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1-Tête en biscuit coulé de fabrication limogeoise, taille 7, bouche
ouverte, sans les yeux  signée J.B.
50/90 euros
2-Trois têtes en crton de la SFBJ, taille 9 avec yeux fixes en verre.
50/90 euros
3-Deux petites têtes en celluloïd de la SNF avec chevelure et
visage moulés et peints pour bébés de 20 cm.
15/20 euros
4-Deux têtes en carton de la SFBJ avec yeux mobiles en verre,
taille 2.
50/90 euros
5-Trois têtes en carton de la SFBJ avec yeux mobiles taille 3/0
50/90 euros
6-Huit têtes en carton de la SFBJ avec yeux mobiles taille 1.
75/90 euros
7-Petit bébé noir à tête pleine biscuit coulé de fabrication allemande
de la maison HEUBACH avec bouche fermée, yeux mobiles en
verre, éclat à la base du cou, à remonter. Moule 399.
60/90 euros
8-Bébé de la SFBJ avec tête allemande en biscuit coulé de la
maison SIMON & HALBIG, gravé DEP dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps SFBJ parleur
entièrement articulé en composition et bois Taille 6. H 40 cm.
140/180 euros
9-Bébé avec tête en biscuit coulé de la SFBJ, moule 60, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps avec parties JUMEAU
et SFBJ. H 43 cm.
90/120 euros
10-Bébé caractère à tête en carton de fabrication allemande avec
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps marcheur aux
membes articulés et avec cri. H 40 cm.
90/120 euros
11-Corps de bébé JUMEAU période SFBJ mulätre avec tête en
biscuit coulé à restaurer entièrement, taille 2.
50/90 europs
12-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé gravée
WZJ dans la nuque, moule 19586, bouche ouverte, yeux mobiles
et riboulants bleus en verre corps « toddler » articulé en
composition H 45 cm. Deux fêles de cuisson sur les tempes.
120/150 euros
13-Bébé marcheur, crieur et envoyeur de baisiers de la SFBJ,
tête en biscuit coulé allemande avec yeux mobiles riboulants, corps
d’origine en composition et bois. H 50 cm.
150/180 euros
14-Trois bébés de la SFBJ aux corps droits en composiion et tête
carton H 20/25 cm + Bébé oriental een composition. H 20 cm.
50/90 euros
15-Bébé JUMEAU, période Société JUMEAU & Cir) (circa 1895),
tête en biscuit coulé, restaurée sur le visage avec bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, porte la décalcomanie rouge « Déposé,

Tête Jumeau, breveté SGDG » dans la nuque, taille 11.  Corps
parleur entièrement articulé  avec le label Bébé JUMEAU Diplôme
d’honneur » dans le ba du dos. H 60 cm.
450/650 euros
16-Bébé JUMEAU période SFBJ , (circa 1912), tête en biscuit
coulé, moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux fixe bleu en
émail, restauration sur le front coté droit, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois avec doigts accidentés.
H 58 cm. Taille 11.
250/350 euros
17-Bébé marcheur de le SFBJ, tête allemande en biscuit coulé de
la maion Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés), corp articulé avec jambes droites
animées, cri et mécanisme envoi de baiser, accident doigts main
droite. H 57 cm.
2/300 euros
18-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison Franz
SCHMIDT, moule 1296, tête en bicuit coulé, bouche ouverte avec
langue, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses avec doigts accidentés. H 48
cm.
2/300 euros
19-Bébé de la SFBJ (circa 1930), tête en carton moulé avec
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en carton moulé et bois, doigts accidentés. H
58 cm. Perruque ancienne.
30/50 euros
20-Deux têtes bustes en biscuit coulé, l’une de la maison Heinrich
HANDWERCK avec accident collerette. H 14 cm. L’autre intacte
de la maison Armand MARSEILLE moule 370 avec yeux mobiles,
H 11 cm.
90/150 euros
21-Important lot de perruques ancinnes
120/220 euros
22-Paire de mignonnettes tout en biscuit de fabrication
indéterminée avec visages, chaussures et chaussettes moulées
et peints. H 9 cm. Habillage ancien en crochet avec perruques
d‘origine blondes en mohair. (circa 1895)
90/120 euros
23-Tête pleine en biscuit coulé de fabrication allemande avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre. H 5 cm. Petit manque
au cou.
24-Ensemble de six corps de poupées pariiennes incomplets dont
un en bois recouvert de peau avec bras biscuit accidentés. H 35
cm.
150/250 euros
25-Lot de perruques diverses anciennes et contemporaines.
50/90 euros
26-Reproduction de poupée parisienne avec tête en biscuit
pivotante sur collerette, corps en tissu bourré et bras et jambes
en biscuit et robe de style ancien. H 37 cm.
75/90 euros
27-« GOOGLIE » ancien de la maison Armand MARSEILLE, moule
323, tête en biscuit coulé, cassé avec anque, bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre, habillage ancien avec bonnet truc rouge. H
30 cm.
