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5-Indou et son éléphant, replica
STEIFF de 1911, en boîte d’origine.
90/130 euros

13-Corps entièrement
articulé en composition et
bois de la SFBJ, taille 13. H
55 cm. Avec dessous,
souliers anciens en cuir et
chaussettes.
1/130 euros

12-Corps de bébé SFBJ
entièrement articulé en
composition avec habillage de
style, perruque en cheveux
naturels et chapeau. H 70 cm.
75/90 euros

11-« Michèle de PARYS » tête
carton moulé, yeux mobiles, corps
tissu et compo. H 45 cm. Etat
d’origine.
30/50 euros

1-« JACKIE » grand ours doré STEIFF
replica de 1953 avec so certificat. H 75 cm.
1/150 euros

2-Ours gris
marque MST. H
65 cm.
1/120 euros

3-Soldat hongrois et son
cheval, replica STEIFF de
1912. En boîte d’origine.
120/220 euros

4-« Mlle UPANOVA » l’autruche de
Disney Fantasia. En boîte d’origine.
75/120 euros

10- Poupée en composition, sans
marque, craquelure joue gauche,
jupe plissée bleu et corsage écru.
Etat d’origine. H 45 cm.
30/50 euros

9-Poupée en composition,
sans marque, habil lage
ivoire et rouge d’origine. H
45 cm.
30/50 euros

8-Poupée de marque GEGE
en composition et robe
bleue. H 40 cm.
30/60 euros

7-Poupée BELLA en
composition en robe
rose avec chapeau.
Etat d’origine. H 40 cm.
30/60 euros

6-Chameau sur plateau à roulettes replica
STEIFF de 1908. H 50 cm. En boîte d’origine.
120/200 euros

14-Poupée italienne en composition
avec yeux mobiles, costume et boîte
d’origine. H 50 cm.
30/60 euros



15-Grande poupée BELLA Bonomi en
composition. H 67 cm. Costume d’origine
avec chapeau de paille.
40/75 euros

16-  Grande
poupée BELLA
Bonomi en
composition. H
67 cm. Robe
grenat d’origine.
40/75 euros

17-Poupée en
celluloïd de
f a b r i c a t i o n
allemande de
m a r q u e
SCHILDKRÖT. H
35 cm. Habillage
d ’ o r i g i n e .
C h e v e l u r e
moulée.

1 8 - P o u p é e
mexicaine en
composition de
marque Madame
ALEXANDER. H
50 cm. Habillage
d’origine.
60/90 euros

19-etit autorail
m é c a n i q u e ,
écartement 0, de
marque JEP (Ste Le
Jouet de Paris)) sur
cercle de quatre rails
avec gare, tunnel, signaux, chef de gare et deux wagons (Postes et
Pullmann) Etat de marche.
75/120 euros

20-Train mécanique de marque
JEP (Le Jouet de Paris)
écartement 0, avec locomotive
type vapeur 020 + 3 wagons,
signaux et rails, le tout dans une
boîte du même fabricant mais
concernant un modèle
électrique. Etat de marche avec
sa clef.
90/120 euros

21-Ensemble de mobilier en métal
peint en blanc pour poupée PEYNET
comprenant deux cheises une table
ronde et un canapé.  (circa 1970)
30/50 euros

22-Lot de petites robes de style pour
BLEUETTE et un pour BAMBINO.
150/250 euros

23- Trois
p e t i t e s
robes de
présentation
p o u r
b é b é s
articulés.
H 26-28 et
32 cm.
 75/90
euros

24-Très beau bonnet de bébé en dentelle et noeud
en soie. (circa 1895)
75/90 euros

25-Lot de 12
p o u p é e s
diverses en
c e l l u l o î d ,
r h o d o ï d ,
etc…
30/60 euros

26-Ensemble de 7 poupées diverses en
composition + une tête en carton moulé.
50/90 euros

27-« Serre » à fleurs en forme de
maisonnette en bois peint et décorée,

trois fenêtres découpées en arc de cercle sur la
façade et les cotés, ouvrant sur le devant avec porte mobile et

laissant découvrit l’intérieur garni de pots de fleurs et de mobilier de travail.
Format :49x35x42  Grand socle en bois (circa 1930
50/75 euros

28-Chien automate, marchant avec yeux
allumés, aboyant en ouvrant sa gueule,
avance. fonctionne à piles. Parfait état de
marche.
35/50 euros

29-Boîte à broderies de perles. Complète.
Format : 33x23x14 cm.
30/50 euros

3 0 -
E n s e m b l e
de 20
p o u p é e s
folkloriques
diverses
20/50 euros
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32-Trois poupées en PVC habillée.
15/30 euros

49-Jeu de TRIC-
TRAC en coffret
d’origine avec
pions. Format :
45x28 cm + autre
en état moyen.
50/90 euros

48-Jeu de TRIC-
TRAC en coffret
d’origine de petit
format avec
pions. Format
27x20 cm.
50/80 euros

47-Jeu de TRIC-
TRAC en coffret
d’origine avec
pions. Avec label «
Au Paradis des
Enfants » Format :

44x38 cm.
50/90 euros

46-Jeu de TRIC-TRAC en
coffret d’origine avec pions.
Format : 32x52 cm.
50/70 euros

45-Bébé de la SFBJ en
rhodoïd, blonde avec
nattes, robe bleus, yeux
bleus. H 65 cm.
40/75 euros

44-Poupée
en rhodoïd
avec habit
r o u g e ,
perruque. H
47 cm.
30/60 euros

43-Poupée en rhodoïd habits
d’origine. H 53 cm.
30/50 euros

42-Poupée en composition habits
d’origine. H 40 cm.
30/50 euros

31-Ensemble de 22 poupées folkloriques
diverses.
25/60 euros

41-Poupée en PVC habit
d’origine. H 43 cm.
30/50 euros

40-Poupée en rhodoïd. H
44 cm. Habillage
d’origine.
30/50 euros

39- Poupée en
composition blonde
avec manteau rose. H
30/80 euros

38-« NANO » poupée en celluloïd de la maison
CONVERT. H 55 cm. Bel état généraL.
50/90 euros

37-Quatre cartes postales
anciennes avec enfants et
poupées des années 1935.
20/30 euros

36-Ensemble de 8
poupées en
c o s t u m e
f o l k l o r i q u e s
(celluloïd et
rhodoïd) H  env 25
cm.
50/90 euros

35 Ensemble de poupées en gomme de
latex par PEYNET (deux contemporaines
en boîte, deux anciennes en boîte et deux
a c c i d e n t é e s .
30/50 euros

33-Deux poupées en composition avec
habits d’origine + Alsacienne en celluloïd
avec corps de tissu bourré et petite poupée
en celluloïd.
50/90 euros

50-107 du 20/9/14-27
du 22/9/07-Très
beau Jeu «
B I L L A R D
MACARON » de
forme carrée en
bois avec

poussoir à ressort
en buis et plateau
circulaire central
à alvéoles
n u m é r o t é s .
Fabr ica t ion
française de la maison THOMARON,
décor peint  d’arabesques (circa 1880)
Format : 35x35 cm. Avec la bille (sans le
couvercle). + petit « Billard à tirette » en
bois avec chromolithographie d’une scène
enfantine avec théâtre guignol, arceau et
poussoir à ressort en métal, avec la bille.
Format : 22x33 cm.(1928) (peuvent être
séparés sur demande)
90/120 euros
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51-Grande poupée en PVC de marque
BELLA dans sa boîte d’origine. Parfait
état d’origine. H 73 cm.
90/150 euros

52-Coffret de mercerie avec tiroir intérieur, état neuf. Format : 28x20x10
cm. (circa 1925)
60/90 euros

53-Coffret de mercerie de couleur bleue,
état neuf. (circa 1925) Format : 38x28x9
cm.
60/90 euros

54-Bébé JUMEAU (période Ste
JUMEAU & Cie, circa 1892), tête en
biscuit coulé, gravée DEPOSE
JUMEAU dans la nuque, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail,
oreilles rapportées, léger défaut de
cuisson au dessus de l’oreille droite,
corps d’origine en composition et
bois avec poignets fixes. Taille 8. H
48 cm. Robe de style en soie rayée
avec décor dentelle et bonnet
assorti, souliers anciens en cuir,
dessous anciens, perruque brune
d’origine en mohair avec calotte
d’origine en liège.
18/2200 euros

