en argent, 
chien col de cygne à décor de feuillages 
Epoque Premier Empire, Saint-Etienne
L. 12,5 cm 
Platine de très grande qualité d'exécution 

450 / 500 

76 Pistolet à broche, deux canons rayés calibre 12 mm, le corps gravé de motifs floraux et 
feuillagés, la crosse bois Renaissance à décor sculpté de rinceaux, double-queue de détente 
escamotable
L. 19,5 cm 

400 / 600 
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N° Description Estimations
77 Rarissime pistolet Manceaux-Vieillard 

Pistolet de cavalerie système Manceaux-Vieillard à percussion sur capsules et chargement 
par la culasse (signée Manceaux à Paris")
L. 34 cm 
Ce modele d'essai fut fabriqué à vingt-cinq exemplaires et essayé au sein du 1er regiment de 
chasseur d'Afrique en 1863, peu sont connus en musées ou collections privées

8000 / 10000 

78 Pistolet à piston à canon à huit pans (reste de damas), platine et chien gravés de feuillages, 
crosse quadrillée
Vers 1840
L. 32,5 cm 

150 / 200 

79 Un revolver, type Le Faucheux, entièrement bronzé (sauf le chien), le canon à décor de 
feuilles, anneau de calotte 
L. du canon: 15 cm, L. totale: 27 cm 

100 / 150 

80 Un révolver à broche, système Le Faucheux, trace de jaspage, rouille de grenier
L. 23,5 cm 

30 / 40 

81 Petit révolver système Le Faucheux, crosse ébène, à broche
L. 17 cm 
Rouille de grenier 

30 / 40 

82 Petit révolver système Le Faucheux, crosse bois, à broche, fabrication liégoise, canons à 
pans
L. 18 cm 
Rouille de grenier 

30 / 40 

83 Révolver système Le Faucheux, fabrication belge
L. 17,5 cm 
Rouille de grenier

30 / 40 

84 Revolver d'ordonnance, modèle 1874, civil 
Marqué de Saint-Etienne sur le bâti, beau bronzage glacé
L. 22,5 cm 
Légers manques sur le côté gauche du canon

500 / 600 

85 Un pistolet tromblon oriental
Platine col de cygne, mécanisme défectueux, canon en bronze tromblonné 
L. 37,5 cm 

80 / 100 

86 Un révolver à broche, de fabrication liégeoise , calibre 7 mm
L. totale: 17,5 cm 
Rouille de surface 

50 / 80 

87 Un coffret de revolver Adams avec ses accessoires 
Revolver bronzé décoré de rinceaux, marqué "Adams Patent", canon octogonal,  poignée 
bois quadrillée, avec tous ses accessoires dans un coffret d'un armurier londonien (étiquette 
papier sur velours vert)
L. revolver: 30 cm 

2300 / 2500 

88 Pistolet coup de poing à balle forcée, à piston détente escamotable, coffre à décor de 
feuillages, canon damas
Longueur: 16,5 cm

80 / 100 

89 Pistolet coup de poing à balle forcée à piston, canon hexagonal en son premier tiers, crosse 
bois renaissance, mécanisme à revoir
Longueur: 17,5 cm

80 / 100 

90 Lot de deux pistolets coup de poing, l'un à double canons, l'autre à canons à pans L. 26,5 cm 
On joint un révolver "Velodog" 

80 / 100 

91 Pistolet à air comprimé
Dans sa mallette

50 / 100 

92 Pistolet modèle An XIII, marqué de la Manufacture Impériale de Saint-Etienne, frappé 1810 
sur la crosse et A. Besson sur l'autre côté mécanisme à revoir
Manque la partie supérieure du chien

80 / 100 

93 Lot de trois poires à poudre: l'une en cuivre et deux en corne et laiton
L. 23 cm (x 2) et 17,5 cm 

100 / 150 

94 Corne de chasse, extrémité cerclée de métal argenté gravé
L. 38 cm 

50 / 100 
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N° Description Estimations
95 Lot de deux poires à poudre: l'une en métal à décor en repoussé d'une scène de chasse et 

l'autre en corne et laiton avec dosette
L. 25 cm et 15,5 cm  

90 / 100 

96 Une moukhala, incrustation de laiton
L. totale: 133 cm 

50 / 100 

99 Lot d'accessoires de chasse dont différents appeaux de la manufacture de Saint Etienne 120 / 150 
100 Poire à poudre en corne 20 / 30 
101 Carabine de tir, canon octogonal 20 / 30 
102 Carabine de tir à piston, marquée sur la platine "Paulle arquebusier breveté de son altesse 

royale M. le duc d'Aumale", canon octogonal, bronzor, 75 cm, manque la baguette 
XIXe siècle  

400 / 500 

103 Fusil à piston, crosse sculptée 20 / 30 
104 Un fusil de chasse à piston 30 / 40 
105 Carabine de tir 30 / 40 
106 Fusil à piston monocoup 50 / 60 
107 Fusil à chien à crosse sculptée (chien changé) 40 / 50 
108 Un fusil de chasse type Darne, calibre 12, à éjecteur