120/160 euros
28-Personnage avec tête en biscuit accidentée avec manque et
corps en tissu bourré, habillé d’un pantalon à carreau et d’une
veste marine. H 42 cm.
75/90 euros
29-Tête de bébé caractère en carton de la SFBJ, moule 247, yeux
mobiles bleus en verre. Taille 12
50/90 euros
30-Bébé marcheur de la SFBJ avec tête en biscuit coulé allemande
(cassée et recollée, yeux mobiles et riboulants,à remonter. H 55
cm. Taille 8. Un doigt accidenté main droite.
1/130 euros
31-Bébé marcheur incomplet avec tête en biscuit coulé
allemande de taille 10 parties du corps.
1/130 euros



32-Bébé avec tête Etienne DENAMUR en biscuit pressé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, fêle sur la tempe
gauche, taille 11, corps entièrement articulé en composition et
bois non d’origine. H 55 cm. (circa 1895)
250/300 euros.
33-Très important lot de pièces détachées de bébés avec
parties de corps.
2/350 euros
34-Trois corps en peau en état moyen pour poupées de 40/45
et 55 cm.
120/180 euros
35-Bébé de la SFBJ  tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (un cassé et un mécanisme en supplément,
taille 9, corps entièrement articulé en composition et bois avec
doigts accidentés. H 55 cm. (à remonter)
150/200 euros
36-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,moule 230 non signé,
fe,te de cuisso dans le haut de la nuque, corps entièrement articulé
en composition et bois parleur à remonter. H 50 cm. Taille 9.
2/250 euros
37-Bébé à tête pleine en carton moulé, corps tissu bourré et
membres en composition. H 40 cm. Chevelure moulé, yeux mobiles
bleus en verre. Habillage en laine.
50/75 euros
38-Grand bébé à tête en composition sans les yeux H 60 cm.
Corps droit + Tête de bébé en biscuit coulé de marque TANAGRA
(grand fêle sur le visage)
1/150 euros
39-Tête de bébé de fabrication allemnade Gravée DEP Germany
avec éclat à l’oreille.  (manque yeux)
1/120 euros
40-Ensemble de deux corps semi articulés en composition et bois.
H 40 cm + corps Handwerck à boules avec mains accidentées
mais complet, pour pièces détachées.
90/120 euros
41-Tête de bébé en biscuit coulé de fabrication allemande  moule
1912, bouche ouverte, yeux mobiles blleus en verre avec perruque
brune ancienne en cheveux naturels, fêle sous les lèvres..
50/90 euros
42-Tête de bébé articulé allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1079, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
à remonter. Taille 10 ½. (circa 1905) avec perruque brune ancienne
en cheveux naturels.
60/90 euros
43-Deux têtes en biscuit coulé de fabrication française de
J.BALLEROY, bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, modèle
Petite Française, moule LIANE, taille 8.  (seront vendues
séparément)
50/90 euros chaque.
44-Boîte de Bébé JUMEAU de taille 9 (manque couvercle) + bébé
SFBJ avec tête allemande sans les yeux, moule SIMON & HALBIG
moule 1079, fêle arrière tête, corps articulé en composition et bois
avec un doigt accidenté main gauche. H 45 cm. + Bébé de la
SFBJ en biscuit coulé avec yeux mobiles à remettre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 2, H 48 cm.
120/180 euros
45-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 non
signé, fêle sur le front, bouche ouverte, yeux mobiles non d’origine
à replacer, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 82 cm. (circa 1913)
180/280 euros
46-Corps de Bébé de la SFBJ entièrement articulé en composition
et bois. H 57 cm.
1/120 euros
47-Corps de bébé allemand de marque Handwerck entièrement
articulé en composition et bois avec boules d’articulations. H 57
cm.
1/120 euros
48-Corps de bébé tout en bois entièrement articulé. H 37 cm
75/90 euros
49-Corps droit de fabrication française entièrement en composition.
H 43 cm. Un pouce accidenté main gauche.
50/90 euros

50-Poupée en PVC avec bouche fermée, yeux mobiles et visage
caractérisé, perruque rousse, habits d’origine, pull rouge en laine
et jupe à fleurs. H 42 cm. (circa 1955) + deux robes et un béret en
laine.
40/60 euros
51-Paire de chiens miniatures assis en velours avec yeux en verre.
H 14 cm.
30/50 euros
52-Lot de vêtements divers
53-Lot de passementerie dans une valise
54-Deux robes de style ancient pour bébés articulés + ensemble
de chapeaux et mitaines.
120/150 euros
55-Lot de vêtements divers
56-Grand lot de chapeaux divers pour poupées
2/300 euros
57- Ensemble de lampes diverses pour bébés, comprenant trois
lampes à pétrole, dont une avec son verre manquant, une lampe
électrique avec abat-jour, deux bougeoirs en laiton. H maxi 10
cm.
50/75 euros
58-Jolie haut d’un deux pièces en soie ivoire. H 22 cm. Pour
poupée parisienne de 60 cm de hauteur. (circa 1875) Parties
fusées.