55-Vitrine de table décorative avec
vitre bombée et pieds,
entourage bois
avec moulures en
métal doré et
e s t a m p é ,
intérieur garni de
velours et tissu
capitonné rose.
Format :
25x28x18 cm.
150/200 euros

56-Diminutif d’une fontaine d’intérieur avec
son support en bois mouvementé et
complète avec son robinet et chapeau en
faïence. H 38 cm (circa 1925)
150/200 euros

57-« Jeu de Basket-ball de salon » en boîte
d’origine (sans les ballons. L 50 cm.
30/60 euros

58-Malle de poupée en bois avec couvercle à
remettre. Format : 40x24x24 cm. Avec son
séparateur et contenant un trousseau pour bébé
articulé de taille 7 ou 8 (6 ou 7 robes, deux paires
de chaussons, un chapeau, dessous, etc..)
90/150 euros

59-Petit bébé caractère japonais de
fabrication allemande par SIMON &
HALBIG, tête et corps aux membres
torses en biscuit, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre. H 23 cm.
Habillage avec robe de baptême, perruque
noire en cheveux naturels.
120/220 euros

60-Bébé de la SFBJ
avec tête allemande
de la maison SIMON
& HALBIG, gravée
DEP, 949, destinée au
marché français,
bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail,
corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois, perruque

d’origine blonde en mohair avec calotte en liège
comprimé. Habillage ancien avec belle capote en soie
ivoire et dentelle. H 50 cm. Taille 4.
3/450 euros

61-Bébé de fabrication
indéterminée avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes en
émail, porte le chiffre « 9 » gravé dans la
nuque, corps entièrement articulé en
composition et bois de bébé JUMEAU ;
habillage de style en soie rose et dentelle avec
chapeau assorti. Perruque brune d’origine en
cheveux naturels. (circa 1899)
350/550 euros

62-Bébé Jules
Nicolas STEINER,
tête en biscuit
pressé, bouche
fermée, yeux mobiles
bleus en émail par
mécanisme breveté,

moule FIGURE A 15, corps d’origine
entièrement articulé en composition, calotte
d’origine avec perruque blonde en cheveux
naturels.
Robe et souliers de style ancien. H 50 cm.
28/3500 euros
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69-Petit bébé caractère de
fabrication allemande avec
tête pleine en biscuit coulé,
moule 296, visage moulé et

peint, corps en composition droit avec
chaussures et chaussettes moulées et
peintes. H 30 cm. Habillage ancien avec
bonnet assorti.
150/200 euros

68-Ensemble de 3 mignonnettes à têtes en biscuit
90/100 euros

67-Bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301 (circa
1933), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé
en composition et bois de
Bébé JUMEAU avec
mains SFBJ. Taille 10,
perruque brune ancienne en cheveux naturels,
robe, dessous et souliers anciens. H 55 cm.
2/300 euros

66-Petit bébé de
fabrication allemande
de la maison Armand
MARSEILLE, moule
1894, tête en biscuit
coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps

d’origine entièrement articulé en composition
et boi. H 35 cm.
1/140 euros

65-Bébé JUMEAU
a n a c h r o n i q u e ,
tête en biscuit
coulé de la SFBJ,
moule 1907, taille 9,
cassée et recollée sur le
front, bouche ouverte, yeux mobiles noirs en
verre, corps de bébé JUMEAU entièrement
articulé avec tampon bleu dans le bas du dos. H
48 cm. Perruque brune en cheveux naturels,
manque calotte.
150/220 euros

64-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule
301, fêle nuque. taille
8. H 45 cm. Corps
entièrement articulé
de bébé JUMEAU
parleur, perruque
blonde d’origine en

cheveux naturels, robe de style ancien en velours
marine.
150/200 euros

63-Bébé STEINER, tête en biscuit pressé,
bouche fermée, moule FIGURE A 17, yeux
fixes bleus en émail, fabrication Jules
Nicolas STEINER, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec
poignets fixes. H 60 cm. Robe à fleurs de
style ancien, perruque brune en cheveux
naturels avec calotte d’origine en carton.
Souliers anciens noirs en cuir. (circa 1889)
22/3000 euros

70-« Bébé KAISER », Bébé caractère de fabrication
allemande à tête pleine en biscuit coulé de la maison
KAMMER & REINHARDT, moule 100, visage moulé et
peint, corps d’origine en composition aux membres torses,
bras non d’origine. H 36 cm. Habillage de style.

3/350 euros

71-Bébé de la SFBJ avec
tête allemande de la
maison SIMON & HALBIG,
gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE
pour le marché français)

bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre
(fixés), , corps entièrement articulé en

composition et bois. Perruque en cheveux
naturels, souliers anciens noirs en cuir.
Robe ancienne en coton et dentelle avec

grand col et
bonnet assorti.

H 42 cm. (circa
1905)

75-« Service à Thé » très beau service
en coffret d’origine en porcelaine de Paris
avec décor peint à la main, complet avec
6 tasses et soucoupes et couverts.
Format coffret:30x23x11 cm. (circa 1890)
Très bel état général.
250/350 euros

73-« Marin » poupée en feutrine comprimée de
fabrication américaine par Norah WELLING. H 35 cm.
(circa 1925)
60/120 euros

72-Jolie valise à ouvrage armoriée
recouverte de cuir avec les initiales
M.L.,s’ouvrant sur le dessus et découvrant
une glace amovible et tous les accessoires
d’un nécessaire à couture en métal argenté
sur le plateau supérieur à bras en cuivre et
qui, se découvrant, contient des coupons de
tissus et des dés à coudre. Format : 17x11x7
cm. Anse en cuivre sur le dessus.
150/200 euros

74-Ravissant petit lit
de poupée en
pitchpin avec sa
flèche et sa literie.
Format :30x30x17
cm. (circa 1880)
150/250 euros

76-POUPARD ancien
tout en carton moulé
avec bras et tête
animée. Fabrication
française. Usures

(circa 1900) H 50 cm.
90/130 euros

77-Bébé JUMEAU (période SFBJ, circa
1900), tête en biscuit coulé avec fêle sur la
joue gauche, tampon rouge TETE JUMEAU
dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec le label
JUMEAU dans le bas du dos. Taille 8. H 50
cm. Porte une perruque blonde ancienne en
cheveux naturels sur calotte  en liège
comprimé. Robe rayé en lainage dans les
tons bleus et gris.
7/950 euros



80-Chapeau de bébé articulé avec armature en métal  décoré de fausses
pierreries roses et noued de tulle rose. Pour bébé  de taille 4 ou 5. + Boîte
ronde en cuir contenant un petit chapeau de poupée en paille noire avec
plume d’autruche et boeud rose. Pouir bébé articulé de taille 2 ou 3.
120/150 euros

78-Chemise de style Bébé JUMEAU en coton avec fleurs
rouges. H 41 cm.
120/150 euros
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79-Porte chapeau avec tête de poupée
en carton + deux chapeaux de style
ancien et carton à chapeau en
cartonnage. H 30 cm.
90/130 euros

81-Grand Bébé JUMEAU (période SFBJ,
circa 1900), tête allemande en biscuit coulé,
tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en émail
(fixés) corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 67 cm. Porte
une perruque blonde ancienne en cheveux
naturels. Robe blanche en broderie anglaise
de style ancien.
7/950 euros

82-Charmante petite
armoire à glace en
pitchpin avec fronton
triangulaire, porte à
glace et tiroir dans le
bas. Format:
35x20x10cm. (circa
1880)
70/90 euros

92-Grand bébé de la SFBJ
avec tête allemande de la
maison SIMON & HALBIG,

gravée DEP dans la nuque
(abréviation de DEPOSE
pour le marché français)
bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre
(fixés), tache blanche sur le
front coté gauche et porte le

tampon rouge TETE JUMEAU dans la nuque,
corps entièrement articulé en composition et
bois avec bras à poignets fixes non d’origine.
Perruque en cheveux naturels, souliers
noirs en caoutchouc. Robe ancienne en
coton et dentelle, nœud blanc dans les
cheveux. H 72 cm. (circa 1905)
2/300 euros

