


Liste des objets de la vente
du 17 Janvier 2015 à 14h

A l’Hôtel des ventes de La Varenne St Hilaire St Maur
21 avenue de Balzac 94210 La Varenne St Hilaire

(RER A (direction Boissy St léger)
Grand parking juste à coté du RER à deux pas de la

maison de ventes
Tél : 01 43 97 91 29    fax 01 42 83 68 48

Expert en charge :
François THEIMER

Expert près le Cour d’Appel de Paris
Auteur et Historien du Jouet

4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY
tél 03 86 74 31 76   fax  03 86 74 32 13
email: francois.theimer@wanadoo.fr

Exposition de la vente:
Vendredi 16 novembre de 14h à 18h et
le Samedi 17 novembre de 10h à 12h.

Catalogue et objets visibles sur les sites:
www.LOMBRAIL-TEUCQUAM. com

www.DROUOT-LIVE. com
www.theimer.fr

1-MICKEY Mouse Hand Car »
rare jouet mécanique en métal
sur rails avec clef. Fonctionne
Fabrication anglaise par
WELLS-BRIMTOYS (1936)
Présenté dans une boîte non
d’origine.
4/600 euros

7-MICKEY marchant, jouet inspiré de MICKEY
fonctionnant à clef, tête et bras en caoutchouc
corps en PVC. H 23 cm. Habits en feutrine. Etat
de marche avec sa clef.
95/120 euros

6-MICKEY sur sa trottinette, jouet
mécanique de fabrication
américaine de marque MAVKO. Etat
de marche. Format 11x15 cm +
Mickey sur tricycle avec animation
des jambes. Format 13x15 cm.
250/300 euros

5-MICKEY Parlant, H 28 cm. Tirage dans le dos
permettant à MICKEY de dire diverses phrases avec
animation de la tête. Fabrication américaine de la
maison MATTEL. Fonctionne.
95/130 euros

4-MICKEY jouant de la guitare,
jouet mécanique se remontant
avec une clef. H 19 cm.
Fonctionne + autre modèle identique ne
fonctionnant plus. Marque ILLCO pre school toy.
Made in Thaïland.
30/50 euros

3-MINNIE tricoteuse, jouet
mécanique en métal
fonctionnant avec clef. H 18
cm. Etat de marche.
Fabrication japonaise de Line
MAR Toys avec licence Walt
Disney.
2/300 euros

2-MICKEY jouant du xylophone, jouet mécanique
en métal fonctionnant avec clef. Format 15x17 cm.
Etat de marche. Fabrication japonaise de Line MAR
Toys avec licence Walt Disney.
2/250 euros

9-« DISNEY PISTON Race Car »
jouet à piles de fabrication japonaise
en boîte d’origine. L :22 cm. Métal et
PVC. Fabrication japonaise par
MASUDAYA Co (marque TM)
2/250 euros

13-MICKEY jouant du
Xylophone, jouet à traîner
tout en bois de fabrication
hollandaise. L 20 cm
(manque de peinture sur le
sommet du crâne)
50/90 euros

12-« MICKEY MOUSE TROLLEY » jouet à piles
de fabrication japonaise en boîte d’origine. Format
: 20x25 cm. Métal et PVC. Fabrication japonaise
par MASUDAYA Co (marque TM) Ne fonctionne
pas.
150/200 euros

11-« MICKEY Mouse Alarm Radio »,
jouet à piles avec vraie réveil. Format :
20x24 cm. Marque CONCEPT 2000.
Walt Disney Productions made in Hong
Kong.

10-MICKEY Mouse
RADIO, jouet à piles.
Caoutchouc.
50/90 euros

8-« MICKEY Corn’s
POPPER » jouet à
piles, marque The
Walt Disney Co.
Etat de marche.
Format 20x16 cm.
150/200 euros

14-MICKEY en bois sur trottinette
avec petit coup sur la tête.
120/50 euros

15-« MICKEY » marionnette
à fils de grande taille en
composition, complète et
entièrement articulée de
fabrication anglaise de la
maison PELHAM Puppets.
H 65 cm
60/90 euros

1 7 - A - M I C K E Y
Mouse POP-PAL.
Chapeau haut de
forme en boîte à
surprise faisant surgir
un MICKEY. H 6 cm.

Disney Productions, made in Hong
Kong.+ B- MICKEY porte brosse à
dents en celluloïd. H 16 cm. + C-
MICKEY « bougie «  en cire. H 16
cm.
90/120 euros

16-MICKEY avec tête en
celluloïd et habit en tissu et
feutrine. Articulé. MARX Toy. H
14 cm.
75/90 euros
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18-MICKEY en bois, nécessaire à couture. H 20 cm.
Coussin à épingles et supports à bobines.
90/120 euroe

19-Trois savons
MICKEY et trois
figurines de MICKEY et
MINNIE miniatures. H 5
cm. Caoutchouc dur.
50/90 euros

20-MICKEY et MINNIE avec jambes et bras à ressort,Walt DISNEY
productions Chine. H 7,5 cm. + Jeu de CANASTA   « MICKEY » en boîte
d’origine avec sa règle du jeu. Fabrication anglaise par RUSSELL Mfg
Co. (1950)
40/50 euros

21-MICKEY Mouse Push up puppet,
jouet «Wakoowa» Fabrication
allemande. H 11 cm Animation par
pression.+ MICKEY marcheur
mécanique fabrication TOMY à
Taïwan pour Walt Disney
productions. H 8 cm. Etat de marche.
50/60 euros22- MICKEY en feutrine bourrée et
articulée avec yeux en celluloid. H 35
cm. (circa 1955)
2/250 euros

38-Jouet à piles
représentant « JERRY »
sur un tricycle ; métal.
Fabrication japonaise,
marque TM (MASUDAYA
Co). En boîte d’origine, état
neuf, fonctionne  H 27
cm.+ « TOM » en
caoutchouc. H 28 cm.

Fabrication italienne pour MGM (Metro Goldwin Meyer)
75/120 euros

24-Montre MICKEY avec remontoir
classique en métal avec les bras de MICKEY
donnant l’heure. Sur bracelet d’enfant en cuir
non d’origine.
150/250 euros
25-MICKEY Mouse Pocket Watch, Fabrication américaine par BRADLET,
e état de marche dans sa boîte d’origine.
150/220 euros

26-MICKEY de fabrication française de la
maison OLIS en velours et feutrine. H 30 cm
avec yeux en PVC. Usures aux chaussures.
(circa 1955)
150/200 euros

29-MICKEY et MINNIE en poupées avec
tête, mains et pieds en PVC, corps en
velours bourré et habits tissu. H 21 cm.
Jouets du premier âge. + MICKEY en
coton imprimé et articulé . H 20 cm.
50/90 euros

31-MICKEY en caoutchouc
(circa 1950) H 12 cm. Durci
par le temps. + 32-MICKEY
en latex. H 23 cm. Quelques
accidents. Rare. (circa 1960)
+ 33-Grand MICKEY en latex
H 48 cm  quelques
accidents.
50/90 euros les trois