50/80 euros
59-Lot de vêtements divers
120/220 euros
60-Lot de jpetites poupées diverses en bscuyit polychrome
artculées de diverses tailles, contemporaines.
75/90 euros
61-Lot de 11 bonnets de poupées en coton, dentelle etc..
62-Important lot de perles fines
63-Grand lot de robes diverses pour poupées anciennes et
contemporaines.
64-Lot de chapeaux de poupées divers, paille et autres.
65-Lot de dentelles dans un carton + autre dans un panier. +
deuxombrelles de poupées.
66-Lot de vaisselle diverses de poupées + deux poupées comiques
en PVC ;
30/40 euros
67-Lot de vaisselles diverses
30/50 euros
68-Lot de vaisselles diverses
30/50 euros
69-Tête à tête en porcelaine dorée, (circa 1880) H 9 cm.
60/90 euros
70-Service à thé de poupée en porcelaine blanche à liseré doré.
Diamètre soucoupe : 7 cm
40/60 euros
71-Très belle carafe en cristal avec bouchon doré et verre à pied
avec décor doré. H 12 cm. + 3 ronds de serviette et plateau en
métal argenté. L 15 cm. (circa 1880)
90/120 euros
72-Service à thé et à dessert en faïence de Lomgchamps dans
son coffret d’origine « Jouet Longchamp » (circa 1935) Très bel
état d’origine. Format coffret : 39x27 cm.
90/120 euros
73-Ensemble de 13 pièces d’un service de table en porcelaine
avec décor polychrome de maison et campagne. Diamètre
assoette : 11 cm. (une pièce accidentée)
50/75 euros
74-Lot de chaussures diveres pour poupées.
150/200 euros
75-Lot de peluches diverses.
76-Tête de Bébé de la SFBJ, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, moule 301, sigle UNIS FRANCE, taille 12 avec perruque
ancienne brune en cheveux naturels, + corps ancien de la maison
Handwerck entièrement articulé en composition et à boules de
bois. H totale du bébé 75 cm. Porte des souliers anciens en cuir
et une robe en plumetis.
180/220 euros



77-Tête en biscuit coulé de la maison LANTERNIER à Limoges,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, moèle CHERIE, taille
12, + corps de la SFBJ entièrement articulé en composition et
bois avec une main manquante et doigts manquant à l’autre. H 70
cm.
180/220 euros
78-Petite chaise en pitchpin avec assise cannée. H 38 cm (circa
1900)
40/75 euros
79-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1900), tête en biscuit
coulé, moule JUMEAU, non signée, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois avec mains remplacées. Taille 11, H 60 cm. Habillage de
style ancien en satin bleu pâle et dentelle, perruque brune ‘origine
en cheveux naturels.
350/450 euros
80-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 390, corps entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 60, robe en broderie anglaise
avec chapeau de paille et perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1910)
2/300 euros
German made bebe with poured bisque head by Armand Marseille,
mould 390, open mouth, blue sleeping glass eyes, full articulated
wood and composition body by SFBJ. H 24 » (circa 1910) White
cotton dress and straw hat.
81-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison Armand MARSEILLE avec bouche ouverte, yeux mobiles
et riboulants bleus en verre, moule 390, corps entièrement articulé
en composition et bois de la SFBJ. Deux doigts accidentés main
droite. H 60, robe rose en satin et perruque rousse en cheveux
naturels. (circa 1910)
2/300 euros
82-»FLORODORA» Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE avec bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois. H 60 cm. Robe en cotton blanche et
dentelle,avec bonnet assorti, perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1912)
2/250 euros
83-Bébé de fabrication française de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, défaut de cuisson sur le haut du front, corps d’origine
articulé en composition et bois avec jambes droites et mécanisme
parleur, un doigt accidenté main droite. Chemise ancienne en coton
blanc. H 52 cm.  (circa 1905)
120/180 euros
84-Planche comportant des meubles de maison de poupée en
bois pyrogravé représentant une chambre à coucher. (circa 1925)
+ meuble de toilette de style Biedermeyer avec un tiroir en ceinture,
étagère à flacons et quatre pieds galbés. Format : 12x9x6 cm. +
petits jouets en métal (un chariot, un cavalier polychrome et une
chaise percée. (séparation sur demande)
90/120 euros
85-Petite Lanterne Magique en métal de fabrication française de
la maison LAPIERRE avec ensemble de  plaques en verre
chromolithographiées (circa 1925). Avec objectif et cheminée, sans
la lampe (qui peut être une ampoule électrique.
75/90 euros
86-« Le Modelage pour tous » « The Modelling for Everybody
», coffret en cartonnage pour la fabrication de petits objets moulés
avec quatre moules complets, lanotice et des accessoires.
Fabrication française de la maison Salomon FLEISCHMANN
(marque SF) (circa 1898) Format coffret :20x34x9 cm
30/45 euros
87- « Métier à Tisser les perles », coffret en bois contennat le
nécessaire pour le tissage de perles et le métier. Fabrication
française de marque W-GO-Paris) Format coffret : 32x19x8 cm.