90-Corps de bébé JUMEAU
entièrement articulé en
composition et bois . H 42 cm

Taille 10. Porte le label dans le dos « Au Bébé
Charmeur à Paris, clinique de poupées.
2/250 euros

89-Charmant petit bébé de fabrication
allemande avec tête buste en celluloïd
par la maison SCHILDKRÖT pour la maison
KAMMER & REINHARDT , moule 255, modèle N°2,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en tissu bourré avec bras
en celluloÏd, habillage d’origine en
coton blanc avec bonnet et
dessous assortis. H 32 cm.
(circa 1910) Perruque blonde
d’origine en mohair.
280/350 euros

88-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé allemande gravée DEP (SIMON
& HALBIG pour le marché français), bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre (fixés), corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois.
Perruque brune ancienne en cheveux naturels, robe
de style en voile de coton et souliers en cuir signés
EJ (une semelle manquante). H 32 cm (circa 1905)

250/300 euros

87-Petit bébé de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé allemande par la
maison SIMON & HALBIG gravée
DEPOSE SFBJ dans la nuque,

bouche ouverte, yeux mobile bruns
en verre, taille 1, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm. Porte
une robe en velours marine avec bonnet en
laine assorti, souliers anciens en
cuir. (circa 1900)
5/800 euros

86-Bébé de la SFBJ, tête en carton moulé, moule 301,
bouche ouverte  yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 10. H 52
cm. Habillage de style ancien, perruque en cheveux
naturels.
90/120 euros

85-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bruns en verre, corps
aux membres torses en composition,
gravé ABW dans la nuque, porte une
robe de style ancien  rose à fleurs et
bonnet assorti, souliers en cuir,
perruque brune. H 26 cm.
9/1200 euros

84-Bébé caractère allemand à tête
pleine en biscuit coulé avec
bouche ouverte et langue, yeux
mobiles bleus en verre, gravé
HB dans la nuque, corps
d’origine en tissu bourré

avec mains en composition. Habillage
d’origine avec bonnet assorti. H 34 cm.
180/220 euros

83-Charmant petit fauteuil en bois courbé dans le style
THONET avec assise cannée. H 34
cm. (circa 1910)
80/100 euros

91-Corps de Bébé JUMEAU en
composition et bois entièrement
articulé, taille 12 ou 13 H 53 cm.
Ecaillures.
2/250 euros
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97-Bébé de fabrication française par Léon
PRIEUR, modèle MON CHERI avec tête en
biscuit coulé (circa 1916), bouche ouverte, yeux
fixes bruns en émail, gravée LP dans la nuque,
corps non d’origine entièrement articulé en
composition de Bébé STEINER. H du corps 45
cm.. Blouse et dessous anciens en coton et
dentelle, perruque blonde ancienne en cheveux
naturels. H totale : 62 cm.
2/300 euros

9 6 - B é b é
J U M E A U ,

période SFBJ,
tête en biscuit

coulé, moule 230
non signé, bouche

ouverte, yeux
mobiles bleus

en verre,
corps d’origine

entièrement articulé en composition
et bois. H 70 cm. Tail le 13.,

per ruque
en cheveux
naturels, robe
blanche de
style ancien
avec dentelle,
gants au crochet et
chapeau de paille
assorti. Souliers
blancs de style ancien.
4/600 euros

95-Grand bébé de la SFBJ
avec tête en biscuit coulé,

moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), tête
collée sur un corps d’origine entièrement articulé

en composition et bois, taille 13. H 70 cm. Robe
ancienne blanche en broderie anglaise avec

capote assortie à ruban bleu. (circa 1930)
Souliers de bébé en cuir bleu pâle.
2/300 euros

94-Bébé de la SFBJ à
tête allemande en
biscuit coulé par
SIMON & HALBIG,

gravée DEP (Déposée pour le marché
français), restaurée sur le visage, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, corps de
bébé GAULTIER entièrement articulé en
composition et bois avec main droite de la
SFBJ. H 66 cm. Porte une robe blanche
avec broderie, perruque d’origine en
cheveux naturels.
2/300 euros

93-Bébé de fabrication française avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, gravée J.V. dans la nuque (J.VERLINGUE),
corps de bébé SFBJ entièrement articulé en
composition et bois, perruque brune en cheveux
naturels, robe blanche à
pois rouges, souliers en cuir
blanc. H 48 cm (circa 1916)
180/250 euros

98-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé avec deux
fêles dans la nuque, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, moule 301, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 56
cm. Perruque brune en cheveux naturels. Porte une
robe en voile de coton blanc à large col et dentelle
(circa 1933). H 55 cm.
120/200 euros

99-Bébé avec tête en biscuit
coulé allemande de la maison
Armand MARSEILLE avec
bouche ouverte, yeux bleus en
émail non d’origine, moule 390,
corps entièrement articulé en
composition et bois de la
SFBJ. H 55 cm (circa 1905)
2/250 euros

100-Poupée anglaise de la
période pré-industrielle avec
tête buste en cire (visage
craquelé) bouche fermée,
yeux fixes bruns en verre
placés en intaille, corps en
tissu bourré avec bras en peau
avec doigts séparés (quelques
réparations et accidents). H 55
cm. Robe et chapeau ancien
d’origine, Porte une jolie
coiffure d’origine à nattes.
3/400 euros

104-Petite et originale table de toilette en bois façon
bambou avec glace mouvante et tiroir en ceinture.
Format : 27x18x12 cm. + important lot d’accessoires
contemporains pour table de toilette (non
photographiés)
120/180 euros

102-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 370, fêle sur le front, corps
d’origine en tissu articulé avec bras en composition. H 43 cm.
Perruque ancienne.
120/150 euros

101-Grande poupée allongée de fabrication
allemande, inspirée des poupées françaises de
l’époque révolutionnaire avec tête en carton moulée
avec grande chevelure, yeux en verre placés en
intaille, corps d’origine allongé  avec très longues
jambes en tissu bourré de paille, bras non d’origine,
habillage d’origine. H 72 cm. Etat d’origine. (circa
1830) Porte de jolis souliers d’origine et un collier fin
en perles avec croix.
3/400 euros

103-Diminutif d’une machine à
coudre de fabrication
allemande en métal noir avec
lithographie de fleurs dorées et
présentée dans sa boîte
d’origine en cartonnage avec
belle chromolithographie sur le
couvercle. Format boîte : 22x22
cm. (circa 1885)
120/150 euros
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112-Mignonnette française avec tête en biscuit coulé
de J.VERLINGUE à Boulogne sur Mer, bouche
ouverte fermée, yeux fixes bruns en verre, corps
d’origine en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes H 16 cm. Porte une
robe grenat de style.
120/150 euros

105-Broc et Cuvette en
faïence de Lunéville +
service à thé en
porcelaine de Paris en
style japonais avec décor
de fleurs peintes à la
main. + parti de service
de table (11 pièces) en
porcelaine avec décor
polychrome (quelques
ébréchures)
90/150 euros

108-Paire de gants
anciens de bébé en
peau blanche. (circa
1890)
1/150 euros

109- « MICHEL » baigneur en PVC par
MODES & TRAVAUX en boîte d’origine
avec son habit et une note du magazine.
H 38 cm.
1/150 euros

110-Jolie paire de souliers en cuir à talons
avec bride. L semelle 4,5 cm. Semelle et
talon refaits.
80/120 euros

111-Lanterne magique de fabrication
française brevetée par Louis AUBERT, peinte
en brun. (circa 1854) + «  boîte de vues sur
verre peintes à la main et e décalcomanies :
« ROBINSON CRUSOE » « Le Petit Poucet
» (incomplets) « Le Bijou de la Mère Camu »
(incomplet) « Histoire de Polichinel »
(complet) « Le Chat Botté » et « Barbe Bleue
» (complets)
2/250 euros

121-Joli table de toilette avec réservoir
tonneau et sa cuvette en faïence de
LUNEVILLE , marque K & G. Support en
bois d’origine de forme mouvementée
(circa 1910). Format : 27x30x20 cm
2/250 euros

