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CATALOGUE VIRTUEL

1 à 6 –Ensemble de 6 poussettes en métal des années 1960.
10 /30 euros pièce

9-Bébé hybride avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande
portant le numéro de moule 501,
bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois de
la SFBJ avec bras un peu longs.
Chemise en coton et bas au
crochet, perruque ancienne blonde
en cheveux naturels. (circa 1910)
H 40 cm.
150/200 euros

8-Petite poupée française avec tête en biscuit
coulé de la maison J.VERLINGUE, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps
droit en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes, perruque
brune en mohair. Robe ancienne en dentelle
avec chapeau assorti. H 18 cm.
50/75 euros

7-Petit lot de vêtements divers pour
poupées en celluloÏd (1930) + Sous
vêtements « PETIT-BATEAU»
75/100 euros

10-Trois jolies boîtes de bonbons
dont deux de forme ronde et une
en forme de tabatière avec une
scène représentant « LEDA & le
Cygne ». + Boîte en aluminium de
forme rectangulaire avec vue de
l’Exposition Universelle de 1937 à
Paris et signée par MAKOUSKY.
1/160 euros
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11-Grand lit en bois ciré avec son
matelas. L 80 cm.
80/130 euros

12-Bébé français avec tête en biscuit pressé de
la maison Etienne DENAMUR, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, restaurées, corps droit
en composition avec souliers anciens  en cuir
noirs, chemise ancienne en coton blanc.
Perruque
120/150 euros

13-« FERNANDEL » marionnette à fil en
composition. Accident  à un doigt 1/120
euros

14-Militaire allemand avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande, bouche
ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps
droit en composition. Habillage d’origine.
H 32 cm (circa 1905)
160/220 euros

15-Petite poupée parisienne avec tête
buste pivotante en biscuit coulé de
fabrication des Frères GAULTIER,
bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine droit en peau
avec doigts séparés (traces de
rouille). H 30 cm. Habillage ancien,
perruque rousse en mohair. (circa
1885)
4/550 euros

16-Petite poupée française avec tête en
carton moulé  avec bouche fermée et yeux
fixes en verre, corps droit en composition,
habillage d’origine.campagnard. H 20 cm.
(circa 1920)
50/75 euros

17-Jolie malle
ancienne de poupée
en bois et métal
contenant de
nombreux petits
habits anciens divers.
(circa 1890) Format :
41x22x23 cm.
1/130 euros

18-Malle valise ancienne  en
cuir et bois  avec cloutage et
lanières de cuir. Format :
45x23x19 cm (circa 1900) et
contenant de nombreux habits
anciens divers.
1/120 euros

19-Paire de berceaux de
petites poupées en
carton recouvert de
tissu rose et bleu pâle à
fleurs, avec roues en
bois, avec petite poupée
en celluloïd. Format :
17x15x10 cm. (circa
1950) (peuvent être
vendus séparément)
35/65 euros chaque.

20-Bas de
buffet ouvrant
en façade par
deux portes
vitrées et deux
tiroirs. Format
: 3éx12x19
cm. + petite
chaise en bois
courbé H 20
cm.
70/90 euros

21-Bébé JUMEAU, (période SFBJ, circa 1913), tête en biscuit cassée et
recollée, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 230, non
signée, corps entièrement articulé en composition et bois, petite robe
blmeu pâle, perruque d’origine brune en cheveux naturels, bonnet en
dentelle. H 75 cm.
3/450 euros
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22-»La chasse» Beau jouet représentant de multiples scènes d’une
grande chasse au XVIIIème siècle en papier découpé contre collé sur
bois avec supports. L’ensemble présenté dans le coffret d’origine en
bois avec couvercle à glissière. (circa 1868)
3/400 euros

23--« Le Receveur
Moderne », Panoplie de
receveur de bus avec
pochette en métal,
casquette, poinçon,
pochette en feutrine et
boîte avec tickets (cica
1910)
130/180 euros

24-Joli salon de jardin en
rotin tressé pour petit
bébé ou poupée
parisienne comprenant
une table ronde et deux
fauteuils. H 22 cm. (circa
1880)
2/250 euros

25-Poupée en rhodoïd de fabrication française de la
maison Germain GIROUD (marque GEGE), yeux
mobiles bruns en acétate avec perruque blonde en
cheveux naturels et habit d’origine et souliers
comprenant une manteau de pluie de couleur jaune
avec chapeau assorti. H 30 cm. (circa 1955)
75/120 euros

26-Boîte de Fleurs artificielles en papier à faire soi même, fabrication
française de la maison DU VAL éditeur à Paris , marque J.L. (1898) avec
manuel explicatifs et 13 planches. Format : 30x20 cm + Autre boîte. Avec
l’inscription ; « FLEURS » boîte en cartonnage avec tous les avec tous
les accessoires pour fabriquer des fleurs en papier. Format : 28x21 cm.
(circa 1925)
75/90 euros
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27-Boîte avec nécessaire de toilette
et avec accessoires. Format : 24x15
cm. (circa 1900)
75/120 euros

2 8 - L o t
comprenant : un
petit clown avec
tête en celluloïd. H
26 cm.+ Eléphant
mécanique en
peluche. L 14 cm
+ Sac de poupée
en cuir noir. H 14
cm fermoir en
métal.
75/100 euros

29-Corps de bébé allemand de fabrication
HANDWERCK complètement articulé en
composition et bois. H 52 cm. Une main écaillée
non d’origine..
1/130 euros

30-Lot de 3 mignonnettes tout en
biscuit de fabrication française. H
12 et 10 cm. + habits anciens de
mignonnettes, présentés dans une
petite maille plate en bois recouvert
de cuir avec anse sur le dessus.
Format : 22x14x8 cm. (circa 1900)
150/250 euros

3 1 -
«BARTENDER
» jouet
automate à
piles de
f a b r i c a t i o n
j a p o n a i s e
avec tête en
caoutchouc
et corps en
métal. H 26
cm. (circa
1970) sans
les piles.
20/30 euros