36-MICKEY souriant de fabrication française par la Ste
CLODREY sous licence DISNEY. H 45 cm. Culotte
rouge et articulations aux cuisses lui permettant de
s’asseoir et animation des jambes par  pression sur
les mains.
50/90 euros
37-BAMBI » de Walt Disney en bois
articulé et peint. H 17 cm, portant sur
son dos un rare minuscule « Teddy-
Clown » aux membres articulés. H 14
cm.
50/90 euros

40-Souris en verre pendentif H 10 cm +
souris miniature en PVC . H 4 cm.
30/40 euros

39-« POPEYE » en celluloïd de fabrication japonaise
entièrement articulé. H 10 cm. + bateau en métal
avec « POPEYE »  L 7,5 cm Fabrication GORGI
Toys (Gt Britain)
40/50 euros

23-Trois MICKEY en celluloïd entièrement
articulé, fabrication japonaise. H 10 et 12
cm.
75/90 euros chaque
120/150 euros les trois

2 7 -
M I C K E Y
articulé en
soie avec
c u l o t t e
bleue à
g a n s e
rouge. H
33 cm.
2 5 0 / 3 0 0
euros

28-MICKEY en feutrine
et lainage avec bouche
ouverte, articulations
souples ; H 47 cm. Col
blanc.
1/130 euros

30-MICKEY en
velours habil lé et
portant un chapeau.
H 15 cm. Fabrication
GUND (1966)
30/60 euros

34-MICKEY en PVC souple
complètement articulé. H 40
cm.
40/60 euros

35-MICKEY  souriant avec tête
mains et pieds en caoutchouc dur
Articulations souples, culotte
rouge et maillot jaune. H 33 cm.
Fabrication HORSMAN DOLL Inc,
Licence Walt Disney Productions
(1972)
50/90 euros
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41-Ensemble de photographies de
présentation de films « TARZOON, la
honte de la Jungle » (14 pièces) + «
FANTASIA » (10 pièces) + « Le NOEL
de MICKEY » (4 pièces) + « Les
Aristochats » (2 pièces) + « DUMBO
» (1 pièce)  = « Le Livre de la Jungle
» (16 pièces)
50/90 euros

43-« BLANCHE NEIGE et les 7 nains » Le disque 33 tours + rare
programme du Cinéma MARGNAN pour la première projection à Paris +
la Partition complète de la chanson « Un sourire en
chantant »+ Ouvrage avec les chansons du films.
50/90 euros

42-Rare Ensemble complet des masques en
cartonnage de Blanche Neige et des 7 nains.
50/90 euros

44-A-B-C- Trois tirelires américaines en fonte
polychrome. A- « Mister America »  B- Chien sauteur
C- Guillaume Tell.
60/120 euros chaque

45-Ours blond en peluche de marque anglaise MERRY
THOUGHT (N° 24 sur 500) H 27 cm. Habillage d’origine
avec chapeau de paille.
50/90 euros

46-Ours blond en peluche
de marque anglaise MERRY
THOUGHT (N° 1382 sur
2500) H 33 cm. Habillage
d’origine libertys et
chemisier blanc.
50/90 euros

47-Ours blanc en
peluche de marque
anglaise MERRY
THOUGHT (N° 278 sur
500) H 23 cm.
50/90 euros

48- Indou et son
éléphant, replica
STEIFF de 1911, en
boîte d’origine.
60/90 euros

49-Teddy blond en peluche de marque anglaise
MERRY THOUGHT (N° 24 sur 500) H 30 cm. Gilet
d’origine.
50/90 euros

50-Teddy blond en peluche de marque anglaise
MERRY THOUGHT. H 25 cm. Robe rayée d’origine.
50/90 euros

51-Ours en peluche
couleur miel de fabrication
allemande marque
HERMANN « Nüremberg
Bear », truffe brodée avec
yeux en verre, N° 2539/
4000. H 45 cm. Avec voix ;
50/90 euros

52-Teddy de fabrication
allemande de la maison
STEIFF, peluche blanche,
modèle anniversaire de
1997. H 27 cm. Avec
médaille en porcelaine
autour du cou.
50/90 euros

53-Teddy gris de
fabrication allemande
de marque STEIff,
habillé en écossais
avec casquette
assortie. H 32 cm.
Souliers blancs en
cuir.
50/90 euros

54-Ours en peluche
blanc avec yeux en
verre et truffe brodée.
H 33 cm. Robe à
carreaux gris.
50/90 euros

5 5 - B L E U E T T E ,
modèle 3A, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, gravée
8/0 dans la nuque, corps entièrement articulé
en composition et bois. H 27 cm. Dessous
anciens, perruque d’origine en cheveux
naturels.
9/1200 euros

58-« SCOTTY » soldat écossais avec tête et mains
(avec le pouce de la Victoire) en matière composite
de fabrication belge de la maison UNICA avec son
label dans le dos, corps en tissu bourré et habillage
d’origine avec kilt. H 30 cm (circa 1945)
75/90 euros

56-Charmant
tableau avec
s c è n e
enfantine faite
au petits

points. Format : 60x52 cm.
Encadrement de bois doré.
50/90 euros

57-Poupée en feutrine de fabrication italienne de la
maison LENCI représentant une petite fille avec sa
capote et une robe à carreaux et tenant une fleur
dans sa main gauche. H 35 cm (circa 1930)
3/400 euros
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60-« Professeur NIMBUS », rare figurine en celluloïd avec bras articulé
et cheveu en métal et en forme de point d’interrogation au sommet de sa
tête. H 17 cm (circa 1955). + jeu de cubes avec illustrations du Professeur
NIMBUS. Format : 28x19 cm.
150/200 euros

61-KEN (circa 1963) poupée mannequin avec
habillage et boîte d’origine.
1/150 euros

63-Tableau horloge avec
très beau paysage animé et
fixé sous verre avec un très
bel encadrement bois doré
et sculpté, mouvement
classique. Format 50x60

cm. Mécanisme, balancier
et clef sont présents.
1/1200 euros

64-« NOELLE »  poupée marcheuse en
celluloïd de la maison PETITCOLIN, avec sa
boîte et ses habits d’origine, perruque brune
en cheveux naturels et yeux mobiles. H 35
cm. Se remonte avec une clef, avance,
tourne la tête de droite à gauche et de gauche
à droite, lève les bras et tourne son corps.
Parfait état d’origine et de fonctionnement.
Label d’origine à son bras gauche et poème

pour la propriétaire de la poupée dans le fond du couvercle. (circa 1955)
250/350 euros65-« Les Pompiers de
Paris », voiture de pompiers
avec échelle mobile, jouet
mécanique de fabrication
française par Victor
BONNET (circa 1930) avec
sa clef. L 40 cm. En état de
marche avec deux
pompiers.
3/450 euros