120-Service à thé en porcelaine
avec décor de fleurs peintes à
la main et feuil les d’or,
comprenant 21 pièces + 6 rares
verres à pied en verre. H théière
: 8 cm.
120/150 euros

119- 5 mignonnettes tout en biscuit
avec visages moulés et peints.
Habillés d’origine et comprenant une
religieuse. H 7 et 10 cm + canapé de
style ancien.
1/150 euros

118-Original service à eau avec 6 verres à pied et
cruche en métal sur leur plateau rond. Diamètre
plateau 9 cm H carafe 5,5 cm.
50/90 euros

117-Lot d’objets miniatures
pour poupées parisienne,
comprenant: un éventail, une
boussole, , une brosse, un
parapluie en os porte aiguille,
des jumelles avec une loupe de

Stanhope, un étui métallique avec une carte postale miniature. (circa 1870)
150/220 euros

115-Petit sac en cuir de poupée parisienne en cuir bordeaux avec son
fermoir + paire de jumelles en os sans les loupes de Stanhope + broche
miniature avec un dragon.
2/250 euros

114-Très beau parapluie
de bébé avec toile noire,
manche en bois et
poignée en celluloïd (circa
1880). H 28 cm.
180/220 euros

113-Deux mignonnettes de fabrication allemande tout
en biscuit , la plus grande en habits d’hiver avec bouche
fermée, yeux fixes en verre placés en intaille, la petite
avec sa chemise et sa perruque blonde et le visage
peint, toutes deux avec chaussettes et souliers moulés
et peints. H 9 et 6 cm.
2/300 euros

106-Bébé à tête allemande en biscuit coulé de
la maison SIMON & HALBIG avec bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, fêle
arrière tête, moule 1078 corps de bébé SFBJ
entièrement articulé en composition et bois avec
mains repeintes. Perruque en cheveux naturels.
Robe blanche en coton et dessous anciens.
Taille 10. H 50 cm.
2/250 euros 107-Paire de

gants anciens en
peau blanche
pour poupée
parisienne de 60
cm. L gants: 12
cm.
1/150 euros

116-Ombrelle de petite fille avec manche en bois
courbé et  couverte en toile avec décor de fleurs.
H 45 cm (circa &880) Quelques taches de rouille.
120/150 euros
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125-« Jeu de NEO-TENNIS »
amusant jeu de « basket » de
table avec filets mobiles et ballons
en celluloïd. Complet dans son
coffret formant le terrain de jeu.
Format déplié : 94x24 cm (circa
1930) Fabrication française.
120/150 euros

124-Manège tout en bois de
fabrication artisanale à musique,
fonctionne avec une courroie (à
rattacher) entraînée par une poulie
à manette manuelle, composé de
voitures et d’avions avec
personnages en fil de fer. H 50 cm L
65 cm. (circa 1920) Musique à
lamelles.
250/350 euros

123-Très petit bébé de la SFBJ
entièrement articulé avec tête
allemande en biscuit coulé,
gravée DEP dans la nuque,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois, perruque
brune ancienne en cheveux
naturels. H 21 cm. (circa 1900)

un doigt accidenté à chaque
main. Porte une robe

rouge.
250/350 euros

122-Très petit bébé de fabrication allemande à 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, perruque blonde d’origine en
mohair. H 22 cm.
2/300 euros

126-Trois tableaux de jeux de l’Oie +
pions, dés et gobelet.
50/90 euros

132-Petit lot comprenant des
Kokechi en bois miniature, un
folioscope MICKEy et divers.
20/30 euros

131-Ensemble de 9 poupées
diverses dont celluloïd diverses
(Dont SCHILDKRÖT) H 12 à 16
cm.
50/70 euros

130-« Jeu de l’Oie » avec beau tableau
et les oies en métal (certaines avec la
base à ressouder) complet (fabrication
Ste Française des Jeux et Jouets (circa
1910) = « Loto des Fleurs » en boîte
d’origine (Fernand NATHAN Editeur (circa 1912) + « Jeux des 7 familles
» complet en boîte avec sa règle du jeu (Ste Française des Jeux et Jouets,
circa 1912)
70/120 euros

129-Modèle identique.
50/80 euros

128-Damier en marqueterie poirier foncé avec
échiquier sur le verso et avec des boîtes latérales
à couvercles à glissières contenant les dames
noires et blanches. Format : 43x35 cm. Fabrication
française de la maison MAUCLAIR-DACIER.
Présenté avec son jeu d’échec en buis dans son
coffret en bois avec couvercle à glissière. H Roi
8,5 cm.
50/80 euros

127-Ensemble de 7 Jeux de
Nain Jaune de diverses
périodes et modèles.
40/60 euros

133-Tête miniature de bébé caractère allemand en
biscuit avec visage moulé et peint. (circa 1905)
50/60 euros

134-Cuisinière en
métal noir et
argenté. Format ;
34x18x24 cm. Sans
cheminée.
30/50 euros

135-Literie complète d’une
poupée dans deux boîtes,
(rideaux de lits, couverture, draps,
édredons et matelas L 60 cm.
50/60 euros

136-Etagère de cuisine en bois
H 18 cm avec 6 pots en
porcelaine avec leur couvercle
+ crocane et paillasson rond en
raphia.
80/120 euros

137-Corps de bébé SFBJ entièrement
articulé de 37 cm avec habits anciens + 6
chapeaux un bonnet et un béret de marin.
120/220 euros



138-Ensemble de 8 pots, cassolettes et autres en
terre cuite + étagère à écumoires en aluminuim °
moulin à café miniature de marque PEUGEOT.

75/90 euros
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140-Bébé français avec tête en biscuit
coulé, modèle « Mon Chéri » par Léon
PRIEUR, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, perruque
brune d’origine, corps de bébé
JUMEAU entièrement articulé en
composition et bois à poignets fixes.
Taille 6. H 37 cm. + petit trousseau
ancien comprenant quelques robes et
bonnets.
2/300 euros

139-Petite poupée
de la SFBJ, taille 1,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition et
bois. H 28 cm.
Habillage d’origine +
trousseau avec
vêtemenst divers,
chapeaux, bas,
etc…
3/450 euros

147-Paire de souliers en cuir noir signés
avec la botte + paire de chaussettes. Taille
6. Vendus par la Bon Marché.
120/150 euros

141-Trousseau ancien pour bébé
articulé de tail le 7 ou 8,
comprenant 8 robes, tabliers,
manteaux et chaussettes.
3/400 euros

142-Grand ensemble d’accessoires
de cuisine en aluminium  pour
cuisine de poupées.
90/120 euros

143-Corps de poupée parisienne ployant en peau avec
doigts séparés. H 30 cm. Petits accidents et traces de
rouille. Avec collerette en biscuit d’origine.
1/150 euros

144-Service à thé d’origine en porcelaine dans sa boîte avec couverts.
(circa 1920)
75/90 euros

145-Paire de souliers blancs en
moleskine + chaussettes. Taille 8
1/120 euros

146-Paire de souliers en cuir noir signés
avec la botte + paire de chaussettes. Taille
8.
120/150 euros

150-Service de toilette en faïence avec
cuvette, broc et accessoires divers. H
12 cm.
90/130 euros

149-Ensemble de quatre paires de
souliers en cuir signésde la Botte, taille
2 avec leurs chaussettes ;
230/330 euros

148- Deux paires de
chaussons signés avec la
Botte et « Modèle déposé »
taille 2.
1/150 euros

151-Très beau landau de
poupée ancien avec caisse
en bois, capote d’origine
en moleskine, roues en
métal et poignée en
porcelaine. Format : 75x75
cm. Quelques réparations
d’usage. (circa 1910)
140/180 euros
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152-Grand landau d’enfant avec
caisse en bois dans les tons vert,
capote en moleskine refaite,
roues en métal et poignée en
bois. Format : 120x130x40 cm.
Très bel état général. (circa 1910)
Suspension en métal et courroies
de cuir.
1/150 euros

153-Belle voiture d’enfant à
trois roues avec capote en
moleskine, coffre en osier
tressé, roues en bois,
peinte noir et or, poignée en
bois. Format : 130x105 cm.
Restaurée avec sa courroie
de maintien de la capote en
cuir. (circa 1890)
120/160 euros