32- -Rare camion militaire en plomb de fabrication anglaise de la maison
BRITAIN avec porte ouvrante et benne basculante et quatre pneus en
caoutchouc. L 15 cm.
120/200 euros
33-Chaise de table
de poupée avec
son boulier. H 50
cm. + partie de
chaise de table
peinte en blanc.
20/30 euros
34-Fauteuil de
poupée en bois
peint en blanc  H 25
cm. (circa 1920)
25/40 euros



35-Tableau à musique avec scène portuaire sur chromolithographie vernie
et encadrement de bois doré. Format : 70x48 cm. Parfait état de marche
avec clef. (circa 1900)
2/300 euros

36-Corps de Bébé JUMEAu de taille 12.
H 55 cm, mains et jambes non d’origine
+ deux corps de bébés SFBJ
entièrement articulés. H 40 cm, dont l’un
avec mains écail lées et un doigt
manquant main droite avec robe rose
en coton.
2/230 euros

37- Celluloïd SNF avec yeux mobiles
et riboulants en acétate. H 60 cm.
25/30 euros

38-Lot de petits habits, chapeau de
paille et sac de paille.
120/200 euros

39-Bébé articulé hybride avec tête
en biscuit coulé LIMOGES, cassée
et recollée, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, taille 12, corps
non d’origine plus petit et partie
hybrides. H
1/130 euros

40-Joli plateau
de tôle peinte
d’un décor de
fleurs. Diamètre
: 12 cm. + pelle
en métal avec
manche en
bois.
50/60 euros

41-Couple de mignonnettes de
fabrication française de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, moule 301,
avec visage moulé et peint, corps
d’origine en composition avec
souliers moulés et peints. H 16cm.
Habits d’origine de bretons (circa
1920)
2/250 euros

42-Partie d’un jeu de MECCANO
bleu rayé blanc (circa 1965) dans
une boîte en bois et cartonnage
rouge avec livret de construction
N°6.
50/90 euros

43 à 57- Landaus de poupées en métal, bois et moleskine (circa 1930-
65)
15 à 30 euros pièce
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58 à 68-Ensemble de berceaux sur roulettes, lits, moïses, etc…
15/25 euros pièce

70-Deux machines à coudre électrique, une BERNINA (dans sa valise
d’origine) et une SINGER. (état de marche).
30/50 euros
71- Cuisinière avec accessoires et fer à repasser.
15/25 euros

72-Chien en
peluche sur
roulettes avec
bourrage paille +
ours de petite taille
(manque un bras).
+ ours de petite
tail le se tenant
debout.
15/20 euros

73-Ours de grande taille bourré de paille, oreilles
remplacées + lapin de marque GAUMEL avec
bourrage paille.
20/30 euros

74- Armoire en bois avec décor au
pochoir (manque glace) + partie de
vaisselle (assiettes et partie de
service en porcelaine de Paris.
20/30 euros

69-Parc enfantin et trottinette.
10/20 euros

75-Ensemble de 3 puzzles (jeux de patience) miniatures dont deux de
marque VERA en boîte dont un signé AU NAIN BLEU et un de marque
IMPERIA (1868) + Casse tête chinois en bois dans son  coffret en
cartonnage sans couvercle. + Jeu de Puce  dompté dans son coffret en
cartonnage+ Poupées et découpages divers.
30/40 euros
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76-Croiseur « Emile BERTIN »
en bois à monter, fabrication
française de marque
SELECTION (1943) dans son
coffret en cartonnage. + quatre
wagons de train de fabrication
allemande de marque
MÄRKLIN en métal écartement
H0 dans leur boîet d’origine.
1/120 euros

77-GEDESCOPE petit appareil de projection miniature et
manuel en cartonnage dans son coffret d’origine avec
vues diverses. L 8 cm. + 10 plaques de Loto animé
(incomplet)
30/50 euros

78-« Ma Roseraie »
boîte en cartonnage
avec fleurs
artificielles en papier
et petits post. Médaille
de Vermeil u concours
Lépine de1949. + «
Suzette en Vacances
»  Nouveau jeu de
piquage en
cartonnage , marque
JL à Paris, complet
avec poinçon et fil de
laine.
75/120  euros

79-« L’INVINCIBLE  bebe en celluloïd, yeux
en verre H 50 cm.
40/75 euros
80-Bébé en celluloïd  H 52, 5 cm. Signé
PCP.
30/60 euros
81-ROSELYS par PETITCOLIN (1935), yeux
fixes en verre.
30/55 euros
82-PARSIETTE de PETITCOLIN, cheveux
naturels, habit de laine. H 47 cm.
75/120 euros
83-Jeanne d’ARC. H 45 cm. Bracelet,
chaussettes et chaussures moulées.
60/90 euros
84-Asiati avec costume d’origine, visage
moulé et peint. H 40 cm.
75/120 euros
85-Bébé en celluloïd de PETITCOLIN avec
visage moulé et peint. H 50 cm. Costume
en laine.
30/75 euros
86-ROSELYS de PETITCOLIN. H 50 cm.
30/60 euros
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87-Bébé en celluloÏd de la maison PETITCOLIN. H 43 cm.
30/60 euros
88-L’INVINCIBLE de la maison PETITCOLIN. H 60 cm. (petit
coup au nez)
40/60 euros
89-Ensemble de 5 mignonnettes en celluloïd de la maison
PETITCOLIN. H 20 cm.
50/80n euros
90-L’INVINCIBLE, bébé en celluloïd de la maison
PETITCOLIN. H 30 cm. Habillage d’origine breton .
30/75 euros
91-Deux bébés en celluloïd de 25 cm de hauteur dont un
avec bosse au front.
30/50 euros