Très bel état général.
30/45 euros

Modelling set, French made in box + Pearl making box.Nice general
condition.
88-« Le WONDERGRAPH, merveilleuse machine à dessiner »
(circa 1908) fabrication brevetée française. Présenté dans son
coffret d’origine en cartonnage avec la machine et les accessoires.
Format : 35x22x7 cm.
50/90 euros
89-« Ourson avec camera à flash », fabrication chinoise ,
caoutchouc, métal et tissu, parfait état de marche. H 16 cm. +
modèle identique, fonctionne sauf le flash.
30/60 euros
90-Tête de bébé de fabrication allemande en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en email, taille 8.
90/120 euros
91- Table de toilette en acajou avec psyché ronde et dessus
marbre. Format :22x32x16 cm. (circa 1880) Un pied accidenté
arrière gauche.
120/180 euros
92-« Diable en boîte », petite boîte en bois ouvrant sur le dessus
et faisant apparaître un diable en carton mâché. Format boîte :
9x9x9 cm. (circa 1930) + Pions en bois de couleurs dans leur
support. + sac tonnelet en métal et velours bleu avec broderie de
fleurs. L 11 cm  avec sa poignée en velours.
120/150 euros
93-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule Fleischmann
avec bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail (non d’origine),
corps entièrement articulé en composition et bois, éciallures et
doigts accidentés. H 55 cm. Perruque blonde en cheveux naturels.
Robe de style ancien  avec ceinture verte. (circa 1905)
90/120 euros
94-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (fixés) cassure sur le haut du front et
recollage, moule 60, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois, taille 6. H 60 cm. Perruque rousse en cheveux
naturels, robe de style ancien bleu pâle avec décor de dentelle.
(circa 1912)
90/120 euros
95-Ensemble comprenant, une Robe de baptême ancienne en
satin ivoire et dentelle. H 85 cm et une robe de grande poupée en
dentelle au crochet. H 62 cm.
96-Lot de catalogues de ventes de poupées et jouets
97-»Petite fille et sa poupée» gravure colorée signé BAREY
représentant une jeune femme avec une poupée de salon habillée
en «Folie» sur ses genoux. Format: 44x57 cm. (circa 1925)
Encadrement de bois doré d’origine.
50/90 euros
98-ABECEDAIRE au petit point signé Alexandrine MALTERE.
Format: 83x52 cm. Non daté. Cadre en bois noir.
75/90 euros
99-ABECEDAIRE signé A.B. date de 1884. Cadre de bois noir .
Format: 60x51 cm.
75/90 euros
Alphabetical canvas signed A.B and dated 1884. Black wooden
frame. Size: 24x20".
100-« La Prière » Tableau au petit point et dessins de visages sur
soie avec encadrement bois (époque Charles X. Format : 66x82
cm.
1/150 euros
101- « Visite duJour de l’An » Belle et grande gravure en
aquatinte sur papier représentant une scène de l’Ancien Régime.
Format : 67x57 cm. Encadrement bois et stuc d’origine. (XIXème)
1/120 euros
102-« FILLES & GARCONS » par Anatole France avec illustrations
de Maurice BOUTET de MONVEL, Hachette é Cie éditeur (circa
1915) + « Les Féées en Train de Plaisir » par Arsène
ALEXANDRE avec 107 gravures dans le texte par Lucien METIVET
+ Six « Petites constructions », planche d’Images d’Epinal + «
L’Appartement de POUPETTE, la chambre à coucher » chambre
en papier avec « poupette » à découper et à monter.
50/60 euros



103-Trois numéros de l’hebdomadaire  d’actualités pour les jeunes
filles et les petites filles « BENJAMINE » qui existât entre 1930 et
1936.+ Boîte « MERCERIE » en cartonnage de la Société
NICOLAS & KELLER (marque NK ATLAS). Bel état général. Format
: 33x24x10 cm (circa 1930)
40/50 euros
104-« J’apprends à tricoter » par les Editions des Laines du
PINGOUIN avec « PRIMEVERE ou le Merveilleuse Histoire d’une
Poupée » + ombrelle avec couverte de soie rose (fusée) L 40 cm.
Mache en bois.
90/100 euros
105-« Mère et ses deux enfants » Poupée de maison de poupée
avec tête buste en biscuit polychrome et corps en tissu bourré,
habillage d’origine Victorien. H 13 cm + deux mignonnettes tout
en biscuit de fabrication française, l’une de 10 cm avec un pied
accidenté et l’autre de 9 cm. Habits d’origine. (circa 1895)
Chaussures et chaussettes moulées et peintes
90/120 euros
106-« Pocahontas » Mignonnette de fabrication allemande avec
tête en biscuit teinté à cou droit et au visage peint et moulé, corps
droit teinté en composition. Habillage d’origine. H 20 cm. Avec
son bandeau et sa plume, perruque noir en mohair d’origine. (circa
1910)
90/120 euros
107-Petite poupée de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps droit en composition,
perruque blonde en mohair, habillage régional allemand d’origine.