154-Charrette d’enfant avec
bras fixes pour attelage à un
chien ou une chèvre, assise en
osier tressé. L 80 cm. (circa
1910)
1/130 euros

155-Voiture de poupée avec
caisse en cartonnage doublée
de moleskine, roues en métal,
poignée en bois, intérieur
complet avec ceinture de
maintien d’origine, capote en
moleskine refaite. Format :
75x75x30 cm.
120/180 euros

156-Chaise roulante en bois pour poupée avec
bras modulables. L 40 cm (bras repliés)
90/120 euros

157-Chaise roulante en bois pour poupée
avec bras droits. L 70 cm.
90/120 euros

158-Table à ouvrage en bois peinte en
rose avec jeannette, accessoires divers
et petite machine à coudre avec sa table.
Format : 40x20x20 cm.
90/120 euros

159-Ensemble de
meuble en bois de style
breton, comprenant ;
un lit clos, une armoire
à double porte et une
horloge. H 35 et 27 cm
(XXème siècle)
120/180 euros

160-Petit buffet en bois ciré avec étagères
et portes dans le bas, garni de vaisselle et
cuivres. Format : 21x28x9 cm + Table à
empiètement tripode et sa chaise en bois
fin découpé et peints en noir avec liserets
or. H table: 15 cm.
120/180 euros

161-Commode en placage de
palissandre avec plateau en
marbre blanc (fendu) et
ouvrant en façade par trois
tiroirs, boutons en laiton.
Format : 39x19x32 cm.
Quatre pieds boules. (circa
1900)
120/150 euros

162-Armoire en pitchpin avec porte à glace, tiroir
dans le bas et fronton mouvementé. Format :
56x31x13 cm. (circa 1900)
1/130 euros

163-Armoire à
linge en bois ciré
ouvrant par une
porte à glace
biseauté, fronton,
tiroir dans le bas
et garnie de linge.
Format :
44x22x12 cm
(circa 1880)
120/150
euros

164-Eléments de décor de cuisine de
bébés articulés ou poupées parisiennes
(âtre, support de casserole, chaudron,

horloge, panier à salade et
panier en osier, etc…) H âtre :
40 cm.
90/120 euros

165-Eléments de décor d’un
salon de bébés articulés ou
poupées parisiennes (porte
fenêtre avec voiles et rideaux
bleus + fausse fenêtre + miroir
et deux tableaux. H porte
fenêtre : 55 cm.
90/120 euros



170-Charmante
poupée en tissu
moulé et corps
en tissu bourré,
habillage ancien
et perruque
blonde. H 40 cm.
F a b r i c a t i o n
française (circa
1928)
150/220 euros
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166-Table de toilette en métal émaillé repeinte en
blanc (bleue à l’origine). Format : 30x60x23 cm.
(circa 1930) Bien complète avec linge.
120/150 euros

167-Grand et très beau
diminutif d’un buffet desserte
avec haut du corps à triple
étagère, deux portes dans le
bas et deux tiroirs en
ceinture. Décor de
sculptures géométriques.
Format : 50x90x26 cm.
(circa 1870)
2/300 euros

168-Table de toilette en pitchpin avec
dessus bois peint façon marbre et tiroir
en ceinture avec pot et cuvette en
porcelaine avec décors de scènes
enfantines en chromolithographies.
36x18x30 cm (circa 1880)
130/220 euros

169-Poupée de boudoir en tissu
bourré et visage en tissu moulé, bras
et jambes en composition, habillage
d’origine avec chapeau assorti. H 75
cm (circa 1925)
120/180 euros

171-Baigneur PETITCOLIN avec
visage moulé et peint et yeux en
verre, H 35 cm. Dans un alloir en
métal et à roues de marque «
yupala » . (circa 1920) habillage
d’origine.
90/120 euros

173-Lot de pièces détachées
diverses en PVC et celluloïd.
50/90 euros

172-Lot d’accessoires, meubles
miniatures et divers pour maisons de
poupées et chambres de poupées.
50/90 euros

174-Petite poupée genre BLEUETTE, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, moule
FLEISCHMANN, yeux noirs fixes en verre,
corps articulé en composition et bois. H 27 cm.
Perruque blonde, habillage de style. (circa
1900) Attention ce n’est pas une BLEUETTE.
3/400 euros

175-Petite poupée genre BLEUETTE,
tête en biscuit coulé de la SFBJ, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps entièrement articulé en
composition et bois. H 27 cm. Habillage
de style ancien + petite robe. (circa 1933
) Attention ce n’est pas une BLEUETTE.
3/400 euros

1 7 6 -
Vaisselier en
pitchpin H
48 cm. +
théière en
porce la ine
avec décor
de fleurs

peintes à la main. H 10 cm +
ensemble de 17 pièces de service
en faïence de CREIl &
MOTHEREAU (HBCM) au décor au
pochoir « Le Petit Chaperon Rouge.
+ petite théière en porcelaine et vase

de nuit.
90/120 euros

177- Une boîte de plumes
anciennes de diverses
couleurs. Présentées dans
un joli coffret en cartonnage
recouvert de velours vert et
avec poignée en métal sur le dessus.
Format : 36x23x10 cm.+ lot de résilles
anciennes pour chapeaux.
40/60 euros

178-Le carrosse du Couronnement de la Reine d’Angleterre en 1936.
Sous vitrine en PVC transparent. L 40 cm.
40/60 euros
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179-Bilboquet miniature en bois tourné + boîte
ovale en nacre. L 6 cm.
30/60 euros

180- Un violon et une guitare pour poupées dans
leur étui. L 27 cm.
50/90 euros

181-Charmant ensemble de petites peluches
anciennes pour accompagner le décor des poupées
: deux ours, deux lapins, deux chiens, un mouton
et un singe.
120/150 euros

182-Très original
bonnet de bébé
articulé en soie et
dentelle avec haut
triangulaire. (circa
1890) Pour taille 7
ou 8.
60/90 euros

183-« Enfant endormi suçant son pouce. Terre cuite signée
M.BOURAINE. L 3é cm.
2/350 euros
184-Charmant jouet à
traîner en PVC, Nicolas et
Pimprenelle en avion. L
35 cm.
90/120 euros

187- Figurine en biscuit
polychrome d’origine allemande.
H 25 cm.
50/90 euros

185-TINTIN en poupée articulé en tissu bourré
et résine. H 25 cm.
30/50 euros

186-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé
d’importation allemande gravée DEP (abbréviation
de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, petit éclat sous l’œil droit, corps
entièrement articulé en composition et bois
d’origine. H 55 cm. Perruque brune en cheveux
naturels.
2/250 euros

189-Poupée parisienne de petite taille, tête en biscuit
pressé de la porcelainerie de François GAULTIER,
visage moulé et peint, corps d’origine ployant en peau
avec doigts séparés. H 25 cm. Robe ancienne en coton
rayé. (circa 1880)
6/800 euros

188-Boîte à cigarettes à automate, en bois de
fabrication japonaise (circa 1960) Format : 13x10x8
cm.
30/50 euros

190-Rare petit bébé tout en biscuit
de fabrication allemande, gravé 130
dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, tête fixe
sur tronc et membres articulés,
chaussettes blanches et souliers
bruns moulés et peints. H 25 cm.
Habit marin de style ancien en
lainage avec béret assorti, perruque
blonde contemporaine en cheveux
naturels. (circa 1912)
5/900 euros

191-Grande poupée de fabrication
allemande à tête buste en biscuit

coulé de la maison BAEHR &
PROSCHILD, bouche ouverte, yeux

fixes bruns en verre, corps  en peau
ployant en état moyen avec
bras en biscuit. H 65 cm,
moule 309. Habit d’origine
en soie rose pâle,
perruque d’origine blonde
en mohair. (circa 1893)
6/700 euros

192-« Madame
CHRYSANTHEME »,
Bébé oriental de
fabrication allemande
gravée BSW dans la
nuque, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement en composition et bois. H 45
cm. Kimono d’origine en composition. Perruque noire
en cheveux d’origine. (circa 1912). Présenté dans
une boîte non d’origine de Bébé Français.
1/1700 euros



195-Bébé JUMEAU, (période
SFBJ), têt e en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, marquée
TETE JUMEAU au tampon
rouge, corps de Bébé
JUMEAU entièrement
articulé en composition et
bois, taille 12.  Perruque
brune en cheveux naturels.
Habillage ancien, une main
manquante. H 6à cm.
12/1600 euros

193--« Queen Louise », bébé de fabrication allemande
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, microscopiques éclats aux orbites,
perruque brune ancienne en cheveux naturels, corps
d’origine entièrement articulé en composition et boules
en bois de la maison Handwerck. H 60 cm.(circa
1910)
4/600 euros
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196-Rare bébé caractère de fabrication
allemande de la maison J.D.KESTNER,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
dents et langue, yeux mobiles bruns en
verre, moule 260, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. H 66 cm. Perruque d’origine brune
en mohair. (circa 1910) habits d’origine,
souliers anciens.
650/850 euros

194-Bébé de fabrication
française, tête en biscuit

coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en émail, corps
droit en composition, signée
L.C. fabricant non déterminé
dans l’état actuel des
connaissances. H 55
cm. Perruque
ancienne en mohair
blond, corps droit en
c o m p o s i t i o n ,
habillage contemporain
avec chapeau assorti.