Dans son étui 
150 / 200 

109 Fusil suisse réglementaire à tabatière, double détente 
XIXe siècle 
L. 126 cm 

450 / 500 

110 ******Verney-Carron, un fusil de chasse à chiens extérieurs, signé en lettre d'or sur la platine 
"Verney-Carron", traces de rouille superficielles

50 / 100 

111 ******MAUSER G 98
Fusil de Fabrication Mauser en 1915, tout au numéro sauf la culasse, avec sa  bretelle, n° de 
série 716

100 / 120 

112 Carabine de tir à système, canon octogonaln, chien extérieur
L. 100 cm 

50 / 100 

113 Carabine de tir à système, pontet ouvragé, canon bronzé et octogonal en son bout, chien 
extérieur 
L. 101 cm 

50 / 100 

114 Un fusil de chasse juxtaposé, calibre 12, fabrication espagnole à éjecteurs 100 / 120 
115 *******Saint Etienne, Fusil de chasse superposé de calibre 12, à éjecteurs, n° de série 

210581
450 / 500 

116 *******Luigi FRANCHI, Fusil de chasse superposé de calibre 12, à éjecteurs, corps à décor 
gravé de rinceaux, n° de série G1450

450 / 500 

117 Fusil de chasse à piston (manque les chiens) 80 / 100 
118 Carabine de tir 10 / 20 
119 Une carabine de tir, XXe siècle 

L. 96 cm 
30 / 40 

120 Un fusil transformé, à tabatière marqué Tower, daté 1871 et Sniler Patent
Arme de la Défense Nationale 
L. 139 cm 

200 / 250 

121 Mousqueton de gendarmerie, modèle 1857, daté 1859, marqué de la Manufacture Impériale 
de Saint-Etienne, garniture de laiton, macaron sur crosse
L. totale: 114 cm 

200 / 250 

122 ******Un fusil de chasse, canons juxtaposés bronzés à éjecteurs, deux détentes, calibre 12, 
n° de série: 290

80 / 100 

123 Fusil de chasse à piston 30 / 40 
124 ******Un fusil à canons juxtaposés (débonzés par endroits), à éjecteurs, le corps gravé 150 / 200 
125 Fusil de chasse à piston juxtaposé 20 / 30 
126 Fusil Gras transformé chasse 30 / 40 
127 Un fusil Gras transformé chasse, bois raccourci

On joint une baïonnette qui n'est pas du modèle 
50 / 60 

128 Un fusil Gras transformé chasse, bois raccourci
On joint une baïonnette qui n'est pas du modèle 

50 / 60 

129 Un fusil de chasse à piston 30 / 40 
130 Petit fusil de chasse à piston 50 / 60 
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N° Description Estimations
131 ******Un fusil de chasse Bayard, fabrication Belge, canons rebronzés juxtaposés, à éjecteurs, 

double détente 
100 / 120 

132 ******Un fusil de chasse juxtaposé, numéro de série: 80835 80 / 100 
133 Un fusil de chasse à pistons, calibre 20, la crosse sculptée d'un cerf, baguette bois 50 / 60 
134 Fusil à piston monocoup

L. 119 cm 
50 / 60 

135 ******Un fusil de chasse à chiens extérieurs, juxtaposés, éjecteurs, marqué "Gebster (?) 
Saint-Etienne"

50 / 60 

136 ******Un fusil de chasse juxtaposé, à chien, avec jaspage 50 / 60 
137 Un fusil à piston, à clé, canon Damas, calibre 20 50 / 60 
138 Un fusil de chasse  
139 Fusil de chasse à chien, calibre 12 à éjecteurs, canon marqué "E. Weil Successeur de 

Lejeune, passage Choiseul 35, Paris", platine jaspée, monogramme or sous le pontet
100 / 120 

140 Un lot de deux platines à percussion en acier gravé et une culasse de chassepot
Rouille de surface

120 / 150 

141 Tromblon décoratif, platine à silex décorée et col de cygne, matricule sur le bois 
L. 54 cm 

30 / 50 

142 ******Carabine un coup, 22 long rifle 100 / 150 
143 ******Fusil Stopvis Verney-Carron, calibre 12, monocoup, n° de série 280, enture dans le bois 50 / 60 
144 ******Fusil semi-automatique Franchi-Verney-Carron, calibre 12, n° de série: D 49494 150 / 200 
145 ******Fusil de chasse à canons juxtaposés, style système Darne, marqué Halifax, n° série 

8628, à éjecteurs, calibre 20, canons débronzés avec peau d'orange
50 / 60 

146 Fusil d'enfant, fabrication Belge 30 / 40 
147 Carabine pour enfant, crosse sculptée 50 / 60 
148 Fusil à chien pour enfant, à profil militaire  80 / 100 
149 ******Fusil Simplex, calibre 12, à éjecteur, jaspage, n° de série: 265707 100 / 120 
150 ******Carabine 22 long rifle monocoup 20 / 30 
151 Sabre au briquet, modèle 1767

L. 77,5 cm 
Sans fourreau

80 / 100 

152 Bouclier africain en peau de rhinocéros
Fin du XIXe, début du XXe siècle en cuir
D. 50 cm 

50 / 60 

153 Deux pointes de lances barbelées africaines
Début du XXe siècle 
L. 33 cm et 30,5 cm 

50 / 60 

154 Une baïonnette  chassepot, datée 1873 60 / 80 
155 Un maquila, poignée tressée, embout en métal argenté 50 / 60 
156 Une canne de traque, poignéec corne, embout laiton 100 / 120 
157 Un fusil de chasse à pistons juxtaposés, à éjecteurs, canon damas, calibre 20, marqué "G. 