67-Très rare Bébé Tiburce
MOTHEREAU, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux
fixes, gravée TM dans la
nuque (et non pas J.M.
comme on peut le penser),
corps particulier entièrement
articulé d’origine en
composition avec poignets
fixes, jambe droite réparée. H
40 cm. Robe blanche
ancienne en coton et broderie
anglaise, souliers anciens en
cuir, perruque en cheveux
naturels.
95/12000 euros

68-Bébé JUMEAU, modèle Reclame, non
signé, période Ste JUMEAU & Cie circa
1898) tête en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bruns en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H 68 cm.
Habillage de style en soie et lainage.
22/2300 euros

69-Bébé JUMEAU, modèle
Reclame, non signé, période Ste
JUMEAU & Cie circa 1898) tête
en biscuit coulé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 12. H
68 cm. Habillage de style lainage
bleu pâle..
23/2400 euros

59-SHIRLEY TEMPLE, fabrication américaine par IDEAL
Toys, toute en composition avec tête et membres
articulés, signée dans la nuque et le haut du dos, bouche
ouverte, yeux mobiles en acétate, cheveux blonds en
mohair. Habillage d’origine avec bonnet assorti. H 44
cm (circa 1935)
5/900 euros

62-Figure automate
représentant un petit turc
assis, tête, bras et jambes en
biscuit. Fabrication
contemporaine.
50/120  euros

66-« MIGNON » petit train mécanique de
fabrication Tschecoslovaque (marque
STELLA) dans son coffret d’origine ne
cartonnage, comprenant la locomotive avec
son tender, deux wagons, rails courbes, tunnel
et clef. Parfait état de marché. Recollage au
couvercle. (circa 1945)
80/120 euros
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73-Bébé STEINER, période Jules Nicolas
STEINER (circa 1889), tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, gravée FIGURE A 17. H 60 cm.
Corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. Perruque
d’origine en cheveux naturels sur sa calotte
en carton moulé. Chemise d’origine.
18/2200 euros

71-Très beau
B é b é
JUMEAU en
b i s c u i t
p r e s s é ,
b o u c h e
fermée, yeux
fixes bleus en
émail avec
l’iris placé très
haut comme
pour le Bébé

CARRIER-BELLEUSE, oreil les
rapportées, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois avec 6 boules et poignets fixes.
Taille 8, uniquement gravée 8 dans la
nuque. Habillage ancien à carreaux
bleus et blancs en lainage, dessous
et souliers anciens, calotte d’origine
en liège et perruque blonde d’origine
en mohair. Porte un bonnet en voile
et dentelle. H 45 cm.
75/9000 euros

72-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en
biscuit coulé allemande de la maison SIMON
& HALBIG, gravée DEP dans la nuque et
tampon rouge tête JUMEAU, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, taille 11, corps
d’origine entièrement articulé de bébé
JUMEAU, robe d’origine en soie ivoire avec
nœud assorti dans les cheveux. H 55 cm.
Présenté dans sa boîte d’origine avec souliers
d’origine de Bébé JUMEAU signés avec
l’abeille. (circa 1905)
7/900 euros

70-Bébé JUMEAU, modèle Reclame, non signé,
période Ste JUMEAU & Cie circa 1898) tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. Taille 11. H 63 cm. Habillage
de style lainage rayé. Très léger fêle tempe droite.
Perruque blonde en cheveux naturels
23/2400 euros

74-Petit bébé de
fabrication française
avec tête en biscuit
coulé de
J.VERLINGUE, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps
entièrement articulé en
composition et bois. H
22 cm Habillage de
style en soie grenat
avec dentelle et
chapeau assorti. (circa
1916)
120/180 euros

78-« 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

77 -Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301
(circa 1933), bouche ouverte, yeux mobiles bleus enverre,
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

75-Odalisque de la SFBJ avec tête en biscuit coulé au
visage moulé et peint, corps droit en composition.
Habillage d’origine. H 33 cm. (circa 1916)
120/220 euros

76-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

79-Bébé hybride. avec tête en biscuit coulé allemande
gravée JJ (non déterminé dans l’état actuel des
connaissances) bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, corps de la SFBJ entièrement articulé en
composition et bois, Robe rose  en coton et perruque
rousse en mohair. H 42 cm.
2/250 euros

81-Bébé LOUVRE, fabrication de la Société
JUMEAU & Cie, circa 1898), tête en biscuit coulé,
léger fêle nuque, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, gravée B 8 L dans la nuque, corps
d’origine entièrement en composition et bois,
main droite restaurée. Taille 8. H 50 cm . Robe
ancienne en coton ivoire, perruque d’origine en
cheveux naturels.
9/1300 euros

80-Bébé PHENIX,
fabrication de la
m a i s o n
J . N . S T E I N E R
( p é r i o d e
LAFOSSE, circa
1893), tête en biscuit pressé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en méial,
moule *93, corps d’origine droit en
composition. H 57 cm. Robe ancienne
en lainage avec décor de fleurs,
souliers en cuir anciens signés C.P.,
perruque d’origine brune en cheveux
naturels.
15/2200 euros
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97-Ancien reliquaire avec sature de la
Vierge Marie et jésus dans ses bras,
entourage de fleurs en tissu et
paperolles. Format : 31x28x8 cm.
(XIXème)
50/90 euros

82-Poupée parisienne de Léon Casimir BRU avec
tête en biscuit pressé pivotante, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, corps d’origine breveté
en bois entièrement articulé brevet en 1869. H 39
cm. Gravée « 2 » dans le haut de la nuque, un
pouce et doigts légèrement usés.
35/5000 euros

83-Belle  petite
poupée parisienne
avec tête en biscuit
pressé pivotante
sur collerette de la
maison François
GAULTIER, bouche
fermée, yeux fixes
bleus en émail,
corps d’origine
ployant en peau
avec doigts
séparés. H 34
cm. Enemble
d’origine en
deux pièces
de soie
rose acex

cxhapeau assorti et dessous
d’origine, bottines en cuir
d’origine à talons. Porte le label
de la boutique « A la galerie
Vivienne », ex maison
GUILLARD (circa 1870) REMOND
successeur.
12/1700 euros

86-Chaise longue de poupée
parisienne en rotin L 45 cm +
chaise en bois décorée. H 18 cm.
150/220 euros

87-Paire d’assiettes anglaises en
porcelaine  avec décor d’enfants et
rebord ajouré. Diamètre : 19 cm.
120/170 euros

88-« Oiseau » charmant et rare
jouet en bois décoré à la main de
fabrication russe. Est réalisé en
deux parties. L 26 cm. + deux
personnages en bois sculptés
représentant une vieille Dame et
un vieil homme. H 19 cm (circa
1900)
120/150 euros

89-Rare casque de « BLEUET » de la guerre 1914-18 en
papier mâché. Diamètre 10 cm (circa 1916)  pour bébé de
taille 6 ou 7.
75/120 euros

90-Le « REFLECTOGRAPHE » appareil
pour le dessin par reflet, inventé par la
maison BOURGEOIS. Complet dans son
coffret avec petit album à aquarelle.
Format 37x26 cm. (circa 1930)
90/120euros