H 23 cm. (circa 1900)
90/120 euros
108— Belle mignonnette française tout en biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, chaussettes et
chaussures moulées et peintes. H 11 cm. Petite rose bleu pâle.
(circa 1880)  Perruque ancienne.
150/180 euros
109-Figurine française en porcelaine de Paris polychromedans
les tons bleus et blancs. H 17 cm représentant un couple d’enfants
chantant. (circa 1890)
75/90 euros
110-Boîte en porcelaine polychrome de fabrication allemande
formant boîte avec deux personnages sur une barque. L 11 cm
(circa 1890)
50/90 euros
111-Très bel éventail en os et papier gauffré avec décor doré
rehaussé, monture en os ajouré. Mirroir ovale monté dans la
branche première. H 27 cm. (circa 1865) Dans sa boîte d’origine.
60/90 euros
112- Planche comportant des meubles de maison de poupée en
bois pyrogravé représentant une chambre à coucher. (circa 1925)
+ meuble de toilette de style Biedermeyer avec un tiroir en ceinture,
étagère à flacons et quatre pieds galbés. Format : 12x9x6 cm. +
petits jouets en métal (un chariot, un cavalier polychrome et une
chaise percée.
90/120 euros
113-Matriochka en bois et divers autres jouets de style russe.
114-Jouets divers (Pierrot, celluloïd, bébé en biscuit, santon etc..)
Cavini
115-Lot de petites poupées décoratives diverses en divers
matériaux.
30/50 euros
116-Ane mécanique avec sa clef et deux petits animaux.
30/40 euros
117-TANK M63, tank mécanique à friction de fabrication japonaise
avec sa boîte d’origine.
30/50 euros
118-Camion pompier, jouet mécanique, fabrication française de
la maison Victor BONNET (successeur de la maison Séraphin
Fernand MARTIN (marque VEBE) avec 2 pompiers mobiles.
Echelle tournante avec tourelle et échelle animée double. H 40
cm. (circa 1935) Pneus caoutchouc. Petits manques, avec
couvercle de la boîte en étatmoyan.
250/250 euros

119-Petit train mécanique de fabrication française de marque
HORNBY, écartement 0 en boîte d’origine, loco type vapeur 020
avec tender, deux wagons et un rail. Boîte à recoller.
50/90 euros
120-Lot de jouets divers
121-Lot de jouets à trainer en bois
122-« Smoking Papa Bear » (Chien fumeur de pipe), fabrication
japonaise, marque SAN, métal, peluche et tissu. H 23 cm. Etat de
marche.
50/90 euros
123-«Le Jazzman» jouet mécanique en métal de fabrication
japonaise de marque YONE, caoutchouc et tissu de fabrication
japonaise, marque TB. H 26 cm. Parfait état de marche.
40/70 euros
124-« Ourson avec camera à flash », fabrication chinoise ,
caoutchouc, métal et tissu, parfait état de marche. H 16 cm. +
modèle identique, fonctionne sauf le flash.
30/60 euros
125-Jeux Réunis » coffret de jeux divers réuunis dans un coffret
en bois avec tiroir de séparation. Format :  30x40 cm    Nombreux
jeux (circa 1900) + « la Cage à poules » jouet à manivelle metta t
en mouvement des poules becquetant. Manivelle manquante.
Format : 15x30 cm. . .
50/90 euros
126-« La Boîte enchantée H.C » imitation du très amusant jouet
appelé « boîte magique » brevetée par Abraham MARTIN en 1894
et revendu à la Ste KRATZ BOUSSAC en 1906. Ce jouet fonctionne
sur le principe du mouvement à inertie avec crémaillère. Boîte
d’origine, marque inconnue dans l’état actuel des connaissances.
50/90 euros
127- Dominos Parisiens + Grand jeu de Mlle LENORMAND + Jeu
COSMAIL complet + divers
20/25 euros
128-Bébé noir en celluloïd de fabrication française PETITCOLIN,
yeux fixes bruns en verre, bouche fermée. H 60 cm. Habit de
lainage rouge.
30/50 euros
129-Meubles de toilette en métal comprenant une baignoire H 13
cm avec petit bébé en bsicuit aux membres articulés et un meuble
gigogne avec psyché H 21 cm.+ seau en porcelaine de Paris H 5
cm. (circa 1880) + deux minis bébés en celluloïd.
2/300 euros
130-Ensemble de 11 cavaliers CBG en ronde bosse représentant
des soldats de l’époque Napoléonnienne. + autres avec manqus)
120/220 euros
131 -« SINGE GRIMPEUR » jouet mécanique de fabrication
allemande de la maison LEHMANN, métal chromolithographié, à
restaurer.
50/80 euros
132-Boîte en cartonnage avec chambre à coucher miniature en «
Bois de MEGEVE ». Parfait état et complet.