MARTINIER-COLLIN"
80 / 100 

158 Un lot de trois canons en bronze 
L. 25 cm, 21 cm 15 cm 

150 / 180 

159 Coffret de giberne de gendarmerie, IIIe République
Cuir laqué (manques), sans la banderole 

50 / 80 

160 Une giberne d'officier supérieur d'artillerie, IIIe République
Avec banderole, cuir sec (manques)

100 / 150 

161 Une paire d'épaulettes et de contre-épaulettes d'officier de la Garde Nationale 1830
Doublée de tissu rouge, boutons au coq

50 / 80 

162 Ecole française du XIXe siècle 
Soldats révolutionnaires au bivouac
Gouache réhaussée signée en bas à droite (illisible)
H. 13 cm L. 15 cm 

50 / 80 

163 Elément de buffet en bois sculpté orné d'un portrait en profil du Maréchal Pétain
H. 47 cm L. 35 cm 

50 / 60 

164 Epée de polytechnicien IIIe République
Lame à gorges marquée de la Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault en avril 1916, 
poignée corne filigrannée, monture laiton, branche au même matricule que le fourreau, 
fourreau acier et laiton

50 / 100 
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N° Description Estimations
165 Une canne épée, poignée corne d'une pièce de pouce, fourreau bois

Lame de 66 cm 
50 / 100 

166 Plaque en bronze rectangulaire commémorant le décès de Sadi Carnot 
Dans son écrin

80 / 100 

167 Un lot de photos et de cartes militaires 20 / 30 
168 Une baïonnette MAUSER espagnole de fabrication allemande, fourreau cuir et laiton

Début du XXe siècle
20 / 30 

169 Vierge couronnée 
Statuette en bonze à patine brune, marquée au dos " fondue avec les canons pris à 
Sébastopol"
H. 37,5 cm 

400 / 600 

170 Paire de chaises de campagne de Napoléon
Hêtre teinté noir, assise en cuir noir
Edition Grange, "Meubles de Mémoire"
H. 86,5 cm L. 40 cm P. 43 cm env
Réplique exacte des chaises visibles au musée de l'Armée, à l'Hôtel des Invalides

100 / 200 

171 GUERRE 14/18 - 39/45
Lot de quatorze affiches, gravures et documents 

30 / 50 

172 Ateliers Marcel RIFFET (Lyon) 
Collection de vingt-deux casques 1er Empire et XIXe siècle, réalisés à la cire perdue

300 / 500 

173 Un casque de sapeur-pompier de Pollionnay et un képi de pompier années 50' 20 / 30 
174 Un lot de quatre plaques de ceinturon en laiton : une IIIe République, une copie 1er Empire, 

une Police Municipale de Paris, une troupe (vierge) 
50 / 60 

200 Lot de 6 bandes dessinées- Tintin:
-Les Bijoux de la Castafiore 4 ème plat  B-35bis de 1965, dos imprimé.
-Tintin au Congo 4 ème plat  B-31 de 1962, dos toilé x 2 ex
-L'étoile Mystérieuse 4 ème plat  B-31 de 1962, dos toilé.
-Tintin en Amérique début année 60, dos toilé.
-L'oreille cassée  début année 60, dos toilé.
Etat moyen, tampons sur certaines page de garde, exemplaires frais.

Expert: Alexis Chevalier +33 (0)6 09 28 13 25

80 / 100 

201 Le journal de Mickey, numéro 1 du 21 octobre 193(4) 10 / 15 
202 Vol 714 pour Sidney, 4 ème plat  B-37 de 1968, dos imprimé.

Rare EO du 1er tirage avec la case p. 42 "Allez vous enfin me dire ou vous me menez 
comme ça, mille millions de Sabords ? "
Bel état, coiffes légèrement frottées.