92-Deux mignonnettes en celluloïd 27 et 35 cm de hauteur.
20/35 euros
93-Tête buste en celluloïd H 8 cm avec yeux en verre +
communiant en celluloïd de 10 cm.
25/35 euros
94-Quatre mignonnettes tout en celluloïd H 27 et 17 cm.
30/40 euros
95-Bébé en celluloïd habillé en jopueur de pelote basque H 15 cm
+ Bébé garçonnet H 20 cm + Petite mignonnette H 25 cm.
15/30 euros
96-Bébé en celluloid H 32 cm Marque PETITCOLIN.
30/50 euros
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97-FRANCOIS  de marque SIC, type Hélios. H 45 cm.
40/75 euros
98-Bébé en celluloïd de type Jeanne d’ARC de la SIC. H 22 cm.
30/50 euros
99-Le BABY de la SIC signé au Dragon. H 20 cm.
30/50 euros
100-Bébé en celluloïd de la SNF.
30/50 euros
101-JACKY, yeux en verre fixes. Bébé en celluloïd de la SNF. H 40 cm.
30/50 euros
102-FRANCOIS  bébé de la maison SNF. H 57 cm.
30/50 euros
103-Deux bébé en celluloïd. H 20 et 35 cm. Marque SNF.
30/60 euros
104-Mignonnette de 30 cm + JACKY H 27 cm. Marque SNF.
20/35 euros

1105-NANO de la maison CONVERT. H 55 cm .
25/45 euros
106-NANO de la maison CONVET. H 60 cm.
25/45 cm.
107-NANI de la maison CONVERT. H 45 cm.
25/45 euros
108-NANO de la maison CONVERT. H 35 cm.
25/40 euros
109-NANO en ramoneur de la maison CONVERT. H 45 cm.
30/55 cm.
110-NANOUMA de la maison CONVERT. H 40 cm.
45/75 euros
111-NANI, bébé en celluloïd de la maison CONVERT. H 60 cm.
35/50 euros
112-Quatre bébés en celluloid deux NANO et deux NANI de la maison
CONVERT. H 15 et 23 cm.
75/100 euros
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113-Poupée en PVC allemande Western Germany. H 25 cm. Marche avec une clef, bras
animés. + Poupée en tenue folklorique de marque SCHILDKRÖT. H 25 cm.
40/75 euros
114-Poupard de fabrication allemande de la maison armand MARSEILLE, tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte, corps d’origine en tissu bourré. H 53 cm. Dans son couffin
d’origine.
180/250 euros
115-Poupard de la maison Armand MARSEILLE avec tête en composition. H 60 cm. Yeux en
verre dormeurs et riboulants, corps en tissu. + Poupée en PVC signée avec trois M
superposés. H 43 cm.
120/200 euros
116-Bébé de fabrication allemande de la maison HANDWERCK, tête en biscuit coulé, yeux
bleus en émail, bouche ouverte, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 70 cm. Perruque blonde en cheveux naturels. Habillage ancien.
2/350 eurps
117-Poupard avec tête pleine en composition de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, corps d’origine en composition. H 30 cm. Yeux en verre et bouche ouverte. Un
bras manquant.
50/75 euros
118-Ensmble de trois poupées dont une poupée graçonnet en pVC  marque avec 3 M
superposés. + Fillette en PVC de la maison SCHILKRÖT + Petite poupée allemande en PVC
H 16 cm.
30/75 euros
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119-Ensemble de trois
poupées comprenant
un modèle  en PVC de
marque SCHILDKRÖT
H 40 cm+ Fillette de
marque GÖTZ H 40 cm
+ Fillette en PVC avec
marque aux 3 M
superposés H 30 cm.
30/50 euros
120-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, modèle
avec corps en
composition marchant
et tournant la tête. H 73

cm. + Petite poupée en composition avec costume de Martiniquaise H 33
cm.
180/250 euros

121-Ensemble de
quatre poupées de
marque GEGE de 35 à
50 cm. (peuvent être
séparées sur
demande)
40/75 euros
122-Deux poupées ,
l’une en celluloïd. H 33
cm. Et un en PVC H 60
cm
50/90 euros. 123 à 137-Ensemble de poupées en PVC de la

maison BELLA vendues en 15 lots.
10/20 euros le lot

138-Mignonnette de fabrication française de
la SFBJ, tête en biscuit coulé avec visage
peint et moulé, corps en composition avec
chaussettes et chaussures peintes,
habillage de style en broderie anglaise et
chapeau velours violet. H 13 cm.
50/75 euros



140-Lot d’images, chromolithographies et cartes postales (série avec
cigognes et enfant) + ensemble de 5 carnets de bal estudiantins entre
1909 et 1912.
1/150 euros

139-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison
SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois da le maison HANDWERCK, H 53 cm, robe de style ancien en soie
rose, perruque blonde ancienne en cheveux naturels. (circa 1905)
4/500 euros

143-Petit bébé en celluloïd avec visage et chevelure
moulés et peints, bras articulés. H 20 cm (circa 1900)
75/90 euros

144-« GEDESCOPE » rare appareil de projection miniature pour vues
photographiques entièrement en cartonnage de fabrication française
avec 8 vues d’origines miniatures. Format : 8x5x4 cm. (circa 1930) + 16
photographies publicitaires de la maison FELIX POTIN avec des hommes
célèbres  (dont William CODY, Paul BOURGET, SANTOS-DUMONT,
GALIENI, etc..) Format : 4x8 cm.
30/50 euros

145-Garçonnet de
f a b r i c a t i o n
française avec
tête en biscuit
coulé, gravée LC
entourant une
ancre marine
(fabricant non
déterminé avec
certitude), bouche
ouverte, yeux
fixes bleus en
émail (non
d’origine), corps
droit en
composition. Habit
de garçon de style
ancien avec
bottines en cuir. H
50 cm (circa 1912)
3/400 euros
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141-« BLEUETTE », modèle 3A, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en acétate,
moule 301, taille 1 1/ 4, très léger
fêle dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. H 29 cm, perruque brune
ancienne en cheveux naturels,
petite robe rayée et souliers blancs
en toile cirée.
7/800 euros