(circa 1896)
1/1200 euros

197-Dessous de plat à musique en marbre peint  avec encadrement bois.
Format : 23x23 cm. Etat de marche
40/60 euros

198-Lot de 13 petites voitures 1/43ème (NOREV, JRD, SOLIDO, etc…
50/90 euros

199-Lot de patins à
roulettes à piles et un jouet
mécanique Lapin avec
carotte.
30/50 euros

200-Eléphant jongleur
mécanique. Copie de jouet
ancien en métal
chromolithographié avec sa
boîte. H 23 cm.
50/90 euros

201- Deux bilboquets en bois + Jeu de
Loto en boîte.
30/40 euros

202-Robe tablier ancienne en coton rouge. H 33
cm. + robe et dessous et souliers + parapluie.
50/90 euros

2 0 3 - P o u p é e
avec tête très
fine en biscuit
coulé par
SIMOn &
H A L B I G ,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus
en verre à
rayons, corps
non d’origine
droit en
composition + petit ours articulé en
peluche. H bébé : 38 cm.
2/350 euros

204-Paire de petites poupée
japonaises en composition avec
costumes d’origine . H 24 cm.
50/90 euros

205-Ensemble d’objets en
porcelaine décorés, tasse et sa
soucoupe + assiette et coupe
avec décor d’enfant, couple du
XVIIIème siècle, bébé sur le bord
des toilettes, paire d’escarpins.
50/90 euros
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206-Poupée GEGE en état d’origine en PVC. H 23
cm.
30/60 euros

207-Ensemble d’objets miniature (casseroles en cuivre, plaque en
porcelaine peinte, médailles, sceau, etc… dans un coffret en bois recouvert
de faux cuir vert avec armoiries.
50/90 euros

208-Veste en lainage pour bébé ou enfant et
deux chapeaux anciens.
50/90 euros

209-« MON SALON » petit salon en bois découpé dans sa boîte + deux
Pinocchio articulés en bois. MINNIE en bois peint avec un petit chien et
une paire de chaussons de poupée.
75/90 euros

210-Coffret avec tubes de couelurs de la maison
LANGLOIS + poupée artistique avec tête en
celluloÏd peinte + traîneau en cartonnage avec
un coté  avec scène émaillée décorative. L 15
cm.
75/90 euros

211-Ensemble comprenant trois ouvrages pour enfants dont un en russe
+ chien en toile bourré, un coffre breton et un jeu en boîte.
40/75 euros

212-Ensemble de
mobilier pour
mignonnettes dans le
style THONET ou «
Bistro » en bois courbé
et noirci avec assisses
cannées. H Table 14 cm
diamètre 14 cm.
Comprenant, une table
ronde, deux chaises,
deux fauteuils et un
canapé. (circa 1910)
90/150 euros

213-« L’ecuyère sur son cheval » Poupée avec tête ancienne en biscuit
coulé, de la maison LANTERNIER, modèle LORRAINE, corps non d’origine
en tissu bourré avec mains en biscuit. H 40 cm. Très bel habit d’écuyère
de style + cheval en cuir moulé. L 45 cm. Très décoratif.
2/350 euros

214- Bébé allemand avec tête en biscuit coulé
de la maison KAMMER & REINHARDT et
SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 43 cm.
Perruque en cheveux naturels. Robe blanche
en tulle, souliers en cuir de style ancien.
180/250 euros

215-Bébé allemand avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, avec
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 60
cm. Porte une robe en soie orange
avec décor de dentelle, perruque en
cheveux naturels., souliers de style
anciens blancs.
220/300 euros



219-« FRANCETTE » poupée de
Modes & Travaux par la ste
PETITCOLIN en boîte d’origine avec
certificat et numéro 196. H 40 cm
75/90 euros

216- Bébé allemand avec tête en
biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390,  bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps entièrement articulé en
composition et bois, mains non
d’origine. H 75 cm. Porte une robe
blanche en coton et ceinture de
soie rose et bonnet assorti,
perruque blonde en cheveux
naturels., souliers de style anciens
blancs.
220/300 euros
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217-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et
bois d’origine. Perruque blonde en
cheveux naturels, robe en plumetis avec
ceinture bleus en soie. H 35 cm. (circa
1903)
150/220 euros

218-Poupée BELLA en rhodoïd avec costume
d’origine. H 38 cm + baigneur en celluloÎd de la
maison PETITCOLIN avec accidents au tronc à la
main gauche et aux pieds. H 33 cm. Habillage
d’origine
30/60 euros

220- Poupon têteur en PVC  avec yeux mobiles
et barboteuse VICHY. H 45 cm
30/50 euros

221- Carton avec meubles de poupées divers
30/50 euros

222-Carton avec meubles de poupées divers
30/50 euros

223-Carton avec corps en tissu, pièces détachées de poupées
contemporaines et poupées contemporaines.
30/50 euros

224-Carton avec
ensemble de
b o î t e s
contenant des
v a i s s e l l e s
contemporaines.
30/50 euros
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225 A-B-C-D--Carton avec important lot de mobiliers contemporains pour
maisons de poupées (sera vendu en quatre lots)
30/50 euros chaque lot

226-Lit en métal torsadé et
cuivre sur roulettes, peint en
blanc avec sa flèche et sa literie.
L 50 cm H 70 cm. Décor blanc.
75/90 euros

227-Lit en métal rond sur roulettes
avec sa flèche et sa literie. L 52 cm
H 70 cm Décor à carreaux rouges
et blancs
75/90 euros

228- Beau diminutif d’une armoire à
linge de poupée en bois ciré ouvrant
par deux portes avec vraie serrure
avec sa clef et contenant du linge.
Format : 59x30x17 cm. (un pied
arrière à
remettre. (1890)
90/120 euros

2 2 9 - C h a i s e
haute de bébé
tout en bois avec
système de
c h a r i o t
réversible. H 65
cm. Vendue avec
un baigneur en
celluloïd de la
m a i s o n
P E T I T C O L I N
habillée avec son
biberon H 50 cm
(circa 1955)
90/120 euros

230-Ensemble de 6
p e r r u q u e s
anciennes + deux
paires de chaussons
de poupées et une paire de sabots.
120/220 euros

231-Deux hochets anciens en os dont un
petit avec sifflet. L 12 et 7 cm.
30/50 euros

232-« GLOBE-BABIE »,  petit bébé
allemand avec tête en biscuit coulé par Carl
HARTMANN, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. H 22 cm.
Robe bleue en coton et dentelle. Perruque
brune en cheveux naturels.
180/250 euros
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239-Très petit bébé articulé de fabrication
française de la SFBJ avec tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 19 cm. Perruque en
cheveux naturels. (circa 1925)
90/150 euros

233-Bébé de fabrication allemande avec tête en
biscuit coulé, moule 247, fabrication BAER &
PROSCHILD, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail, fêle sur le haut du front sur trait de
cuisson, corps d’origine entièrement articulé avec
poignets fixes. H 35 cm. Perruque d’origine en
cheveux naturels. Porte un jupon en voile de
coton. (1889)
180/220 euros