Expert: Alexis Chevalier +33 (0)6 09 28 13 25

300 / 400 

203 Lot de huit bandes-dessinées "Astérix", premières éditions:
Asterix chez les Normands [Dépôt légal 3 ème trimestre 1966 ] 
Asterix Legionnaire  x 2 ex. [Dépôt légal 3 ème trimestre 1967 ]
Les lauriers de Cesar [Dépôt légal 1 ème trimestre 1972 ] 
Le Devin [Dépôt légal 4 ème trimestre 1972 ] 
Le Cadeau de César [Dépôt légal 3 ème trimestre 1974 ] 
Obélix et compagnie [Dépôt légal 2 ème trimestre 1976 ] 
Asterix chez les belges  [Dépôt légal 1 ème trimestre 1979 ] 

Expert: Alexis Chevalier +33 (0)6 09 28 13 25

80 / 120 

204 Le jeu du Mont-Blanc
Jeu de société dans sa boîte contenant la carte du Mont-BLanc, pions et dés en bois, jetons 
en carton

15 / 20 
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N° Description Estimations
205 Puzzle "Blanche Neige"

Cubes en bois contenus dans leur boîte d'origine 
Etat d'usage

40 / 60 

206 Lanterne magique de fabrication allemande, avec ses plaques en verre et films 
Dans sa boîte d'origine

80 / 120 

207 Une lanterne magique en tôle, le corps cannelé rudenté anciennement polychrome 
Lithographie "Lapierre"
H. 30 cm L. 17 cm env.

80 / 120 

208 Un théâtre castelet de Guignol en contreplaqué - Circa 1920-30
Avec deux marionnettes: un personnage en composition avec ses vêtements d'origine, et un 
ours yeux en verre
Castelet: H. 100 cm L. 54 cm 
Personnage: H. 64 cm Ours: 46 cm 

180 / 200 

209 Une machine à sous de fabrication américaine "Jennings", modèle tête d'indien à Chicago
H. 69 cm L. 40 cm P. 46 cm env
Mécanisme à revoir, manque le tiroir des pièces 

1300 / 1500 

210 Jeu de train de marque "JOUEF", fabrication française, écartement HO comprenant:
- une locomotive de type diesel "BB 22 200" et quatre wagons marchandise, un 
transformateur, rails et un wagon grue de marque slovaque 

30 / 40 

211 Un coffret de train de marque "Gégé", écartement HO, avec sa notice comprenant:
- une locomotive, type diesel, n° BB9240 - Aquillon
- six wagons: trois voyageurs, un transport Autos, un plateau, une citerne 
- accessoires: six boîtes de rails, courbes, barrières.., un heurtoir, une gare, un 
transformateur, un tunnel 

180 / 200 

212 Coffret de train de fabrication française, marque LR contenant une locomotive avec son 
tander de type 120 électrique, un transformateur et quatre wagons

40 / 80 

213 Un train électrique  
214 Lot composé de:

- Une locomotive Type Vapeur 020 - Mécanique de marque Hornby avec son tender
- Une locomotive Type Vapeur 120 - Mécanique de marque Jep (sans son tender)

30 / 50 

215 Lot composé de:
- une machine à vapeur de marque Mamod
- une machine à vapeur type rouleau de marque Mamod 

50 / 60 

216 Un lot de diverses petites voitures et un train HO 10 / 15 
217 Trois catalogues "MECCANO", n° 4, 6, 6A avec une règle du jeu de croquet 10 / 15 
218 Un catalogue "Grand Prix de Picardie", 1936 20 / 30 
219 Ensemble de soixante personnages divers en plastique dont Astérix, Obélix, Lucky-Luke, 

Picsou, Donald, Schtroumpfs, une boîte Astérix contenant quinze personnages divers, une 
poupée Bratz par Bandai 

50 / 60 

220 Une boîte contenant huit personnages "Star wars", Edition Atlas: 
- Yoda, Luke Skywalker, Dark Vador, Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi, C3PO, Han Solo, R2D2

20 / 30 

221 Une voiture de couse de marque "Joustra", téléguidée
Dans sa boîte d'origine "Indianapolis"

50 / 60 

222 Treize petites voitures, échelle 1/56
Dans leurs boîtes d'origine 

20 / 30 

223 Ensemble de soixante-dix voitures Majorette, échelle 1/56
On joint trente-six pièces diverses (Matchbox, Jet Car...)

50 / 60 

224 Ensemble de vingt voitures de marques diverses: Solido (x. 15 ex. ), Atlas (x 4 ex.), Burago 
(x1 ex.), échelles 1/18, 1/16, 1/43, dont une DS 19, une Renault 8 Gordini, une Combi W, une 
Ford Mustang, une 205  GTI, une Bugatti Royal...

60 / 80 

225 Lot de quinze véhicules - BTP dont grue, benne, tracteur..
Echelle 1/50, fabrication de marque Joal-Espagne

80 / 100 

226 Ensemble de voitures (environ 120)  de diverses marques: Burago, Majorette, Maisto, 
Matchbox, Remco...
Dans l'état
On joint un ensemble de micro-voitures et de petits panneaux de signalisation 

50 / 60 
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N° Description Estimations
227 Ensemble de petites voitures 1/43 de marque diverses, sans leurs boîtes: Norev ( x 13 ex.), 