142-Bébé JUMEAU, modèle réclame, (circa 1895, période Ste JUMEAU &
Cie), tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail,
non signée, taille 12, Défaut de cuisson sur le haut de la tête sur le coté
droit, corps non d’origine entièrement articulé en composition et bois de la
SFBJ. H 70 cm. Perruque brune contemporaine en cheveux naturels,
dessous anciens, souliers de style, porte une robe ivoire rayée bleue en
coton.
1/1100 euros



146-Malle plate de poupée
recouverte de cuir avec
vêtements anciens pour bébé et
poupées (dont chemise
ancienne de poupées
parisienne. Format malle :
33x19x11 cm.
130/180 euros

147-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU & Cie) tête en biscuit coulé
avec la décalcomanie rouge dans la nuque DEPOSE TETE JUMEAU, bouche
fermée, yeux fixes bleus en émail, restaurée sur le front, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois, taille 12. Perruque brune en
cheveux naturels. H 60 cm.
1/1200euros

148-Bébé JUMEAU (période SFBJ) moule 1907, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, porte le tampon rouge TETE
JUMEAU dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H 75 cm. Taille 14. Belle robe de style ancien et chapeau assorti,
perruque châtain en cheveux naturels.
9/1200 euros

149-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, moule 60, défaut de cuisson
sur le cil droit, corps articulé en
composition et bois avec doigts
accidentés main droite, jambes droites,
habillage ancien d’infirmière, perruque
d’origine en cheveux naturels. H 50 cm.
2/300 euros

152-Bébé marcheur de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 60, fêle
arrière tête, corps articulé d’origine en
composition et bois, jambes droites,
habillage de style ancien en dentelle avec
bonnet assorti, perruque d’origine en
cheveux naturels. H 55 cm.
2/250 euros

151-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, moule 301, Cassée et recollée dans
la nuque, corps droit en composition et bois,
habillage ancien de garçonnet en velours
cotelé, perruque d’origine en cheveux
naturels. H 54 cm.
2/300 euros

150-Bébé de fabrication
allemande à tête en biscuit
coulé avec défaut de cuisson,
bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, moule 1902,
corps de fabrication française
de la maison E.GESLAND. H 60
cm. Perruque brune ancienne
en cheveux naturels. (circa
1900)
2/300 euros
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155-Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus
en verre, moule 301,
restaurée au cou, corps
articulé en composition et
bois avec mains
repeintes,  habillage de
style ancien en coton
blanc avec bonnet assorti,
perruque d’origine en
cheveux naturels. H 60
cm. Taille 10.
2/220 euros

154-Paire de petits fauteuils en métal à assise tressée pour poupées. H
33 cm.
30/50 euros

153-Poupée ancienne à buste d’Allemagne (circa
1860), avec tête buste de femme en papier mâché,
bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre placés
en intaille, petits accidents sur le visage, corps
d’origine en peau ployant avec doigts séparés. H
75 cm. Robe ancienne en coton à petites fleurs.
250/350 euros
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156-Petit train mécanique en métal
chromolithographié vert et rouge de
fabrication HORNBY avec rails
courbes, comprenant la locomotive et
son tender et un wagon de voyageurs.
Présenté dans le coffret d’origine sans
le couvercle. + autre petit train
mécanique de plancher en métal peint
en bleu marqué RICO avec son tender.
L locomotive : 17 cm.
120/180 euros

157-Corps de bébé de la SFBJ
entièrement articulé en composition et
bois. H 53 cù. Avec robe à fleurs et tête
cassée en plusieurs morceaux avec
perruque et yeux, moule301, sigle UNIS
France, taille 12.
120/170 euros

158-Coffret en
bois de la
m a i s o n
M A U C L A I R -
DACIER et
contenant une
vingtaine de
petits jeux de
sociétés et «
Questions »
d i v e r s e s .
(circa 1898).
Format : 38x27
cm.
250/300 euros

159-Roulette de table en métal avec sa bille et tapis de jeu pliant en tissu
avec papier contrecollé. Format : 60x45 cm. Complet avec belle boîte de
jetons et contrats numérotés en os (circa 1910) + un « Traité des jeux de
la ROULETTE et du Trente et Quarante » par C.J.V. édité par MAUCLAIR
DACIER (circa 1900)
90/120 euros
160-Grand coffret de jeux divers,
contenant : dominos, échecs, jacquet,
Dames, Assault, jonchets, etc… Bien
complet avec tiroir dans le bas. Format
: 5025x35 cm.
150/180 euros

161-Lit de poupée à barreaux en pitchpin
avec sa literie. L 45 cm. + Joli chevet en
bois teinté avec décor de bois cannelé,
tiroir et porte en façade, plateau en bois.
H 20 cm. Quatre pieds toupies. (circa
1900)
75/120 euros

162-Armoire en pitchpin avec porte à glace
et tiroir dans le bas, fronton mouvementé.
H 48 cm. (circa 1900)
120/200 euros
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164-Jolie chaise de
table de bébé très
fine en pitchpin
avec siège cannée,
H 50 cm. (circa
1890)
120/160 euros

163-Petit bébé de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé de fabrication allemande de la maison
SIMON & HALBIG, moule 949, gravé DEP dans la
nuque (abréviation de DEPOSE), bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, fêle sur le front,
corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec poignets fixes (petits
accidents au corps). H 23 cm. Porte une petite
chemise rose. (circa 1905)
180/250 euros

165-Mignonnette de la
SFBJ, bouche fermée,
yeux fixes bleus en
verre, tête en biscuit
coulé, corps en
composition, habillée d’un
costume régional avec
grande coiffe. H 17 cm.
(circa 1916)
90/120 euros