91-Boîte à friandises
en forme de mouton
en carton moulé
avec pieds en bois.
L 14 cm.
1/150 euros

92-Tir aux pigeons, jeu de tir en métal et carton
avec pigeons mobiles sur percghoir pliant +
carabine à tir réel. Fabrcation française
EUREKA.
30/60 euros

94-Théâtre de Salon avec sa
table et deux décors. Format :
112x60x40 cm. + 4 petits
décors. + lot de 14 marionnettes
en bois. H 17 cm.
350/550 euros

95-Planche de personnages de contes de fées pour théâtre d’ombre par
la maison SAUSSINE + Théâtre d’ombre animé en cartonnage polychrome
avec façade et personnages  découper+ façade de théâtre en carton.
(circa 1900)+-« Théâtre d’Ombres du Père Castor »  édité par
FLAMMARION, format : 33x28 cm avec le théâtre à monter, et nombreuses
planches des pièces du Répertoire dont « La légende de St Nicolas »
120/220 euros

96-Deux poupées dont une en celluloöd par PETIT
COLIN en costue régional et une autre ancienne en
composition et bois avec corps en tissu bouré ; Etat
d’origine. H 30 cm.
50/60 euros

84-Belle robe ancienne à tournure pour poupée parisienne
à corps fin en peau. H 37 cm épaules 10 cm. En lainage
nègre avec noeud et galons ivoire. (circa 1870)
3/400 euros

85-Paire de gants de
bébé en peau de très
belle qualité. L 7 cm
(circa 1895)
2/300 euross

93-Deux petits
enfants sur leur pot.
Terre cuite
polychrome H 12 cm.
Signées TESSIER sur le socle. (circa 1900)
rare.
120/220 euros



7

100-Jeu des anneaux en bois avec têtes
caricaturales.en bois peint + anneaux.en
celluloid
50/90 euros

99-Ensemble de jeux de cartes
comprenant deux jeux de
l’Exposition Universselle 1900 (en
embvallage d’origine + jeu des
Poètes et un jeu de
métamorphoses (contemporain)
30/50 euros

98-Alcove ancienne en tissu ivoire et
cartonnage avec Enfant jésus allongé
en composition (accidents) petit mouton
ancien. (XIXème) Format ; 34x21x32
cm.
1/150 euros

COLLECTION DE DEMI-
FIGURINES en biscuit et en

porcelaine
30/50 euros pièce

103-Jeune fi l le
hollandaise avec robe
dans les tons vert pâle,
formant boîte. H 20 cm.

101-Marquise à chapeau assise sur une boîte. H 30 cm.

102-Hollandaise servant du chocolat,
format boîte. H 23 cm.

104-Petite fille hollandaise avec robe rose et tablier jaune. H
16 cm. Formant boîte.

105-« Le Chevalier à la
Rose » H 26 cm. Lampe
+ autre lampe
«Serveuse»  (tête
recollée) H 20 cm.

106-Abat jour marquise robe en celluloîd
bicolore. H 27 cm.

107-Abat-jour marquise robe en celluloîd
bicolore. H 32 cm.

108-Deux Abat-jour simples, marquises  H
22 et 28 cm.

110-Marquise
au panier de
roses. H 22 cm.

111-Dame 1830 avec capote verte avec plumes + marquise en biscuit au
cou recollé. H 29-32 cm.

112-Abat jour marquise
robe en celluloîd
bicolore, bleu et ivoire. H
27 cm.

113-Abat-jour marquise
robe en celluloîd bicolore,
jaune et ivoire. H 30 cm.

109-Dame année 20 en
col d’hermine. H 26 cm.

114-Marquise en biscuit avec perruque
en mohair tressé, yeux en verre placés
en intaille, bras articulés. H 34 cm Un
petit doigt accidenté main gauche.

115-Lampe avec marquise en Terre
de Retz, cheveux mohairs et bras
souples en biscuit.  H 36 cm.

116-Abat Jour marquise en biscuit
en costume de Carnaval avec
perruque blanche, son loup au
bras et plumes. H 55 cm.

118-Cache théière ,
marquise en
porcelaine avec rose.
H 34 cm.

119-Marquise entière avec jambes assiste sur
une boîte ronde. H 18 cm

117-« PIERRETTE »,  porcelaine,
costume à pois noirs. H 44 cm
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120-Marquise entière avec jambes assiste sur une boîte
cylindrique. H 18 cm

121-Demi figure en biscuit formant
boîte

122-Deux demi figures en
porcelaine formant boîte, l’une
avec accident. H 30 et 22 cm.

123-Demi figure marquise en porcelaine
formant petit abat jour. H 23 cm.

124-Demi figure marquise en porcelaine
formant boîte ronde en papier mâché.
H 22 cm.

125-Demi figure en biscuit formant boîte.
H 31 cm.

126-Demi figure
en biscuit
formant boîte. H
23 cm.

127-Demi figure en biscuit formant boîte. H 29
cm.

129-Deux très petits modèles
de marquises en porcelaine.
L’une en abat jour miniature
avec bras écartés. H 15 cm et
l’autre formant boîte. H 14 cm.

130-Demi figure marquise
formant abat jour. H 21 cm.

131-Marquise en
porcelaine avec collier
dans les cheveux format
boîte. H 19 cm.

1 3 2 - D e u x
jeunes filles
en porcelaine
f o r m a n t
boîte. H 17 et
20 cm.

128-Demi figure en biscuit formant boîte.
H 32 cm.

133-Demi figure des
années 20 avec
coiffure noire avec
barrette. H 12 cm.

134-Marquise en biscuit
avec perruque en mohair.
Formant boîte. H 20 cm.

135-Tête de Pierrot en porcelaine. Format boîte. H
13 cm.

136-Dame des années
20 en porcelaine
formant boîte. H 18 cm.

137-Dame des années
20 en porcelaine
formant boîte. H 15 cm.

138-« Alsacienne »  en
porcelaine, formant boîte. H
20 cm.

139-Deux dames au
chapeau avec montage
fantaisiste. H 17 et 25
cm.

140-Dame à chapeau
formant boîte : 15 cm

141-Dame à chapeau
formant boîte : 15 cm

142-Très belle Dame de style
louis XV avec chapeau formant
boîte. H 23 cm.

143-Très petit modèle de demi-figure
en porcelaine marquise en chapeau.
H 15 cm.

1 4 4 - D a n s e u s e
penchée sur boîte
carton. H 17 cm. +
Petite marquise
cheveux bruns sur
boîte carton. H 11
cm.

145-Femme avec chapeau et robe jaune. H 16 cm.

146-Espagnole en costume
blanc et corsage doré. H 16 cm.

147-Femme avec robe rose
et chapeau sur le coté. H
13 cm.

148-Dame cheveux noir
avec robe blanche et
tenant une rose. H 12 cm.



151-Ensemble de deux
balayettes de tables
avec demi-figures (une
femme en chapeau et
une femme brune. H 25
et 18 cm.
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149-Deux petits modèles, fillette en Pierrette
et Marquise, toutes deux en robe rose. H 10
et 12 cm.