Dinky-Toys ( x 6 ex.), Solido (x 18 ex.), Eligor ( x 3 Eligor), Rio (x 1 ex.), Vitesse (x 1 ex.), 
Burago ( x 2 ex.), Maisto (x 1 ex.), Chine ( x 2 ex.), Macadam ( x 1 ex.) 
On joint deux Solido dans leurs boîtes d'origine, une Burgo dans sa boîte, une moto, deux 
Eligor dans leurs boîtes d'origine 
Soit environ: 54 pièces au total 

150 / 200 

230 Poupée RAYNAL plastique 
"Raynal 10", vêtements et chaussures d'origine
H. 59 cm 
On joint un poupon celluloïd, Petit Collin yeux peints 60 cm 

20 / 30 

231 Une poupée en boite Mily de Gégé mesurant 31 cm, bottes noires d'origine 25 / 40 
232 Une poupée Raynal numérotée 3, tête plastique, corps rhodoid, deux petites dents, 

vêtements d'origine, elle mesure 43 cm
60 / 80 

233 Un bébé Petit Collin neuf en boite mesurant 40 cm, réedition 15 / 20 
234 Une Bella rhodoid type muguette, robe d'origine, buste fendu à l'arrière, elle mesure 44 cm 30 / 50 
235 Une poupée en rhodoid Raynal Florence numérotée 2, à remonter, blonde, yeux en acétate 

bleus riboulants, robe et chapeau d'époque, chaussures Raynal, elle mesure 54 cm
50 / 80 

236 Un lot de deux poupées Gégé, Caroline et une poupée mannequin Gégé, en plastique, 
tenues d'époque mesurant respectivement 58 cm et 49 cm

10 / 15 

237 Un lot de poupées en plastique comprenant une poupe gégé, une Bella, une Rosebud, un 
bebe raynal, un poupon convert nano, et un petit poupon en plastique dur 

50 / 100 

238 Une poupée bleuette tête composition avec petits vêtements (cinq pièces), avec chaussures 
en cuir contemporaines

180 / 230 

239 Poupée tête cellulosée
Habits anciens et chaussures
Marquée 62 et V400 + une tortue
Tête: H. 13 cm L. 10 cm 
H. totale: 64 cm 

40 / 80 

240 Petit Jésus en cire, yeux en verre bleu, jolie robe à décors florals en soie brodée
H. 37 cm
Accident aux doigts

400 / 600 

241 Un lot de trois sièges d'enfant: un fauteuil en bois courbé THONET, un fauteuil en bois naturel 
et une chaise haute (manques)

50 / 80 

242 Un landau de poupée 30 / 50 
243 Un landau du même modèle pour enfant 100 / 200 
244 Bercelonette fin XIXème, début XXème siècle en noyer sur quatre roulettes, avec son col de 

cygn, et son linge de lit (oreiller et couverture en dentelle et matelas en cashemire)
80 / 120 

245 Lot de linge comprenant un jupon, deux blouses, un bonnet, un manteau d'enfant et son 
bonnet, trois tabliers en coton d'enfants et deux robes de baptême

100 / 120 

246 Une poupée mignonette tête composition, corps semi articulé, on y joint un sucre accidenté. 
Elles mesurent 22 et 8 cm.

5 / 10 

247 Une poupée Armand Marseille notée AM 5 /0 X 390, tête en terre cuite, corps articulé buste 
en terre cuite, joint petite tête Fleischmann accidentée à la base.

30 / 40 

248 Une mignonette tout en biscuit SIMON ET HALBIG ? perruque en cheveux châtains collée, 
yeux dormeurs en verre bleus, une petite restauration haut de la jambe droite, vêtements de 
style, chaussures et chaussettes peintes. Elle mesure 15 cm

50 / 80 

249 Une mignonette tête biscuit GERMANY 16 /0 perruque en cheveux naturels châtains, yeux 
tombés à l'intérieur, corps semi articulé en composition typé sfbj, chaussures peintes, 
vêtements contemporains.
Elle mesure 16 cm

80 / 120 

250 Une poupée tête buste d'Allemagne 1860/1880
Cire, tissu et composition en l'état 

40 / 60 
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N° Description Estimations
251 Une poupée moderne Charlotte 025 G 15 / 20 
252 Une poupée 1880 buste en biscuit vernissé, bras en biscuit dont une main cassée, un petit 

éclat à une bottine, corps en tissu fatigué. Elle mesure 29 cm
30 / 40 

253 Une poupée tête biscuit Unis France 301, perruque en cheveux naturels bruns collée, yeux 
en verre bleus dormeurs, corps articulé en composition quelques usures et écaillures, 
vêtements moderne. Elle mesure 59 cm

180 / 200 

254 Jolie poupée ancienne tête biscuit allemande marquée GERMANY 1912 5 dans la nuque, 
perruque en cheveux naturels blonds, yeux en verre marrons fixes, corps articulé en 
composition quelques écaillures, lingerie ancienne, chaussures et chaussettes anciennes 
usées, un fêle à l'arrière de la tête. Elle mesure 59 cm