166-Lit de poupée
pliant en bois de
style 1930. L 50
cm.
30/60 euros

167Machine à coudre en fonte pour enfant.
50/60 euros

168-Couple de paysans grecs
en tissu bourré avec visages
caractérisés. H 37 cm.
40/90 euros

1 6 9 -
Machine
à
coudre miniature en métal de fabrication SINGER +
autre en métal de marque « PC-BIEN » H 17 et 18
cm.
1/130 euros

170-Grand père en tissu bourré H 50cm
20/30 euros

171-Bébé noir de fabrication allemande
avec tête pleine en celluloïd de la maison
SCHILDKRÖT, bouche fermée, yeux en
verre fixes, corps en composition avec
pagne en feutrine. H 27 cm (circa 1920)
1/200 euros

172-Préseppi ou santon napolitain avec tête
buste, bras et jambes en bois sculpté, yeux
en verre placés en intaille, accidents aux
doigts corps en tissu bourré. H  42 cm.
Habillage en satin noir non d’origine. (XIXème
siècle)
120/180 euros

173-Lot de 33 gravures de Modes, (vendues par petits lots)
180/220 euros

174-Ensemble de 8 Gravures
de Mode rehaussées
d’aquarelle encadrées.
1/130 euros

175-Groupe de trois
gravures de Mode avec
femmes et enfants
encadrées (circa 1865)
75/120 euros
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176-Superbe voiture de pompiers DELAHAYE, mécanique et avec phares
électriques à piles, peinte à la main, fabrication française de la maison
PINARD, sans personnages. Bel état général. L 40 cm.
1/1200 euros

177-Conduite intérieure
mécanique en métal
chromolithographiée de
fabrication allemande
avec chauffeur de
marque TIPCO, couleur
orange et crême. L 23 cm.
(circa 1930)
250/350 euros

178-Deux jouets en
métal de fabrication
française, comprenant
une balance
(Fabrication Charles
ROSSIGNOL) et une
machine à coudre sur
pied. H 18 ou 16 cm.
80/120 euros

179-Jeu de Jacquet et jeu de cubes
en bois
30/50 euros

180-Camionnette 1000 kg CITROEN de marque J.R.D. en métal portant
la publicité ANTAR sur le coté, pneus caoutchouc, échelle 1/10 ème
(état moyen, porte latérale droite manquante, axe de roues arrière
modifié.
1/180 euros

181-« Ville de Chabeuil » beau bateau jouet mécanique représentant
un paquebot en tôle peinte à la main crème et bleu. L 50 cm. Hélice et
embarcations de sauvetage manquantes) (circa 1910) Fabrication
indéterminée.
5/600 euros

182-Petit marquis en porcelaine polychrome
avec dentelle. H 10 cm + deux petits bibelots
en biscuit polychrome (circa 1860) l ’un
représentant une femme dans son fauteuil
avec son chien et l ’autre un couple de
promeneurs avec dame en crinoline. H 6 et 7
cm.
120/150 euros

183-Ensemble de
quatre gravures de
Modes (circa 1835)
de forme ovale avec
encadrement bois
façon palissandre.
H20 cm. (taches).
1/130 euros

184-« Jeanne d’Arc » petite poupée en celluloïd
de fabrication française avec cheveux moulés et
yeux bleus en verre, chaussures noires et
chaussettes blanches moulées et peintes, bracelet
de perles moulé au bras droit. H 24 cm. Robe
ancienne en coton à fleurs imprimées.
160/220 euros

185-»Les mariés»,
Couple de
mignonnettes tout en
biscuit de fabrication
allemande avec bras
articulés. H 6 cm (circa
1920) Costume
d’origine en partie peint
et tissu.
75/100 euros

186 & 187-Deux
reproductions de
véhicules automobiles
mécaniques miniatures en
métal de fabrication
allemande de la maison
MÄRKLIN avec porte
gauche ouvrante, phares
électriques et direction à
crémaillère et pneux en
caoutchouc. L 37 cm.
L’une : conduite intérieure
sport verte avec intérieur
rouge (N° 19031), la
seconde : voiture de
maître bleu marine et
intérieur gris (N°19032).
Toutes deux en parfait
état de marche et boîte
d’origine, une seule clef
pour les deux. (seront
vendues séparément sur
demande)
3/400 euros pièce
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188-Train électrique
de fabrication
française de la Ste
du JOUET de PARIS,
marque JEP,
comprenant une
locomotive type
coupe vente avec
son tender et trois
wagons + ensemble
de rails et
croisements.
120/220 euros

189-ARLEQUIN avec tête en carton
moulé corps en tissu bourré. H 45 cm.
+ Poupée en tissu réversible « Le Petit
Chaperon Rouge et le loup » H 40 cm
+ -« POPEYE » en caoutchouc (aplati)
+ deux poupées PEGGY NISBETH
30/40 euros

190- KEWPIE en composition
avec tête et membres articulés.
H 32 cm.  + KEWPIE en PVC  H 22
cm.
120/150 euros

191-Tableau à
musique de
f a b r i c a t i o n
contemporaine
r e p r é s e n t a n t
une scène de
plage avec
chromolithographies
dont une animée
et placée dans
un cadre en bois.
Format : 40x26
cm.
2/280 euros

192-Très grand ensemble de 75 soldats miniatures en terre cuite
peints à la main, fabrication française, comprenant des légionnaires,
des fantassins et tirailleurs noirs, des fusilliers marins, des zouaves,
des spahis. H 7 et 8 cm. (circa 1916) La plupart dans un état de
belle fraïcheur. (seront vendus en trois lots)
180/220 euros

193-Autruche à pousser, jouet en bois animé
peint au pochoir, couleurs rouge, blanche et
jaune. Fabrication française de la Compagnie
Industrielle du Jouet (marque C.I.J) (circa
1934)
80/120 euros

194-Un buffet bas avec trois portes  et
un buffet à deux corps en bois. Format
: 50x25x30 cm. H buffet deux corps 45
cm. L 55 cm.
80/120 euros