234-Ensemble d’objets miniatures pour maisons de poupées en porcelaine
et PVC. (lustres, table, pièces de services.
50/90 euros

235-Beau tête à tête miniature
artistique en porcelaine de
fabrication japonaise (une tasse
manquante)  + pièces diverses en
porcelaine dorée.
30/50 euros

236-Deux cartes postales anciennes
avec enfant et jouets, l’une avec un
cheval à roulettes et l’autre avec un
Teddy Bear (circa 1930)
20/30 euros

237-Poupée en feutrine de fabrication
RaYNAL. H 40 cm Etat d’origine.
75/90 euros

238- Petit bébé
articulé de
f a b r i c a t i o n
allemande avec tête
en biscuit coulé de la
maison Armand
MARSEILLE, moule
1894, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, corps d’origine
entièrement articulé
en composition et
bois. Habil lage
ancien en soie avec
chapeau assorti ;
perruque echeveux
naturels, souliers
ancien bruns en cuir.
H 25 cm.
120/220 euros

240-Mignonnette française avec tête en biscuit coulé à visage
moulé et peint par la maison DAMERVAL & LAFFRANCHY.
H 15 cm. Corps droit d’origine en composition avec habit
d’origine régional. H 15 cm.
60/90 euros

241-Très belle verseuse, sucrier et pot à lait en porcelaine avec signature
illisible. Présenté dans une boîte en cartonnage capitonnée. H Verseuse
: 11 cm.
75/120 euros
242-Ensemble de divers objets miniatures
; cavalier en plomb polychrome, fauteuil H
16 cm + cloche à fromage, poivrière-salière
en verre, ensemble de boutons dorés, porte
monnaie en nacre.
50/90 euros

243-Grand
et beau
cheval à
b a s c u l e
a v e c
bascule et
plateau à
roulettes en
b o i s ,
r e c o u v e r t
de peau,
yeux en
v e r r e ,
harnachement
en cuir.
Format : L
112 cm H
110 cm.
( X X è m e
s i è c l e )
Fabrication
française de la maison CLERC (circa 1920)
250/300 euros

244 Cheval pie en cartonnage moulé à bascule et à plateau à roulettes en
bois. Complet et en bel état avec son harnachement en feutre et simili
cuir L 110 cm. Fabrication française de la maison CLERC (circa 1920)
75/90 euros
245- Cheval pie en cartonnage moulé à bascule et à plateau à roulettes
en bois. Complet et en bel état avec son harnachement en feutre et simili
cuir L 90 cm. Fabrication française de la maison CLERC (circa 1920)
75/90 euros
246- Cheval pie en cartonnage moulé à bascule et à plateau à roulettes
en bois. Complet et en bel état avec son harnachement en feutre et simili
cuir L 89 cm. Fabrication française de la maison CLERC (circa 1920)
75/90 euros

244
246245
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247-Cheval pie en cartonnage
moulé et peint sur ^plateau à
roulettes en bois avec
harnachement en feutrine et
simili cuir. Fabrication
française de la maison CLERC
(circa 1920)
90/120 euros

248-Carriole en
bois attelée d’un
cheval avec
poupée en
p o r c e l a i n e .
F a b r i c a t i o n
contemporaine. L
58 cm.
50/90 euros

249-Diminutif d’un véhicule
hippomobile en métal avec roues
en bois cerclées de métal. L 28 cm.
90/120 euros

250-Diminutif décoratif d’un tricycle en métal avec entraînement à chaîne
de vaucanson. L 38 cm.
60/90 euros

251-Ensemble de
diminutifs d’instruments
de musique pour le
décor des poupées
(trois instruments à vent
en étuis d’origine) + un
sans étui, une harpe,
deux violons, en étuis,
un violon seul avec son
archet, un violon
miniature.+ etui à violon
seul
120/230 euros

252-Ensemble de poupées
diverses contemporaines et
anciennes (poupon COROLE en
PVC, deux têtes de poupées de
Salon miniature montées en
boîtes, une poupée en biscuit
assise, une demi figure moderne
en porcelaine sous une arche +
porte manteau et cage.
50/90 euros

253-Bébé dormeur
contemporain automate. Se
tortille sur son lit. L 30 cm.
50/90 euros

254-Chambre de poupée avec lit en
bois. L 27 cm + fontaine + table et
deux bancs.
50/90 euros

255-Un Puzzle avec 3 tableaux,
complet. Format : 32x27,5 cm
+ensemble de magazine « La Poupée
modèle » et un patron.
30/40 euros

257-Grand ensemble de
figurines, demi-figures,
têtes, masques, anciens et
c o n t e m p o r a i n s
endommagées.
50/90 euros

259-Grand lot de pièces détachées de
poupées anciennes et contemporaines
+ divers.
90/120 euros

258-Ensemble de 3 véhicules de
fabrication contemporaine avec
deux poupées, une horloge en pied
(avec mécanisme au quartz + pouf
et chaise haute de bébé H horloge
; 42 cm.
75/120 euros



20

2 6 0 - T r o i s
véhicules et
cycles en
métal dont un
avec un
couple de
p o u p é e s
PEYNET.
1 2 0 / 2 2 0
euros

2 6 1 -
Ensemble
de 9
c h e v a u x
p o u r
at te lages
(PVC, cuir)
L 20 cm de
moyenne.
3 0 / 6 0
euros

262-Trois poupées contemporaines.
H 40 cm + chaise en bois + toupie
en métal des années 1970 + sac de
billes et boulier + trolleybus PAYA
en état de marche.
60/90 euros

263-Ane en peluche sur roulettes
avec ensemble de poupées
mannequins dont BARBIE et autres
(environ 15 pièces)
50/90 euros

264-Voiture à chèvre ou à chien pour enfants en modèle « dos à dos »
lattée. Avec roues en métal, bras repliables.. L85 cm.
120/220 euros

265-Grande poupée en composition
avec yeux mobiles, habillage d’origine
blanc en coton et souliers blancs. H
70 cm.
75/90 euros

266-Ensemble d’objets de décoration d’intérieur de poupées (cadres,
vases, bibelots divers + globe en PVC avec haut de couronne de mariée.
50/90 euros

2 6 7 - L a m p e
Poisson en
porcelaine +
ensemble de
petites lampes à
pétrole + service à
café à décor
enfantin, chien et
chat décoratif et
petites cruches en
émail argenté.
Pour décors de
poupées.
50/90 euros

268-Bel ensemble
d ’ a s s i e t t e s
d é c o r a t i v e s
miniatures pour
décor de poupées,
6 assiettes avec
support de table, 4
avec supports
muraux et 5
assiettes autres +
deux pots et
croches. Diamètre
assiettes : 6 et 8
cm.
50/90 euros

269-Trois services miniatures en
porcelaine décorée + terrine en
porcelaine polychrome.
50/90 euros
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270-Ensemble d’ustensiles de
cuisine de poupée en cuivre et
laiton + grand ensemble de
pièces diverses en porcelaine.
50/90 euros

271-Trois chaises ed
poupées(bois, métal)
H 24 à 3à cm. +
commode à trois
tiroirs et  guéridon
rond.
75/90 euros

272-Buffet en bois avec
porte gril lagée et
contenant service à thé et
vaisselle diverses. H 43
cm + table de nuit avec
vase de nuit et commode
à trois tiroirs. H 20 cm.
50/90 euros

273-Petite lampe de décor romantique pour
coin poupée en opaline blanche. H 15 cm
80/120 euros

274-Petite lampe de
décor romantique pour
coin poupée en opaline
rose. H 15 cm
80/120 euros

275-Petite lampe de décor romantique pour
coin poupée en opaline bleue. H 15 cm +
abat jour en tissu bleu.
80/120 euros

276-Belle armoire en bois
sculpté H 49 cm avec porte à
glace + lit à barreaux en bois.
L 4ç cm + coffre de voyage en
bois et malle de poupée en
bois + trois armoires en
mauvais état à restaurer.
60/120 euros

277-Ensemble de trois
poupées contemporaines + Lot
de vêtements divers
contemporains (non
photographiés)
60/120 euros

2 7 8 - G r a n d e
r o u e

mécanique
en métal

avec huit
nacelles

a v e c
d a i s
e n

m é t a l
et deux

mignonnettes,
p a r f a i t

état de
fonctionnement.