100 / 120 

255 Une poupée tête biscuit EDEN BEBE PARIS taille 9, perruque en cheveux naturels bruns, 
yeux sulfures noisettes, corps semi articulé en composition, deux doigts cassés recollés, 
vêtements de style, bonnet ancien, bottines anciennes semelles récentes. Elle mesure 57 cm

400 / 500 

256 Poupée BARROIS, notée sur la collerette B4J
Fin du XIXe siècle, vers 1880
H. 41 cm 
Accidents aux pieds ( à recoudre)

800 / 1000 

257 Une poupée tête biscuit Armand Marseille marquée 390 A 12 M, perruque en cheveux 
naturels bruns, yeux en verre bleus fixes, corps en composition articulé repeint, lingerie 
ancienne.
Elle mesure 73 cm

180 / 200 

258 Grande et belle poupée tête biscuit marquée SFBJ  X Paris et tête JUMEAU au tampon 
rouge, perruque en cheveux naturels bruns, yeux en verre bleus dormeurs, oreilles percées , 
corps articulé a tirettes manquantes en composition à l'étiquette Bébé Jumeau Diplôme 
d'honneur quelques repeints et écaillures, vêtements de style, restant de chaussures Bébé 
Jumeau Déposé T.14 dont une inexistante. Elle mesure 79 cm

600 / 800 

259 Une poupée tête en biscuit FURGA CANNETO, perruque en cheveux naturels blonds, yeux 
marrons en verre fixes, corps articulé en composition ( sfbj ?) quelques repeints et usures 
d'usage, main gauche rapportée, vêtements de style. Elle mesure 44 cm

120 / 150 

260 Une poupée tête biscuit Armand MARSEILLE DEP notée 1894 AM 0DEP , perruque en 
cheveux naturels roux, yeux marrons en verres à refixer, corps articulé en composition 
quelques écaillures et main gauche changée, liquette d'époque. Elle mesure 35 cm

150 / 200 

261 Un bébé tête biscuit caractère marqué F.S & co 1272/407 Deponiert restauré dans la nuque, 
petit manque de biscuit, yeux marrons en verre, bouche ouvert sur petite langue, corps 
repeint semi articulé arqué. Il mesure 41 cm

60 / 80 

262 Une poupée tête biscuit Unis France 301 t.9 à remonter entièrement avec sa chemise de 
présentation, quelques doigts cassés

80 / 100 

263 Une poupée moderne tête et membres en biscuit, The Hamilton Collection by Connie Walsa 
Derek, en bon état. Elle mesure 52 cm

15 / 20 

264 Une poupée tête biscuit marquée j moule Fleischmann, perruque en cheveux naturels bruns, 
yeux en verre bleus fixes, corps droit en l'état, vêtements de style. Elle mesure 60 cm

80 / 100 

265 Une poupée tête en biscuit Fleischmann, un fêle traversant sur la joue droite et une marque 
au bas de la joue droite, corps droit quelques écaillures. Elle mesure 39 cm

30 / 50 

266 Une poupée représentant une religieuse, buste et bras en cire fin XIX. Elle mesure 32 cm 40 / 50 
267 Un lot de deux corps incomplets:

- Un bébé KR en l'état
- Une poupée SFBJ en l'état, une perruque et deux vêtements 

30 / 40 

268 Une jolie poupée tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 1039, perruque en cheveux naturels 
blonds, yeux riboulants en verre bleus, corps d'origine de marcheuse avec bruiteur qui 
fonctionne, mains écaillées, un doigt manquant à la main droite, lingerie ancienne, un fêle 
derrière l'oreille. Elle mesure 56 cm

100 / 150 

269 Une poupée tête biscuit Déposé SFBJ taille 8 moule allemand, perruque en cheveux naturels 
blonds, yeux en émail bleus, une dent mal restaurée, corps en composition, bras articulés, 
jambes droites, lingerie. Elle mesure 58 cm

150 / 200 
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N° Description Estimations
270 Une très grande poupée tête biscuit marquée SFBJ X PARIS taille 16, perruque en cheveux 

naturels châtains, yeux bleus en verre dormeurs, paupières abimées, corps articulé quelques 
écaillures et repeints, vêtements d'enfants anciens, un fêle à l'arrière de la tête, un défaut de 
cuisson sur le nez peu visible. Elle mesure 91 cm

300 / 400 

271 Une jolie poupée tête biscuit marquée DEP, TETE JUMEAU au tampon rouge taille 11, 
perruque en cheveux naturels bruns, yeux en verre bleus fixes, oreilles percées, corps 
articulé a tirettes manquantes en composition Bébé Jumeau Diplôme d'honneur, quelques 
écaillures et manques de peinture, lingerie ancienne. Elle mesure 62 cm

400 / 500 

272 Une superbe poupée tête biscuit JUMEAU bouche fermée, marquée au tampon rouge 
Déposé tête jumeau, taille 12, calotte en liège collée et perruque d'origine en mohair blonds, 
yeux en émail bleus fixes, oreilles percées, corps articulé en composition marqué au tampon 
bleu BEBE JUMEAU quelques écaillures et repeints d'usage, vêtements de style, bottines 
blanches en peau, défaut de cuisson formant une fente à la base de la tête. Elle mesure 66 
cm