150-Tête de
PIERROT avec
c o l l e r e t t e
formant boîte. H
11 cm.

152-Boîte à friandises
avec demi figure «
marquise » en
porcelaine avec ses
jambes. H 15 cm.

156-« LA FONTAINE » illustré par
BOUTET DE MONVEL. (1897) Format
italienne : 27x23,5 cm. Cartonnage
éditeur en tissu avec fleurs dorées.
(Editions, PLON, NOURRIT et Cie.)
75/90 euros

153- Ensemble de 7 cyclistes
militaries allemands en plomb.
50/90 euros

154-Mignonnette tout en biscuit
avec chapeau moulé et costume
d’origine (8 cm) + Robe blanche
de bébé et ensemble deux pièces
ancien de poupée parisienne pour
poupée de taille 40 cm.
75/90 euros

155-« Les JOUETS, Histoire,
Fabrication » par Léo CLARETIE,
historien du Jouet (avec 6 planches en
couluers) tranche dorée, relié en
percale rouge partiel. Format : A4.
(1900) avec certificat de Prix
150/250 euros

157-« Jeanne d’Arc »
par BOUTET DE
MONVEL Format
italienne : 27x23,5 cm.
Cartonnage éditeur en
tissu avec fleurs
dorées. (Editions,
PLON, NOURRIT et
Cie.) + « Les Enfants
imprudents » illustrés par MORIN. Editions de l4imprimerie Générale à
Paris
75/90 euros

161-« Colombine » charmante figure en biscuit polychrome
de fabrication française représentant une petite fille déguisée
tenant une petite marotte clown à la main et dansant sur une
jambe. H 23 cm. (circa 1880) Petits accidents.
120/180 euros

159-Ensemble de 10 carte-menus avec anciennes
chansons  françaises illustrée superbement par
Roger BRODERS.
1/140 euros

158-« Nos Femmes » et « Les Fêtes galantes » deux ouvrages brochés
superbement illustrés par BAC (circa 1905) Format : 28x36 cm. + 245-«
Le Musée Galant du 18ème siècle » album renfermant de très nombreuses
gravures en noir et blanc et en couleurs de tous le siècle des Lumières.
Format italienne, couverture cartonnée Format : 35x28 cm.
80/90 euros

160-« Le Petit Chaperon
Rouge » livre animé à
système il lustré par
Germaine BOURET.
Editions animées, 1949.
Format : 23x18 cm. +
deux cartes postales en
relief et illustrées par
Germine BOURET.
150/220 euros

162-Planche originale du
dessinateur MICK pour le journal
« Le Hérisson » (crca 1955) +
Album comique avec illustrations
par Benjamin RABIER,
VAVASSEUR, etc ;; Format
italienne broché 28x18 cm. + planche de
courverture d’un jeu « Alphabet comique » pour
la maison COYEN.:
90.150 euros

1 6 4 - «
EUROPE »
Jeu de

p a t i e n c e
pédagogique en

papier collé sur bois
édité ANDRIVEAU-

GOUJON éditeurs de cartes
géographiques  à Paris dans son coffret

en bois d’origine
avec couvercle à
glissière. Format :
54x24 cm. (circa 1830)
90/120 euros

163-« Jeu du LOTO-BUS » jeu de société de
fabrication française par G.BONNET successeur
de la Ste ATLAS . Format : 44x26 cm. (circa 1925)
2/350 euros

165-« LOTO des Départements » jeu de Loto-
puzzle de fabrication française par la société
Jeux Réunis » (circa 1905) Format boîte 30x40
cm. Contours de couvercle manquants.
120/180 euros
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166-Rare jeu de cubes présentant
diverses scènes de la Guerre 1914-
1918  comprenant une scène
représentant le Général LECLERC
libérant l’Alsace, d’autres avec les «
Bleuets ». Format : 28x20 cm.
120/180 euros

167-Grand coffre de jeux anciens réunis en
cartonnage et bois s’ouvrant pour faire
découvrir deux tiroirs remplis de jeux
solitaires et de société. Bien complet.  Format
: 50x36x20 cm. (circa 1890)
2/300 euros

170-« ATLAS
GEOGRAPHIQUE
»  contenant
trois planches de puzzle (jeu de patience) en
cartonnage découpé. Fabrication française par
la maison SAUSSINE, contour de boîte
manquant. Format : 38x27 cm.
120/220 euros

171-« Le Jeu du Blason des Provinces et des Villes de notre Douce
France ». Complet avec les 10 tableaux et les pions. Format boîte d’origine
; 18x23 cm. (restauration à la boîte) + Boîte de puzzles (jeu de patience)
historiques comprenant trois tableaux, complet en boîte d’origine.
Fabrication française. Format : 38x24 cm.
120/220 euros

172-Jeu de cubes avec sujet les guerres de
1870 et 194. Complet avec images ( couvercle
en bois avec petits manques.
50/90 euros

173-Grande et
superbe boîte de
Prestidigitation de
fabrication parisienne
avec de très nombreux

accessoires d’origine (circa 1880)  Format : 60x38 cm.
6/800 euros

174-« POSTES, TELEGRAPHES &
TELEPHONE » boîte en cartonnage avec
accessoires (timbres, mandats, argent,
etc…) Format : 30x24 cm.  Avec paroi
avant avec diverses ouvertures de
guichets. Fabrication française par la
maison NICOLAS & KELLER (marque NK
ATLAS)  (circa 1910)
3/500 euros

176-Rare et très belle table de toilette en
métal avec miroir et réservoir d’eau ainsi que
robinet, vasque et  cruche en porcelaine de
Paris avec décor de fleurs peintes à la main.
Format : 19x27x13 cm. (circa 1907)
350/550 euros

179-Bel et rare ensemble de
jouets miniatures en bois
peint de Nüremberg,
comprenant 8 véhicules, un
cheval à bascule et un pot de
fleurs. L 6 cm. (circa 1840)
5/900 euros

168-Beau jeu de cubes
en bois décoré avec
tableau de style
hollandais. Format :
29x23 cm. Très bel état
avec les images.
90/130 euros

169-« Un Tour de
Valse » Boîte de
puzzle (Jeu de
patience) en carton
découpé et eint par
Benjamin RABIER.