75/90 euros
133-Originale et rare corbeille en osier de forme ovale garnie de
fleurs en feutrine et intéieur doublé de tissu à carreaux avec deux
poches. Format : 35x35 cm. Fabrication italienne de la maison
LENCI
90/120 euros
134-« COCHER » cache théière caractérisée en feutrine de
fabrication indéterminée très décorative avec couleurs vives. H
45 cm. Quelques trous de mites. (circa 1930)
90/150 euros
135-Originale carriole de poupée ancienne avec trois roues en
métal et caisse en osier, poignée en bois. Usure osier à certains
endroits. L et H : 60 cm. (circa 1890)
180/220 euros
136-« OMBRES CHINOISES » boîte de fabrication française avec
théâtre d‘ombres en cartonnage. Format : 50x40 cm. Théâtre
translucide accompagné de très nombreuses scènes ou
personnages cartonnés et animés de divers mouvements. Bords
du couvercle manquants.(circa 1910)
120/150 euros



137- Rare très petite boîte de « PHYSIQUE AMUSANTE » en
cartonnage de fabrication française avec jeu des Gobelets et dé
mystérieux. Format : 21x10x12 cm. (circa 1900) avec notice.
50/90 euros
138-Ensemble de 11 marionnettes pour théâtre GUIGNOL avec
têtes en composition. Complets mais à reconstituer. (circa 1900)
1/150 euros
139-Trois belles marionnettes allemandes caricaturales à gaines
avec pieds ; têtes sculptées en bois, dont un PUNCH. (circa 1880)
Habillages d’origine.
120/150 euros
140-« WANDA, the Walking Doll » Poupée en rhodoïd avec
méchanisme marcheur de fabrication amériacine de la société
ADVANCE Doll & Toy company. Présentée avec sa boîte d’origine
et notice. Etat de d’origine et de fonctionnement. H 40 cm.
130/180 euros
141-Belle poupée ancienne en cire de fabrication anglaise de la
maison MONTANARI avec tête buste, bras et jambes en cire avec
bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, tête légèrement tournée
vers la droite, réparation le long de la nuque, corps d’origine en
tissu bourré, robe d’origine en soie brune avec ceinture et col
dentelle, bottines blanches anciennes en cuir. (circa 1870)
Cheveux blonds en mohair implantés  H 60 cm.
8/900 euros
142-Belle poupée de fabrication allemande avec tête buste en
porcelaine avec coiffure ouvragée et visage moulé et peint , oreilles
percées avec deux boucles d’oreilles avec camée, corps en tissu
bourré avec bras en peau, robe ancienne avec manches ballons
en soie. H 48 cm. (circa 1865)
3/500 euros
143-Poupée parisienne à tête buste allemande en biscuit
polychrome avec bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
chevelure blonde moulée, corps français d’origine droit en peau
avec doigts séparés. H 30 cm. Habillage blanc ancien (circa 1860)
120/150 euros
144-« JUTTA », bébé caractère de fabrication allemande de la
maison Cuno et Otto DRESSEL avec tête en biscuit coulé, moule
1914, bouche ouverte avec langue et deux dents, yeux mobiles et
riboulants bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois (toddler), perruque ancienne brune en cheveux
naturels. Habillage marin de style ancien avec souliers bruns en
cuir anciens. H 40 cm. (circa 1907)
250/300 euros
145-Bébé caractère de la maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, moule 126, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte avec langue et deux dents, yeux bleus mobiles en verre,
fêle sur le front, corps d’origine en composition aux membres
torses. H 46 cm. Perruque ancienne, habit et bonnet au crochet
en laine bleue. (circa 1912)
250/300 euros
146-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en
biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 351,
bouche ouverte avec deux dents, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en composdition aux membres torses. H 40 cm
(circa 1920)
180/220 euros
147-Nouveau né noir de fabrication allemande de la maison
HEUNACH, moule 399, tête pleine en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine en
composition aux members torses. H 30 cm (circa 1931) Habillage
ancien, usure sur le nez, petits éclats de peinture sur la nuque et
bout de certains doigts uses.
150/180 euros
148-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête pleine en
biscuit coulé de la maison HERTEL & SCHWAB & Co, moule 142,
(circa 1912) bouche ouverte-ferméé, yeux peints, corps en
composition aux membres torses. H 35 cm.
160/180 euros

149-Bébé caractère de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte avec deux dents et langue, yeux
mobiles et riboulants bruns en verre, corps d’origine en composition
aux membres torses, doigts accidentés à la main droite. H 55 cm.
Robe de baptême en coton blanc avec dentelle, perruque brune
en cheveux naturels. (circa 1920)
90/120 euros
150-Nouveau né de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE , moule 351, avec tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents dans le bas, yeux mobiles bleus en verre,
corps d’origine en tissu bourré avec mains en celluloid. L 25 cm
(circa 1920)
90/120 euros
151-Fillette de fabrication allemande de la maison ALT, BECK &
GOTTSCHALCK (circa 1912), tête en biscuit coulé avec visage
caractérisé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
en composition aux members torses. H  25 cm. Porte une robe à
carreau Vichy bleus, col blanc et rond, perruque brune en mohair.