H 61
c m . ( c i r c a

1900)
180/250 euros

280-Les Rois Mages oursons par STEIFF.
120/180 euros

279-Crèche de Noël avec ours par STEIFF.
120/180 euros
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281- Deux jouets mécaniques à réparer : «
Le petit sonneur de cloche » par JOUSTRA.
H 15 cm. et le « Rameur » debout. (jouet
allemand.)
60/90 euros

282-« Jésus bénissant les
enfants », vitrine de petite taille
avec personnages en cire habillés.
H 30 cm. (19ème)
90/150 euros

283-Chaise haute de bébé en bois avec poupon en carton et tissu. H 30
cm.
30/50 euros

284- Beau jeu de cubes
ancien en bois avec images
sur la délivrance de l’Alsace
et de la Lorraine (circa 1918)
Complet avec les images.
Format : 17x25 cm. + Paire
de souliers en cuir pou
enfant. L 12 cm.
90/130 euros

286-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête pleine en biscuit coulé,
moule 399, yeux mobiles noirs en verre,
corps d’origine en composition aux
membres torses. H 23 cm. Porte son pagne
d’origine en raphia et des boucles d’oreilles
en cuivre.
180/220 euros

288-Petite et originale table de toilette en bois façon bambou avec glace
mouvante et tiroir en ceinture. Format : 27x18x12 cm. + important lot
d’accessoires contemporains pour table de toilette (non photographiés)
120/180 euros

289-Figure automate
représentant un petit
turc assis, iête, bras et
kambe en biscuit.
F a b r i c a t i o n
contemporaine.
250/450 euros

285-« POLICHINELLE » Pantin de l’Imagerie
d’Epinal sur bois fin. Etat de fonctionnement. H 48
cm.
75/90 euros

287-Grand bébé de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
taille 13. H 75 cm, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois, habillage d’origine avec chapeau
assorti (circa 1935)
250/450 euros

290-Grande armoire en pitchpin avec porte à
glace, fronton triangulaire et tiroir dans le bas..
Format : 39x25x75 cm. (circa 1880)
1/180 euros

291-« Golf » de table, jeu de
fabrication française,
complet dans son coffret en
cartonnage. Fabrication
française les éditions
RACHEZ à Paris. Format
28x38 cm. (circa 1935)
75/90 euros
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292-« Jeu de POCH »
+ 3 livres « les Jeux de
la Société », «
Comment jouer au
Backgammon »,
Savoir s’amuser »  +
Coffret à jeux de cartes
en bois
80/120 euros

2 9 3 - « L o t o -
Dauphin »
incomplet  dans
sa boîte d’origine
en cartonnage
(fin XVIIIème et
début XIXème) +
« Le livre des
Loteries » par
DESCOTILS et
G U I L B E R T ,
éditions Archipel (1993) Format :
2/300 euros

294-Plateau de jeu non déterminé en acajou
avec barrette en laiton. Forme borne. H 60
cm.
5 0 / 8 0
euros

295-Panoplie de menuisier pour
enfant sur son plateau en carton.
Fabrication allemande.
20/40 euros

296-Jeu de Dominos en boîte avec
chromolithographie sur le couvercle + Tirelire
avec chromolithographie sur le Cirque + boîte
de jeu avec tric trac. + plumier ancien en
carton moulé avec chromolithographie.
50/60 euros

2 9 7 - D e u x
BECASSINE
artisanale en
tissu. H 60
cm.
30/60 euros

298-Jouet à traîner éléphant +
jeux de cartes diverses + Loto +
Jeu de trèfle et billes en bois et
divers dont poules picorant, etc..
50/60 euros

299-Deux poupées en composition centre
Europe + marionnette à main chinoise,
costume  rouge + deux cochons en toile
cirée + voiture en métal de couleur verte. L
30 cm.
120/150 euros

300-Trois jockeys en composition BON
DUFOUR.= deux cygnes en celluloîd +
un bébé celluloïd à remonter de
PETITCOLIN + jeu d’anneau en boîte =
carton à chapeau et chapeau de poupée
+ 3 boîte d’épicerie en métal + service
incomplet en métal.
120/150 euros

301-Planches à construire + couvercle de
boîtes de jeux + farces et attrapes + deux
magazines (ours et jouets anciens) + « Le
MIRACULEUX » jeu magnétique
incomplet.
80/120 euros

302-« Junior Railroad »
l ivret à système de
fabrication américaine se
dépliant avec
personnages en relief
pour chaque wagon. L
wagon 13x35 cm. (circa
1955)
50/90 euros303-Grand ensemble d’objets miniatures de

toutes sortes (animaux, poupée en celluloïd,
têtes en bois, etc..)
50/90 euros

3 0 4 -
D i n e t t e s
incomplètes
p o u r
poupée en
porcelaine
a v e c
d é c o r
d’enfants.

(environ 25 pièces (un avec ébréchures)
30/50 euros

305-Bébé hybride avec tête SFBJ moule 301
en biscuit coulé, taille 11, sigle UNIS France,
bouche ouverte, yeux mobiles et corps en
partie RABERY & DELPHIEU avec cuisses
SFBJ. H 55 cm. + robe et dessous anciens.
120/150 euros
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306-Grand buffet desserte en
pitchpin de style Art Nouveau (circa
1898). H 55 cm. Bel état général.
50/90 euros

307-Chaise haute de bébé avec décor
pyrogravé aéronautique de scènes comiques
sur l’et se pliant pour devenir chaise basse avec
boulier. H 63 cm.
75/90 euros

308-Table pliante en métal
avec décor au pochoir et sa
chaise. H table : 35 cm.
50/80 euros

309-Lit en pitchpin L 50 cm. + chaise
en pitchpin.
30/50 euros

310-Deux chaises et deux
armoires à glace, une en
pitchpin  et l’autre en bois
découpé. H maxi 30 cm.
40/60 euros

311-Bébé caractère allemand par Armand
MARSEILLE à tête pleine ne biscuit coulé,
moule 351, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, restauration sur la tête, corps
d’origine aux membres torses en
composition. H 32 cm.
120/180 euros

312-Ensemble comprenant : une perruque en
cheveux naturels taille 12, u porte chapeau, une
mèche de cheveux + trois tête : une noire pour
corps tissu, une de bébé SFBJ de petite taille et
une allemande de bébé caractère de la maison
HEUBACH. + une paire de mais en composition
et cinq mains diverses.
120/150 euros

313- Cinq chapeaux anciens + deux
chapeaux de paille + souliers d’enfant +
souliers de bébés articulés + deux paires
de gants + ombrelle avec manche séparé
en os + bibelots de pouées, nécessaire à
coiffer °+ objets en cuivre.
120/180 euros

314-Bébé de la SFBJ avec tête
allemande par SIMON & HALBIG
gravée DEP dans la nuque, bouche
ouverte, yeux bleus mobiles en verre
(fixes), taille 9, sur corps entièrement
articulé en composition et bois de
taille 10. H 50 cm. Robe jaune de
style, perruque en cheveux naturels.
120/160 euros

315-Bébé JUMEAU  avec tampon
rouge dans la nuque, tête en biscuit
coulé, restaurée tempe gauche,
bouche uverte, yeux fixes bleus en
émail, taille 7, corps de bébé
JUMEAU entièrement articulé
d’origine en composition et bois. H
44 cm. Robe de style, bonnet
assorti et cheveux bruns naturels.
250/300

3 1 6 - P e t i t e
p o u p é e
allemande à tête
buste en biscuit
coulé par la
m a i s o n
SCHOENHAU &
HOFFMEISTER,
bouche ouverte,
yeux fixes bleus,
corps en peau
ployant avec bras
en composition.
H 27 cm. (circa
1895)
120/150 euros

317-Ensemble de 6 petites
têtes dont cinq en biscuit
coulé françaises et dont
une par Etienne
DENAMUR de taille E 3 D.
+ lot de quelques
perruques variées.
90/130 euros

318-Ensemble de quatre têtes de bébés
articulés dont trois en biscuit coulé
allemande et une en carton moulé de la SBJ
avec yeux en émail.
90/150 euros