Format : 37x24
cm. Complet
avec trois
scènes.
120/220 euros

175-Très beau fort enneigé
avec gardes et cavaliers,
partie avant rabattable.
Format ; 80x50x21 cm.
Fabrication française de la
maison VILLARD& WEIL.
(circa 1900) Bel état général.
250/350 euros

177-«TELIC-BABY »
téléphone en bakélite
pouvant fonctionner
sur piles avec notice

de montage. Complet dans sa boîte d’origine.
Format boîte : 28x26 cm (circa 1930) Fabrication
française.
2/350 euros* 178-Ensemble de trois

personnages avec
animation. Un pêcheur
avec animation du tronc H
26 cm, une Dame
asiatique et une vielle
dame assise sur une
chaise avec animation de
la tête. H 18 et 13 cm.
(circa 1900)
120/220 euros

180-Mignonnette française tout en biscuit avec tête
close, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
perruque blonde en mohair d’origine, chaussures et
chaussettes moulées et peintes. Habillage d’origine
avec chapeau assorti. (circa
1882) H 13cm.
4/600 euros
181-Couple de
mignonnettes françaises
tout en biscuit avec tête
close, bouche fermée, yeux
fixes bleus (pour la femme
et bruns pour l’homme, en
émail, perruque blonde en
mohair d’origine,
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. Habillage d’origine de marquis et
marquise. (circa 1882) H 13 cm.
9/1200 euros

182-Belle Mignonnette de fabrication française tout en
biscuit avec bouche fermée, yeux fixes  bruns en émail,
chaussures et chaussettes moulées et peintes. H 12,5
cm. Chemsie d’origine. (circa 1880)
4/500 euros
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188-Paire de
fauteuils anciens en
osier très finement
tressés et d’origine
indochinoise H 45 cm. + Lot de 6  petits paniers de

formes différentes.
70/120 euros

183-Ensemble de 14 lilliputiens tout en
biscuit et habillés d’origine. H 65 mm. (circa
1910)
9/1500 euros

184-Canapé de fabrication
contemporaine recouvert de
velours cramoisi avec 3 lilliputiens
tout  en biscuit de fabrication
allemande avec habil lage au
crochet + miroir à main + lilliputien
incomplet. H 4,5 cm, 4 et 3,5 cm.
250/300 euros

185-Joli service à café en porcelaine
avec décor de bleuets et anses dorées.
Diamètre assiette : 9 cm. (circa 1900)
1 2 0 / 2 2 0
euros

186-« 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.
2/300 euros 187-Table de toilette en

pitchpin avec plateau en
marbre et psyché
mobile. Format :
40x23x16 cm.
(circa 1880)
130/250 euros

193-Ensemble de quatre
perruques anciennes en
cheveux naturels.
50/90 euros

192-Corps de bébé caractère de la SFBJ,
entièrement articulé modèle appelé « toddler »,
taille 10 avec yeux, bout de perruque, habillé+ un
manteau et un ensemble vareuse et chemisier. H
corps 36 cm.
150/200 euros

191-Corps entièrement articulé de bébé
Handwerck en composition et  bois. H 56
cm. + robe de style en soie, dessous,
souliers et chaussettes, yeux dormeurs
en verre et calotte en liège comprimé.
250/350 euros

190-Rare tête buste en biscuit
pressé pivotante sur collerette, non
signé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, petite restauration

professionnelle sous l’oeil gauche, taille 11 H avec
buste : 22 cm. + Corps hybride de bébé JUMEAU
à poignées fixes mais avec jambes de la SFBJ. H
46 cm.
2/2300 euros

189-Buffet vaisselier en pitchpin avec deux corps
et comportant deux portes à vitres dans le haut
et deux grandes portes dans le bas. Format:
35x17x62 cm. (circa 1895)
2/300 euros

194-Bébé français accidenté avec tête en biscuit de
la porcelainerie des Frères GAULTIER, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail, gravée FG 5 dans
un cartouche, corps entièrement articulé en
composition et bois avec mains non d’origine, tampon
bleu de la maison JUMEAU dans le dos. H 49 cm.
120/180 euros

200-Poupée des années 20 en
costume russe visage en toile moulée
et corps en tissu. Fabrication française.
H 50 cm. Etat d’origine.
90/120 eiros

196-Bébé caractère de la SFBJ, tête en carton moulé,
moule 247, bouche ouverte fermée, yeux mobiles bleus
en verre, corps droit en composition d’origine, perruque
ancienne et robe en coton bleu pâle. H
45 cm.
120/180 euros

195-Deux petits fauteuils en métal doré
. H 9 cm.
50/90 euros

201-Poupée parisienne à tête
pivotante en biscuit pressé sur
collerette, fabrication Eugène
BARROIS, éclat de biscuit dans
le coin de l’œil droit, yeux fixes bleus en émail,
corps en peau ployant aux doigts séparés
(mauvais état). Robe jaune ancienne en
mauvais état. H 55 cm
(circa 1870)
2/300 euros

205-Bébé caractère
allemande tête en
biscuit coulé de fabrication ALT, BECK et
GOTSCHALCK, bouche ouverte avec langue,
perruque. H 50 cm, moule 1361.
2/300 euros

204-Ensemble de trois
poupées accidentées deux
allemandes et une
française. H 17 à 20 cm.
50/90 euros

203-Bébé allemand avec tête en
carton moulé, bouche fermée yeux
mobiles en acétate. H 47 cm, corps
articulé en composition et bois  robe
rouge en lainage.
50/90 euros

202-Petit bébé de
fabrication allemande de la
maison Armand
MARSEILLE, moule 1904,

bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois. H 28 cm
habillage bleu marine en laine avec galons ivoire.
2/250 euros
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206- Petit bébé caractère noir à tête pleine en biscuit,
fabrication Armand MARSEILLE, moule. H 34 cm ;
bouche fermée, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine
en tissu bourré, Habillage ancien avec bonnet assorti.
120/220 euros

207-Bébé allemand de fabrication Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps articlé d’origine H 46 cm Perruque blonde
en cheveux naturels. Robe bleu de style.(non
photographié)
120/220 euros

208-Bébé de fabrication allemande de
fabrication Armand MARSEILLE, moule
1894, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, corps articulé d’origine. H 38 cm.
Robe ancienne imprimée. Pieds accidentés
120/220 euros

209-Bébé de fabrication
allemande de la maison
Armand MARSEILLE,
moule 390, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps
articulé. Robe ancienne
ivoire H 64 cm. (sans
perruque).
180/250 euros

210-Bébé caractère à tête
pleine de fabrication
allemande de la maison
Armand MARSEILLE, moule
518, yeux fixes bleus,
bouche ouverte avec deux
dents, corps torses. H 40
cm.
120/220 euros

211-Bébé français sans marque
tête biscuit, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps
articulé en compo et bois. H 50
cm Perruque blonde, robe
imprimé rose.
150/200 euros

212- Bébé de la SFBJ, moule 301,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, perruque brune,  robe à
fleurs rouges et blanche, corps
articulé. H 60 cm.
150/200 euros

213-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps
articulé en composition et bois H
55 cm. Robe ancienne dentelle et
l ignes. H 55 cm
150/220 euros

214-Bébé de fabrication
allemande de la maison
HEUBACH, moule 300  H 32 cm,
bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine
avec membres droits en
composition. Chemise en coton.
Un pied cassé.
120/180 euros

215-Bébé de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête en biscuit, moule 390. H
38 cm, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
pied gauche et main gauche endommagé. Robe en
lainage.
90.120 euros

216-Tête de bébé allemand de
la maison Armand MARSEILLE,
moule 1894, pour bébé de 40
cm  + corps incomplet + corps
articulé . H 25 cm. Et tête
cassée. + chemise ancienne.
60/90 euros