130/180 euros
152-Petit Bébé caractère de fabrication allemande de la maison
ALT, BECK & GOTSCHALCK, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux bleus mobiles en verre, corps d’origine en
composition avec membres torses. H 23 cm. Perruque d’origine
en chveux naturels. (circa 1916) .
150/180 euros
153-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte avec deux dents et langue, yeux mobiles
bleus en verre, gravé P11 914 dans la nuque, corps d’origine aux
membres torses, perruque ancienne blonde en mohair. Robe en
lainage bleu et blanc
160/180 euros
154-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison
HEUBACH à Koppelsdoirf, moule 267, tête en biscuit coulé, petits
éclats en haut du front coté droit, bouche ouverte avec dents et
langue, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition et bois entièrement articulé. H 48 cm. Habillage ancien
de niçoise, perruque brune d’origine en cheveux naturels.
250/300 euros
155-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 236,
bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 75 cm. Perruque
blonde en cheveux naturels. Robe blanche en coton et dentelle.
(circa 1912)
3/450 euros
156-« Garçonnet », Bébé caractère de la SFBJ avec tête pleine
en biscuit coulé, bouche ouverte avec une rangée de dents, moule
227, yeux fixes bleus en émail, microscopique éclat en tête
d’épingle dans le coin de l’œil gauche, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 40 cm. Habillage de style ancien
avec col blanc et ceinture en satin (circa 1925) Taille 6.
4/500 euros
157-Bébé à tête allemande accidentée de la maison Heubach à
Koppelsdorf, moule 250, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps droit en composition avec mains articulées. H 55 cm. rruque
blonde et robe en coton avec motifs rouges. Un doigt accidenté
main gauche.
50/90 euros
158-Superbe berceau d’enfant à balancelle avec tête de cygne.
120/220 euros
159-Beau pupitre d’écolier en bois pliant avec accessoires
(bouliers, plumiers, etc..)
120/220 euros
160-Armoire bretonne en bois teinte et sculpté. Format : 47x27x14
cm.
40/60 euros
161-Très beau diminutif d’une commode de style Louis XV,
bombée, en bois laquée noir et décor dorés dans le style chinois
avec tête de personnages en os, ornementation de bronze dorée
(encoignures et poignées), ouvrant en façade par deux tiroirs,
dessus en marbre, décors sur les trois faces. Format : 42x34x22
cm. (XIXème)
3/400 euros



162-Belle chaise en bois noirci avec assise brodée d’une rose en
bouquet. H 36 cm. (circa 1900)
50/60 euros
163-Deux belles chaises de poupées de style ancien très
décoratives. H 22 cm.
50/90 euros
164-Chaise longue en osier pour pour bébés articulés ou poupées
parisiennes. L 55 cm. (circa 1900)
90/120 euros
165-Armoire à linge et penderie en bois peint avec une porte vitrée
au dessus de trois tiroirs, porte à glace ouvrant sur la penderie
avec petits cintres en bois, grand tiroir dans le bas. Fronton
mouvementé. Format : 65x37x16 cm. (circa 1900)
90/120 euros
166-Dressoir en bois avec deux portes vitrées dans le haut et
deux portes en bois dans le bas.. Cotés vitrés (un coté avec vitre
manquante) Format : 33x52x16 cm. (circa 1900)
90/120 euros
167-Chaise de bébé modulable en bois peint. H 67 cm. (circa
1900)
90/120 euros
168-Diminutif d’un meuble d’appui d’époque Charles X en noyer
avec deux entrées de serrure (clef et une serrure manquantes.
Ouvrant en façade par deux tiroirs et un tiroir secret dans le bas.
Format : 28x33x22 cm. (circa 1830)
170/250 euros
169-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé
en composition et bois. H 55 cm. Robe de style ancien en velours
bleu, perruque ancienne en cheveux naturels. (circa 1900)
2/250 euros
170-Petit bébé de la maison Armand MARSEILLE avectête en
biscuit repeinte, bouche ouverte, eyux mobiles bleus en verre,
corps droit en composition, habillage rose en voile et nœud bleu,
perruque blanche en laine. H 20 cm.
60/90 euros
171-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois de la maison Handwerck. H 75 cm. Habillage
de coton à petites fleurs, perruque blonde en cheveux naturels.
Taille 11.
3/450 euros
172-Bébé allemand avec tête en biscuit coulé, fabriation Carl
HARTMANN, signé HK dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, moule 30, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 55 cm. Perruque brune en cheveux naturels,
robe en coton blanc à plumetis. (circa 1912)
180/220 euros
173-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, calotte en plâtre, corps
français entièrement articulé en composition et bois repeint.
Habillage  de style ancien. H 55 cm (circa 1910) Perruque en
cheveux naturels.