1000 / 1500 

273 Adorable poupon caractère allemand tête biscuit marquée 32 dans la nuque, perruque en 
cheveux bruns d'origine collée, yeux en verre bleus fixes, bouche ouverte sur deux dents, 
corps semi articulé arqués en composition, vêtements de style. Il mesure 35 cm

300 / 350 

274 Une poupée tête biscuit Unis France taille 6, perruque en cheveux naturels châtains à 
anglaises, yeux dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition, vêtements de style. 
Elle mesure 46 cm

120 / 150 

275 Une poupée tête biscuit MON TRESOR, taille 9,  perruque en cheveux naturels roux, yeux 
fixes bleus, monté sur corps semi articulé, un doigt cassé à la main droite, point de colle sur 
les oreilles, vêtements de style, chaussures anciennes bottines légèrement restaurées de la 
maison ALART. Elle mesure 54 cm

120 / 150 

276 Une poupée type BLEUETTE tête biscuit SFBJ 301 PARIS taille 1, perruque en cheveux 
naturels châtains, yeux dormeurs en verre bleus, oreilles percées, corps articulé en 
composition marqué 2 entres les omoplates et 2 sous les pieds, vêtements de style, un fêle 
descend entre les deux yeux. Elle mesure 29 cm

200 / 250 

277 Une poupée tête biscuit Heinrich Handwerk Simon & Helbig, 5 et demi, 73 cm 
Lingerie d'époque 

400 / 500 

278 Une poupée tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 1039 taille 10 ½, perruque en cheveux 
naturels roux, yeux en verre bleus riboulants, oreilles percées, corps en composition articulé 
quelques écaillures d'usage, marcheuse en tournant la tête et couine, vêtements de style. 
Elle mesure 57 cm.

300 / 350 

279 Une belle poupée tête biscuit JUMEAU taille 10, modèle réclame, perruque en cheveux 
naturels bruns , yeux en verre marrons fixes, corps articulé d'origine au tampon bleu Jumeau 
médaille d'or, quelques écaillures, une tache de décoloration sur la joue droite, et une micro 
écaille au rebord de l'œil droit, vêtements anciens. Elle mesure 67 cm

500 / 700 

280 Une poupée tête biscuit JUMEAU moule 1907 taille 12, deux fêles, perruque en cheveux 
naturels châtains, yeux marrons en verre, oreilles percées, corps en composition articulés, 
quelques écaillures d'usage, vêtements de style. Elle mesure 66 cm

200 / 250 

281 Une poupée tête biscuit DEP taille 9, perruque en cheveux châtains collée, yeux en verre 
marrons, deux micro écaillures à l'œil droit, corps articulé en composition état d'usage, 
vêtements de style, chaussures en moleskine. Elle mesure 55 cm

150 / 200 

282 Une poupée type BLEUETTE tête biscuit Unis France 301, perruque en cheveux naturels 
châtains, yeux en verre dormeurs bleus à refixer, corps articulé en composition repeint, 
ensemble robe et chapeau d'époque, chaussures et chaussettes d'origine. Elle mesure 26 cm

200 / 300 

283 Une poupée tête biscuit allemande S H avec une étoile, taille 9 perruque en cheveux naturels 
bruns, yeux dormeurs en verre marrons, une paupière abimée, deux fêles de cuisson sur les 
cotés de la tête à la jointure de la ligne de moulage sans gravité, beau corps articulé en 
composition quelques écaillures et repeints. Elle mesure 64 cm

150 / 180 

284 Une poupée Fleischmann tête biscuit marquée 4/0 , perruque en cheveux naturels noirs, 
yeux en verre noirs fixes, corps semi articulé repeint quelques écaillures, vêtements de style. 
Elle mesure 37 cm

80 / 100 
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N° Description Estimations
285 Une poupée tête biscuit marquée 21 R SFBJ  x PARIS, perruque en cheveux  naturels bruns, 

yeux dormeurs en verre bleus, oreilles percées, corps articulé en composition repeint et 
écaillé, un doigt cassé à la main droite, lingerie, deux infimes écailles au trous des oreilles 
.Elle mesure 72 cm

350 / 400 

286 Une poupée Jumeau moule 1907, taille 11, perruque en cheveux naturels bruns, yeux en 
verre bleus fixes, corps articulé en composition écaillures d'usage, lingerie ancienne et de 
style, un infime manque de cuisson d'origine sur le rebord sans gravité. Elle mesure 63 cm

500 / 700 

287 Poupée Jumeau marquée Déposé Tête Jumeau en creux
Tête biscuit en parfait état, bouche fermée, yeux à rayons bleus fixes, calotte en liège 
d'origine, corps articulé Jumeau médaille d'or Paris à poignets fixes
H. 45 cm 