217-Grande poupée tête
composition avec bouche
ouverte, yeux mobiles, corps
articulé H  robe en voile bleu. H
60 cm
40/90 euros
218-Lot de bonnets en dentelle, chapeaux, robes
diverses  dentelles et autre (non photographiés)
30/50 euros

2 1 9 -
Charrette en
bois avec
cheval attelé
enc carton
moulé avec
r o u l e t t e s
( d e u x
manquantes.
L charrette
charrette manque un coté
75/120 euros

220-Balance Roberval en métal
blanc avec plateaux + ombrelle
mauvais état
20/40 euros

221-Petit Marquis
automate à musique,
fabrication contemporaine
de marque KOHL  Etat de
marche H 43 cm.
150/250 euros

222-Automate à musique
de la maison Léopold
LAMBERT « Petite fille
à l’ombrelle et canne ou
filet à papillon
incomplet. Habillage
refait, tête JUMEAU en
biscuit coulé avec
bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail.
Mains en biscuit.
Nécessite diverses
restaurations.
2/2500 euros

223-Automate français
à musique de la maison
RAMBOUR (clef manquante)
tête biscuit des Frères
GAULTIER, bouche ouverte,
yeux fixes bleus, mains en
biscuit. A restaurer. H 40 cm. Robe de style.
4/500 euros

224-Automate à musique de la maison Léopold
LAMBERT, tête JUMEAU en biscuit coulé, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail à refixer, mains
en biscuit robe dentelle non d’origine. H 48 cm.
Mains en biscuit  automate a restaurer. Perruque
blonde d’origine en mohair.
2/2200 euros
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225- Cage à oiseaux avec Horloge de table à trois
oiseaux chanteurs fabrication indéterminée animation
des becs et des queues des oiseaux, décor sur
l’entourage de la cage faite de scènes marines sur
porcelaine. Pièce à restaurer entièrement (circa 1960)
h 55 cm.
8/1200 euros

226-Bébé gigoteur de la
maison Jules Nicolas
STEINER, tête pleine en
biscuit pressé, bouche

ouverte avec deux rangées de dents, yeux fixes
bleus email, accidents aux doigts de la main
droite. H 42 cm. Ne fonctionne pas et porte le
label de la maison GUITTON  successeur,
boutique « Aux Enfants Sages »
8/1200 euros

227-Bébé de fabrication
allemande de la maison
KAMMER & REINHARDT,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte yeux mobiles bleus en
verre, corps articulé h 40 cm.
Perruque d’origine blonde en
mohair robe ancienne ivoire.
2/300 euros

228-Petit bébé SIMON &
HALBIG et KAMMER &
REINHARDT, Tête biscuit,
bouche ouverte, yeux mobiles
bruns  en verre, corps articulé
en composition et bois. H 27
cm. Chemise ancienne
120/220 euros

229- Bébé de fabrication
allemande signé HH SH
(Heinrich HANDWERCK et
SIMON & HALBIG, tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, H 24 cm
corps articulé en
composition et bois
d’origine. Robe
ancienne avec
galons couleur
rouille,. perruque
ancienne en mohair
120/220 euros

230 -Mignonnette
allemande SH tout

en biscuit coulé, BO yeux mobiles
bleus  perruque blonde mohair
habillage ancien en velours H 17 cm
+ poupée accidentée composite H 17
cm.
120/220 euros

231-Lot de soldats en plomb
en demi ronde bosse
(mauvais état avec chariots,
et accessoires divers
armées françaises et
anglaises.
90/120 euros

232—Deux petites poupées de marque
GEGE et une timbale en métal argenté.
30/50 euros

233-Lot d’ouvrages divers sur les poupées.
20/50 euros

235-Alloir avec
bébé en celluloîd.
30/50 euros

2 3 6 -
Locomot ive
en métal
rouge et
jaune
20/40 euros

237-Bébé noir conteporain de
marque pETITCOLIN en boîte.
15/30 euros

238-Poupée RAYNAL en rhodoïd.
40/75 euros

239-Lot de
bébés habillés
en celluloïd
50/90 euros

240-Bébé Jacky H 37
cm.
30/50 euros

241-Lot de
b a i g n e u r s
accidentés pour
pièces
50/90 euros

242-Baigneur FRANCOIS avec
accident à la tête.
30/50 euros

243-Bébé caractère encelluloïd H
30 cm.
30/50 euros

2 3 4 - S o l d a t
hongrois et son
cheval, replica
STEIFF de 1912.
En boîte d’origine.
90/120 euros

244-La marchande de
chapeaux et vêtements »,
coffret avec poupée,
boutique en carton avec
poupée en PVC et
accessoires (circa 1965)
format 41x13x35 cm.
120/200 euros
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245-« Oscar, Jamais en retard
» jouet mécanique sans la clef
+ circuit pont roulant avec
deux voitures  automobiles
miniatures. (jouets
mécaniques à restaurer)
50/90 euros

251-Bébé à tête de fabrication allemande
gravée 32-31 dans la nuque, biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en verre, petit
cheveu sur la tempe droite et petits éclats de
biscuit autour du pourtour du crâne dus à
l’enlèvement de la perruque, corps
entièrement articulé en composition et bois
de Bébé JUMEAU. H 50 cm.
750/900 euros

253-Grand bébé de
fabrication allemande de
la maison Armand
MARSEILLE, moule
390, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en
verre, deux fêles sur le
front, corps français
entièrement articulé en

composition et bois. Taille 13. H 75 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. Robe de
style ancien en coton blanc avec col en
dentelle, sandales anciennes en cuir blanc..
2/280 euros

254-Bébé avec tête
en biscuit coulé
allemande de la
maison SIMON &
HALBIG, moule
1039, bouche
ouverte, yeux riboulants, corps entièrement
articulé en composition et bois de la SFBJ avec
mains repeintes. H 50 cm. (circa 1905) habillage
bleu pâle de style, perruque brune en cheveux
naturels, souliers blancs
en cuir.             4/450
euros

255-Bébé caractère
SFBJ tête en biscuit
coulé, moule 251,
bouche ouverte avec
deux dents et langue,
yeux mobiles en verre,

corps entièrement articulé en composition et bois,
modèle appelé « toddler », taille 10. H 50 cm.
Perruque d’origine en cheveux naturels. Robe de
nuit en coton blanc avec bonnet assorti, souliers
en cuir blanc. Daté de 1921.
4/700 euros

249-Service à thé en porcelaine avec décor de fleurs peintes à la main et
feuilles d’or, comprenant 21 pièces + 6 rares verres à pied en verre. H
théière : 8 cm.
90/120 euros

250-Joli table de toilette avec réservoir
tonneau et sa cuvette en faïence de
LUNEVILLE , marque K & G. Support en bois

d’origine de forme
m o u v e m e n t é e
(circa 1910).
Format : 27x30x20
cm
150/200 euros