180/220 euros
174—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)
180/220 euros
175-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. H 62 cm. Robe de style ancien bleue
marine en velours avec dentelle, perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1900)
150/180 euros

176-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre (fixés), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm. Robe de style ancien
ivoire en soie avec dentelle, perruque brune en cheveux naturels.
(circa 1900)
180/220 euros
177-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (une papupière manquante), corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 75 cm.
Robe de style ancien rose en soie avec dentelle avec bonnet
assorti, perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1900) Souliers
en cuir blanc anciens.
180/220 euros
178-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule 390, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixé), corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60 cm. Robe ancienne bleu
pâle en soie avec dentelle avec chapeau de paille, perruque blonde
en cheveux naturels. (circa 1900) Souliers en cuir blancs.
250/350 euros
179- Bébé de fabrication allemande de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1078, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps en composition et bois entièrement
articulé. H 62 cm. Robe bleu marine de style ancien, perruque
blonde en cheveux naturels. (circa 1910) Un soulier manquant.
180/220 euros
180-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, sigle Unis France, (circa 1930),
corps complètement articulé en composition et bois. Habillage
ancien en coton avec chapeau de paille assorti, souliers anciens
en cuir. H 65 cm.
350/450 euros
181-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé avec fêle arrière tête,
moule 230 non signé, bouche opuverte, yeux mobniles bleus en
verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
; taille 11. H 57 cm.
3/400 euros
182-Bébé caractère de la SFBJ, moule 251 avec tête en carton
moulé, yeux bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition. H 60 cm. perruque en cheveux naturels, chemise en
coton blanc. (circa 1935)
90/120 euros
183-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé moule fLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, taille 4/0, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 30 cm. Habillage
ancien de style marin. (circa 1905)
2/250 euros
184-Bébé JUMEAU de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, porte le tampon
rouge TETE JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Habillage rose de style ancien,
veste en velours cramoisy. H 50 cm. Perruque blonde en cheveux
naturels.
2/250 euros
185-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 50 cm. Taille 10. Robe et
perruque ancienne. (circa 1925)
180/220 euros
186-Bébé JUMEAU, période SFBJ, (circa 1900) tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée « X »
dans la nuque, deux fêles, l’un sur le front et l’auytre du haut du
front à la joue gauche, corps entièrement articulé en composition
et bois (éciallures). Taille 10. H 60 cm. Perruque brune ancienne
en cheveux naturels, sans calotte. Habillage de style ancien avec
décor de fleurs.
3/400 euros



187-Bébé de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps droit en composition, robe de coton imprimé de fleurs rouges.
H 30 cm. Vestige de perruque blonde en mohair. (circa 1905)
90/120 euros
188-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé signé
J.B. pour J.BALLEROY, bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre,
corps entièrement articulé de la SFBJ avec mains non d’origine.
Perruque blonde en cheveux naturels, chemise ancienne et
chapeau ancien. H 45 cm.
150/200 euros
189-Boîte à dragée en forme de communiante avec tête en carton
moulé. H 32 cm. Marque « La Bonbonnière Trousseau ». + bonnet
d’enfant en feutrine rouge + petit buffet en bois. H 22 cm.
75/90 euros
190-Lot d’yeux dormeurs en verre + yeux en verre pour animaux
et ours en peluche.+ Mallette de poupée en bois avec anse et
recouverte de papier façon cuir de crocodile. Format : 25x15x12
cm. Avec deux poupées en bois contemporaines H 27 et 13 cm
50/90 euros
191 -« BABY Infirmière » Malette en cartonnage avec tous les
accessoires de docteur . fabrication française  de marque JOUETS
SAM. (circa 1960) + Trois petits baigneurs en celluloïd  L 23-28-
29 cm.  (circa 1935)
1/130 euros
192-Cuisinière ancienne en métal noir et doré. Format : 28x20x13
cm avec sa cheminée. (circa 1900) Sans les accessoires. +
baignoire en tôle de couleur ivoire avec son robinet. L 40 cm.
70/90 euros
193-Mallette en bois formant penderie ‘un coté avec un poupée
en composition avec tissu bourré et mains en celluloïd  petit lit
avec deux petits poupons en composition. Format mallette:
45x20x20 cm. (circa1950)
50/90 euros
194-Deux têtes de bébés noirs de fabrication allemande, l’un de
la maison SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT avec sa
perruque et un bonnet, bouche ouverte et yeux mobiles bruns en
verre. Pour petit bébé de H 21 cm. + une tête en biscuit coulé à
bouche ouverte et yeux fixes noirs en verre gravée WSK dans la
nuque.
120/180 euros
195-Corps de bébé caractère de la SFBJ avec membres
entièrement articulé (modèle appelé « toddler » en composition
et bois. H 37 cm. Avec petite chemise.
120/150 euros
196-Corps de bébé en celluloïd H 30 cm
197-Lit en métal peint en blanc avec sa literie et son matelas..
198-Réfrigérateur miniature en boîte d’origine
199-Machine à coudre ancienne en métal pour enfant.