3000 / 3500 

288 Une adorable poupée tête biscuit BLEUETTE, les premières tête biscuit FLEISCHMANN 6 /
0 , perruque en cheveux naturels bruns à anglaises, yeux en verre bleus fixes, une iris moins 
ronde que l'autre, corps articulé en composition marqué 2 entre les omoplates, petits pieds 
significatifs de ces modèles, manque deux doigts à la main gauche, vêtements de style. Elle 
mesure 27/28 cm

800 / 1000 

289 Une bébé caractère tête biscuit SFBJ moule 251, taille 8, perruque en cheveux naturels 
châtains, yeux dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition état d'usage, robe de 
style, chaussures marquées L.P. Il mesure 49 cm

300 / 400 

290 Une poupée tête biscuit Unis France 301 taille 12, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
en verre bleus dormeurs, corps articulé repeint (allemand ?) état moyen, vêtement récents. 
Elle mesure 69 cm

100 / 150 

291 Une poupée de mode tête biscuit FRANCOIS GAUTIER, perruque en cheveux naturels 
châtains, yeux en verre bleus fixes, corps en peau quelques rafistolages, cuir des mains cuit, 
vêtements en dentelle de style, fêles sur le haut de la tête et infime manque.
Elle mesure 43 cm

150 / 200 

292 Une grande poupée tête biscuit DEP taille 15, perruque en cheveux naturels bruns, calotte en 
carton collée, yeux en verre bleus dormeurs dont un fêlé, oreilles percées, boucles d'oreilles, 
corps articulé en composition en bon état, un doigt cassé à la main droite, vêtements 
anciens. Elle mesure 84 cm

400 / 450 

293 Une poupée tête biscuit SFBJ 301 PARIS taille 11, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
fixes, corps articulé repeint avec système parleur plus récent t.9, quelques écaillures, 
vêtements de style. Elle mesure 58 cm

100 / 150 

294 Une poupée tête biscuit marquée au Fer à cheval 1900 taille 12, perruque en cheveux 
naturels châtains collée, yeux en verre bleus fixes, un fêle part de l'œil droit, corps articulé 
repeint restaurations et écaillures, vêtements récents. Elle mesure 74 cm

100 / 150 

295 Un grand et beau bébé caractère SFBJ Paris moule 251 taille 12, perruque en cheveux 
naturels bruns, yeux dormeurs verre bleus, bouche ouverte sa langue bouge, corps en 
composition articulé, un doigt cassé à la main gauche quelques repeints et écaillures 
d'usage, vêtements de style. Il mesure 69 cm.

500 / 600 

296 Un grand bébé caractère tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 126 marqué 56, perruque en 
cheveux blonds, yeux en verre bleus, corps semi articulé en composition arqué état d'usage. 
Il mesure 58 cm

400 / 500 

297 Une poupée tête biscuit Unis France 301, taille 14, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 
dormeurs en verre marrons, corps articulé repeint à poignets fixes, vêtements de style, un 
fêle. Elle mesure 75 cm

150 / 200 

298 Une poupée tête biscuit 1909 DEP R 5/0 A, perruque en cheveux naturels roux à anglaises, 
yeux en verre bleus fixes, corps articulé en composition repeint jaune, un doigt recollé à la 
main droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm

120 / 150 

299 Une poupée 1907 moule Jumeau t.11 marquée TETE JUMEAU au tampon rouge, tête 
accidentée, un fêle sur le visage, un morceau de biscuit à la réunion de deux fêles s'enlève, 
une petite écaille en haut de la tête, tête complète, corps articulé Bébé Jumeau Diplôme 
d'honneur. On joint une robe en dentelle ajourée. 

100 / 150 

300 Une poupée UNIS FRANCE 301-45, montée sur corps bébé Polder, yeux en acétate bleu 
dormeurs, perruque cheveux naturels chatains

150 / 180 
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N° Description Estimations
301 Une poupée SFBJ 60 Paris diseuse de bonne aventure, buste et bras en composition, sa 

robe à message fait office de jambes, elle comporte deux fêles.
Elle mesure 52 cm

40 / 60 

302 Une poupée tête biscuit AM DEP, perruque en cheveux naturels blond à anglaises, yeux en 
verre bleus fixes, corps en composition articulé quelques écaillures et fissures sur le corps, 
mains changées, vêtements récents. Elle mesure 39 cm

100 / 150 

303 Une poupée tête biscuit DEP taille 4, perruque en cheveux châtains, yeux en verre bleus 
fixes, corps articulé en composition quelques taches et écaillures, vêtements de style, paire 
de chaussettes et chaussures anciennes notées 8 en cuir marron, deux fêles sur le visage.
Elle mesure 38 cm.

80 / 150 

304 Une poupée tête biscuit DEP taille 4, perruque en cheveux naturels bruns à anglaises, yeux 
dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition, mains repeintes, un doigt cassé à la 
main droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm

180 / 200 

305 Une poupée tête biscuit Fleischmann marquée 1, perruque en cheveux naturels bruns collée, 
yeux en verre bleus fixes (petits accidents), corps droit en composition, vêtements de style. 
Elle mesure 43 cm

50 / 80 
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