195-Ensemble de jouets animés en bois
laqué, fabrication française, comprenant :
A- Deux jouets à pousser avec animation
B- Deux Jeux de massacre avec quatre
gendarmes C- Deux boules ovales pour
jeu de parquet avec grelots (manque
grelots à l ’un) + Ensemble de deux
originales tirelires en bois laqué,
comprenant : un moulin,  et une biche. H 25
cm. (circa 1955)
50/100 euros

196-Poupée marcheuse en PVC dur avec yeux mobiles
et mécanisme à pile dans le corps. H 50 cm. Fabrication
italienne de la maison MINIFON. Robe en éponge bleu
pâle.
75/90 euros

197-Couple de petits
bébés de la SFBJ, tête en
biscuit coulé H 17 et 12
cm. Costume d’origine,
corps droit en composition
avec souliers peints et
moulés.+ Petite poupée de
la SFBJ tête biscuit;
bouche fermée, yeux
fixes bleus en verre,
corps droit en composition
+ chapeau de paille. H 21
cm. Bottines noires
moulées et peintes
180/200 euros



198 -Poupée en composition avec bouche
ouverte et yeux mobiles, corps souple en
tissu bourré, membres en composition,
perruque blonde, robe en coton rose à
petits points et bottes blanches. H 65 cm.
120/200 euros

199- Jolie boîte à ouvrage de
forme hexagonale avec miroir et
accessoires, complet (circa
1900) 19x15 cm. Recouverte en
imitation galuchat.
80/120 euros

200-Rocking chair rococo en bois
mouluré et peint avec assise en
satin rose et boîte à musique
(XXème) H 20 cm.
40/60 euros

201-Cuisinière en métal incomplète en
métal peint et laiton, petits manques.
Fabrication française de la maison
JOUET DE PARIS (marque JEP) Format
: 27x21x21 cm. Avec sa cheminée.
75/100 euros

202-Ensemble de dix petites robes pour poupée BLEUETTE & Co,
faites main d’après le magazine « La Semaine de Suzette ».
130/250 euros

203-Ensemble de livres d’enfants
illustrés. + Rare programme de la
Fête de NOEL de l’Elysée de 1990.
30/50 euros

204-Ensemble de 13 livres
d’enfants de la série « Un Petit
livre d’Or »
30/50 euros

205-Poupée contemporaine en biscuit avec
corps en tissu bourré, robe rouge avec
chapeau assorti. H 45 cm.
15/30 euros

206-Six jeux de société «
L’Histoire de France » en loto
+ jeu de puces + Jeu de Nain
Jaune en coffret bois +
Damier en bois + jeu de
patience (puzzle) + Jeu de
loto
50/60 euros

207-Important lot de
vaisselle de poupées et
accessoires de cuisine.
40/50 euros

208-CITHARE  dans sa boite
d’origine avec notice et onglets.
Fabrication française de la Ste AJM.
30/50 euros
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209-Lot de 11 poupées
mannequin BARBIE et KEN
de la maison MATTEL (circa
1984-1994) + deux poupées
mannequins d’autres
fabricants (Hasbro)
120/180 euros

210-Deux jeux de
cubes en bois, l’un
avec des animaux et
le second avec des
scènes familiales et
enfantines avec très
belles illustrations
(Jeux et Jouets
français)
90/120 euros

211-Armoire bibliothèque de poupée
en pitchpin avec porte vitrée et tiroir
dans le bas. H 42 cm.
1/140 euros

212-Deux toupies à vis sans fin en
métal chromolithographié et petit
jouet avec roulette en métal.
50/80 euros

2 1 3 - L o t
comprenant un
violon en métal,
un harmonica
en boîte et un
fond de boîte de
poupée.
50/90 euros

214-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
moule 301, bouche
ouverte, yeux
mobiles bleus en
verre, porte le sigle
Unis France, taille 11,
corps entièrement
articulé en
composition et bois.
H 70 cm. Porte une
robe de style ancien
en lainage écossais
vert. Perruque
ancienne en
cheveux naturels.
2/250 euros

215-Cuisinière à alcool en
métal avec sa cheminée. L
30 cm. + arrosoir avec sa
pomme amovible
120/180 euros
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216-« L’Artiste » rare poupée masculine en PVC
de fabrication française de la maison GEGE avec
cheveux et barbe implantés. H 50 cm.
30/40 euros

2 1 7 -
Grand lot
de jouets
d i v e r s
( b o î t e s ,
meubles,
etc..)
7 5 / 1 2 0
euros

218-Meuble de broderie en bois
et carton. H  60 cm.      avec 5
tiroirs à couvercle (circa 1920) +
meuble à pelote de laines en bois.
H 45cm.
90/120 euros

219-Table de toilette pour grande
poupée, manque psyché. Format :
75/120 euros

220- Chambre complète
de poupée en bois couleur
rose (l it, commode,
chevet)
75/130 euros



221-Grande poupée BARBIE. H 1m habillé, accident à
une jambe)
10/20 euros

222-Amusant
couple de
pharmaciens
artistiquement
réalisé en
tissu armé. H
22 cm (circa
1960)
30/50 euros

223- Puzzle de 1500 pièces « Beautés de la France » +
Album de vignettes publicitaires du Chocolat SUCHARD
« La plus belle Histoire des Temps ». (incomplet) avec sa
pochette d’origine.   50/75 euros

224-Superbe vitrine miniature en
carton fort recouvert de plaques
de métal estampées et
chromolithographiées dans le
style du vernis Martin avec
scènes et allégories musicales, vitres bombées et mouvementées,
ouvrant en façade par une porte avec poignée en porcelaine avec décor
de fleurs peintes à la main. Une étagère vitrée intérieure. Format : 24x15x9
cm. (circa 1890)
180/220 euros

225-Avion décoratif pour bureau en bois
sculpté et poli représentant un bi moteur à
hélices en cuivre. H 45 cm.
1/130 euros