248-BébéJUMEAU, tête en biscuit
pressé, bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, modèle E 7 J DEPOSE
gravé dans la nuque, corps d’origine
avec poignets fixes , avant bras
gauche manquant. Perruque d’origine
blonde en mohair avec peigne d’origine
en écaille et boucles d’oreilles rouges
d’origine, chemise, souliers et
chaussettes anciennes. H 42 cm.
35/4500 euros

246-Lot de vêtements divers contemprains
et souliers divers
20/50 euros

247-Bébé
JUMEAU
tête en
b i s c u i t
c o u l é ,
g r a v é
DEPOSE
JUMEAU
dans la
n u q u e ,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail,corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois avec
poignets fixes (jambes manquantes)
porte collier et boucles d’oreilles bleues
JUMEAU. Taille 9.
18/2500 euros

252-Bébé allemand avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, gravée
JJ dans la nuque, corps droit en composition. H 50
cm. Habillage ancien en velours.(circa 1910)
2/400 euros

256-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.
250/300 euros

257-Fauteuil de style Voltaire en bois
recouvert de velours. H 90 cm.
90/150 euros

258-Paire de pantoufles
anciennes en soie bleue pâle
avec soutache rouge avec
semelle cuir. L 8 cm.
150/200 euros

259-Parapluie noir
JUMEAU avec pommeau
en tête de chien. Bel état
général. H 36 cm.
120/180 euros
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264-Bébé à tête en biscuit coulé de fabrication
allemande de la maison des Frères
KUHNLENZ, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 57 cm. (circa 1910)
Robe pluetis et perruque ancienne blonde.
3/350 euros

263-Bébé caractère de la SFBJ avec tête en carton
moulé, moule 247, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, non d’origine, corps droit en
composoution. H 45 cm Taille 8. Habillage blanc
de style avec bonnet
assorti, perruque
blonde en cheveux
naturels.
75/120 euros

262-Deux coiffes normandes
pour adulte en très fine dentelle
(19ème)
2/300 euros

261-Ensemble de
vaisselle miniature
(vases, pots, terre cuite)
50/90 euros

260-Trois porte chapeaux en bois (circa 1920) +
quatre perruques de poupées de tailles diverses.
90/120 euros

270-Bébé caractère allemande de la maison
CATTERFELDER, moule 263 gravé dans la
nuque, tête en biscuit coulé, bouche ouverte
avec deux dents, yeux mobiles bruns en
verre, corps d’origine aux membres torses.
H 48 cm. Porte des habits de style marin.
350/400 euros265-Couple de

bébés articulé de la
SFBJ avec tête en
carton moulé, corps
en tissu bourré et
mains en celluloïd.
H 45 cm. Beaux
habits. (circa 1930)
150/180 euros

267-EDEN BEBE, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, éclat en tête
d’épingle dans le coin de l’œil droit,
corps complèrtement articulé en
composition et vbpis. H 65 cm.
Perruque ancienne, habits de style.
650/700 euros

268-Bébé de la maison
Etienne DENAMUR, tête en
biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail,
recollée sur le front, corps
articulé en composition et bois.
Porte un bel habit ancien marin
couleur ivoire. H 65 cm.
Perruque en cheveux naturels.
6/700 euros

269-Bébé de Paris,
fabrication de la maison
RABERY & DELPHIEU, tête
en biscuit pressé très pa^le ;
bouche fermée, yeux fixes
bruns en méial, fêle sur le
coté droit, corps articulé en
composition et bois d’origine,
habit de style avec chapeau
assorti, perruque ancienne. H
70 cm  Graveé R4D dans la
nuque.
8/900 euros

272-Bébé caractère
allemand avec tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte avec deux dents,
yeux mobiles en verre, petit
éclat dans le coin de l’œil
gauche, corps droit en
composition. Habit de style.
H 49 cm.
350/450 euros

271-Bébé de
fab r i ca t i on
a l l e m a n d e
avec tête en
biscuit coulé
de la maison
GERGMANN,
b o u c h e
ouverte, yeux
bleus (fixés),
c o r p s
entièrement articulé en composition et bois
Handwerck. H 60 cm. Habit de style
bleupâle.
250/350 euros

266-Bébé caractère
à tête en
c o m p o s i t i o n ,
f a b r i c a t i o n
allemande, bouche
ouverte avec deux
dents, corps droit en
c o m p o s i t i o n
d’origine, habits
rouges de styke. H
48 cm.
350/400 euros

273-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.
90/120 euros
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197-Téte en biscuit coulé accidentée (fêle et morceau manquant sur le front), bouche ouverte, yeux mobiles bleus 
en verre, gravée DEP (abréviation de DEPOSE dans la nuque),  taille 11+ corps de bébé SFBJ entièrement 
articulé en composition et bois repeint. H 50 cm. + perruque ancienne en cheveux naturels.
90/150 euros

198-Bébé Charles SCHMITT avec tête en carton moulé, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps 
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets fixes. Perruque en mouton d’origine, chemise 
et bonnet anciens. H 50 cm (circa 1879)
9/1000 euros

199-Table de toilette miniature ancienne en métal avec miroir et plateau + ensemble  de jolis vases et carafes en 
porcelaine de Limoges et DESVRES. H 26 cm.
90/130 euros

274-Boîte ancienne en cartonnage de la Société Industrielle du Celluloïd de la marque NOBEL France pour 
baigneur de 45 cm. Bel état.
30/50 euros

275-Ensemble d’une dizaine de jolis bonnets anciens en coton et dentelle dans une boîte cylindrique. (XIXème)
50/90 euros

276-Cuisinière ancienne en métal et cuivre avec son réchaud, sa cheminée et ses accessoires. Format : 
20x15x25 cm.
50/90 euros

277- Petit malle à vêtements ancienne en bois avec un séparateur et sa clef. Format : 24x19x16 cm.
75/90 euros

278-Ensemble de documents divers sur les poupées et maisons de poupées..
20/30 euros

279-« La Petite faiseuse de corbeilles » d’après la méthode FROEBEL, jeu pédagogique pour développer la 
dextérité chez les enfants. Boîte d’origine en cartonnage. Complet. Format : 33x42 cm. Fabricatioon allemande 
pour le marché français. Marque W & S. (circa 1912) + « Jeu de Basket-ball de salon » en boîte d’origine (sans 
les ballons. L 50 cm.
50/90 euros

280-Ensemble de vêtements anciens pour poupées comprenant : une robe plissée pour bébé de 35 à 38 cm 
+robe en tulle pour enfant avec volant dentelle + petite robe en dentelle et tulle pour bébé de 50 cm + petit 
manteau avec col garni de soutache pour enfant.
50/90 euros

281-Meuble en bois ancien à 5 tiroirs en façade. Format : 24x25x15 cm (recollage sur le plateau) + Boîte à 
ouvrage se dépliant format : 22x14x20 cm.
50/90 euros

282- Parties de service en porcelaine + mini tête à tête en Limogesd + divers  le tout dans une valisette en carton.
30/50 euros
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