2 2 6 - G E N E ,
poupée de
collection de
f a b r i c a t i o n
américaine de la
TONNER Doll
company. Dans
sa boîte
d’origine. (2002)

avec son certificat. + accessoire GENE
dans un petit coffret.
50/60 euros
227-Important lot de vêtements divers pour
poupées (non photographié)
30/50 euros

229- Chaise haute de bébé en bois réversible.
30/50 euros

228-Ensemble de 95 têtes de
mignonnettes anciennes en
biscuit coulé de fabrication
française de la maison
J.VERLINGUE à Boulogne sur
Mer, bouches fermées et yeux
fixes noirs en verre. H 3 cm.
(circa 1918) Présentées dans
leur boîte en cartonnage
d’origine avec casiers et sur
deux niveaux.
5/700 euros
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230-Joli plaque en biscuit d’origine anglaise de Wedgwood à fond bleu de
style « nouille » représentant trois chérubins dansant avec membres en
relief. Format : 19x13 cm. (circa 1890)
120/180 euros

231-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 247, bouche
ouverte fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, porte le label ovale tricolore de la SFBJ
dans le dos, taille 12. H 65 cm. Perruque ancienne courte et blonde en
cheveux naturels bouclés. (circa 1925)
8/900 euros

232-Petit ensemble de disques
pour enfants  dont « L’histoire de
France » avec couverture par
PEYNET. Chants de Noël par Nana
Mouskouri.
30/60 euros

233-Lot de livres d’enfants
dont la « Petite Cantinière » +
Pépin, Nanou et Cliclo au Zoo
de Jean Richard + Les
Provinces de France.
30/50 euros

234-« Le Petit fabricant d’Etains artistiques » charmant jeu artistique
permettant de construire de petits tableaux avec décor en relief et en étain qui
peuvent servir à garnir des intérieurs de poupées parisiennes. Fabrication
française, marque A.M à Paris. Format : 28x19cm. Avec petits chevalets. (circa
1900)
50/80 euros
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236-Chambre de poupée en bois avec papier peint et plancher et avec
deux fenêtres, comportant de nombreux meubles de salon et de chambre
à coucher dont table de toilette avec dessus marbre. Format : 50x28x27
cm (circa 1900)
4/500 euros

237-Diminutif d’un fourneau cuisinière en fonte avec quatre portes, plaque
de dessus avec une plaque d’ouverture et cheminées manquantes. Format

: 30x30x22 cm. (circa 1950)
140/180 euros

238-Moulin à café mural
miniature en métal avec
corps en faïence décor peint
à la main avec fleur et
l ’ inscription « Café »,
bouchon en liège, manivelle
en métal avec poignée en
bois, godet en verre,
panneau en métal estampé.
H 17 cm. (circa 1950)
2/300 euros

239-Bébé caractère
de la SFBJ, tête en
biscuit coulé, moule
247, grand fêle
arrière tête, bouche
ouverte fermée,
yeux mobiles bruns
en verre, corps
d ’ o r i g i n e
entièrement articulé
en composition et
bois, porte le label
ovale tricolore de la
SFBJ dans le dos,
taille 10. H 50 cm.
Perruque ancienne
auburn en cheveux
naturels. (circa
1925) + joli manteau
ancien rouge en
lainage et chemise
trop grands.
3/400 euros

240- Maisonnette en métal avec portes
ouvrantes + Réchaud « Poupette » et chaise
pliante en métal.
40/90 euros

241-Petit buffet à deux corps en bois
ciré avec deux portes à vitres dans le
haut et deux portes dans le bas. H 30
cm. + armoire en pitchpin avec porte
à glace (miroir manquant), tiroir dans

le bas. H 45 cm.
75/90 euros

235-Boîte de jeu de
construction métall ique de
marque MECCANO, couleur
rouge et verte, boîte n°1A.
fabrication MECCANO France
Ltd  (circa 1930-34) + Grande
boîte en cartonnage avec
pièces de couleur bleu rayé de
blanc, rouges et doré (1953)
avec notice N°4.
50/75 euros

242-Lot de vêtements de poupées divers. (non
photographié)
30/50 euros

243-Jolie boîte à musique en forme de guérite avec
soldats faisant une ronde. H 25 cm. Bois peint et
carton.
50/75 euros

247-Deux poupées en composition de
fabrication française une bretonne et un
soldat. H 30 et 18 cm. + chat en
caoutchouc.
75/120 euros

246-Lot de jouets et objets divers : poisson
tirelire, soulier chinois et galoche , mini jeu
de cartes, soldats en plomb.
40/90 euros

245-Jeu de l’Oie de la maison NICOLAS
& KELLER (marque NK Atlas et trois
chromos. Dont un encadré avec famille
de lions.
40/70 euros

2 4 4 - D e u x
maquettes de
vil las en
cartonnage avec
a g e n c e m e n t
intérieur et toit
mobiles. Format :
30X30X320 cm.
50/75 euros



248-Bébé caractère de fabrication
allemande avec tête buste pleine
en biscuit coulé, Gebrüder
KNOCH, visage moulé et peint,
corps d’origine en tissu, bras en
composition, pouces
endommagés. H 37 cm. Moule N°
205.(circa 1910)
5/600 euros

249-Bébé de fabrication
allemande de la maison BAEHR
& PROSCHILD, tête en biscuit
coulé, moule 204, bouche
fermée, yeux fixes bleus en
verre, corps hybride JUMEAU
avec jambes allemandes)
entièrement articulé en
composition et bois et poignets
fixes. H 63 cm. (circa 1900)
Robe en coton fin avec ceinture
de velours rouge. Perruque
ancienne brune en cheveux
naturels.
1/1200 euros

250-Grand bébé à tête de
fabrication allemande en biscuit
coulé de la maison Armand
MARSEILLE, collerette en
composition (écaillures) bouche
ouverte, yeux fixes bruns en verre,
corps entièrement articulé avec
squelette en métal breveté par la
maison GESLAND recouvert de
jersey, bras en bois avec mains
articulées écaillées en composition
et collerette en composition jambes
repeintes et en partie restaurées.
H 75 cm. Perruque brune en
cheveux naturels. Robe ancienne
en coton blanc avec broderie
anglaise.
6/900 euros

251-Bébé marcheur, parleur
et envoyeur de baisers de
fabrication française de la
SFBJ, tête de fabrication
allemande de la maison
SIMON & HALBIG, tête en
biscuit coulé, moule 1039,
bouche ouverte, yeux
mobiles et riboulants  bleus
en verre, corps entièrement
articulé en composition et
bois d’origine. H 50 cm.
Perruque d’origine blonde en
cheveux naturels. Robe
ancienne en dentelle avec
bonnet assorti. (circa 1905)
4/450 euros

253-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301, taille 8, bouche
ouverte, yeux bleus fixes en émail,
(fêle front) corps d’origine avec bras
articulé et jambes droites, habit breton
d’origine. H 55 cm
250/350 euros

255-Service à
soupe en
faïence à
décor au
pochoir (24
pièces)
120/160 euros

256-Bébé de la
SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 301,
bouche ouverte,
yeux mobiles bleus
en verre, corps
entièrement articulé
en composition et
bois. Taille 3. H 35
cm. Habit marin
ancien>, perruque
châtain en cheveux
naturels.
250/350 euros
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257-Deux paires de bougeoirs en métal doré et un en verre.+ Service à
café miniature en porcelaine avec bordure dorée (10 pièces)+ Demi
figure en biscuit.
40/80 euros

258-Bas de buffet en
pitchpin + armoire en
pitchpin avec porte à
glace et tiroir dans le
bas (manque fronton)
90/150 euros

2 5 9 - C h a r m a n t
landeau miniature
Format 18x20 cm
avec caisse en métal
poupon en celluloïd,
moleskine et roues
en caoutchouc (circa
1960)
130150 euros

254-Bébé JUMEAU (période Ste JUMEAU
& Cie), tête en biscuit coulé, restaurée sur
le visage, bouche fermée, yeux fixes bruns
en émail, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, perruque
ancienne, taille 12. H 60cm (circa 1895)
12/1300 euros

252-505 du 24/11/07-Pierrette
avec tête carton de la SFBJ,
bouche fermée, yeux fixes noirs
en verre, corps droit d’origine
avec son habit rose en satin de
soie et chapeau d’origine . H 35
cm. + Petite poupée SFBJ moule
60, bouche ouverte, yeux fixes
noirs, taille 10/0, bouche ouverte,
corps droit en composition, habit
régional. H 35 cm.-Petit lot de

pièces détachées + tête en biscuit + bébé de bain
accidenté) (seront séparés sur demande)
2/300 euros



260-Table à repasser
pour poupée avec deux
fers à repasser
électriques et
essoreuse en métal
avec son champignon.
(circa 1960)
50/90 euros

261-Métier à Tisser (marque
TISSANOVA) avec notice et
petit métier à tapisserie.
20 /30 euros

265-Enfant Jésus en
cire habillé en petite
fille avec robe en soie
ivoire avec fil d’or. H 50
cm Accidents aux
doigts et à un pied,
Tête buste et membres
en cire. Corps en tissu
bourré de pail le,
cheveux naturels.
Yeux noirs en verre
placés en intail le.
(circa 1910)
2/300 euros

262-Deux paravents de poupée. H
42 cm à deux feuilles et armature
en bois. L’un permettant de placer

du courrier ou des photographies.
50/90 euros

263-Petite commode en bois ciré
avec pieds galbés et ouvrant
en façade par un tiroir avec
deux tiroirs en trompe l’œil.
Format 21x12x18 cm.
50/90 euros

264-Corps hybride de Bébé SCHMITT .
H 36 cm. Entièrement articulé avec mains
et avant bras de bébé JUMEAU.
75/100 euros

269-Petit bébé caractère allemand moule 351
de la maison Armand MARSEILLE, tête en
composition, bouche fermée, yeux fixes
noirs en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses, petite
robe tablier avec bonnet assorti. (circa 1920)
120/200 euros

268-Chien porte pyjama L 50
cm en peluche (accidenté) +
ouvrage « JOSETTE et ses
POUPEES ».
50/75 euros

267-Petit bébé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, moule
390, corps entièrement articulé en composition
et bois avec poignets fixes. H 24 cm. Nu. (circa
1910)
120/200 euros

266-Robe en brocard
rose avec chapeau pour
poupée de 50 cm + deux
chapeau noir avec décor
de jais.
75/100 euros

270-Lot de poupées
PVC JAPON CHINE
(vendus par lots et
modèles sur demande)
30/50 euros le lot.
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272-Lot de poupées PVC UNICA de Belgique (vendus par lots et modèles
sur demande)
30/50 euros le lot

271-Lot de poupées PVC UNICA de Belgique  (vendus par lots et modèles
sur demande)
30/50 euros le lot

2 7 3 - T r o i s
poupées PVC
Espagnoles
30/50 euros

274-Poupées PVC de la maison CLODREY (vendus par lots et modèles
sur demande)
30/50 euros le lot

275-Poupées PVC anglaises (vendus par lots et modèles sur demande)
30/50 euros
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2 7 6 - P o u p é e s
diverses en PVC et
autres matières
(vendus par lots et
modèles sur
demande)
30/50 euros le lot

277-278-Nombreuses poupées
diverses en PVC et autres
matériaux. (vendus par lots et
modèles sur demande)
30/50 euros le lot.

279 à 282--Cinq poupées de boudoir
en tissu (circa 1930)
50/100 euros la poupée



284-Lots de poupées diverses en PVC et autres matériaux (vendus par
lots et modèles sur demande)
30/50 euros

SUIVENT DES LOTS
HORS CATALOGUES

arrivés en dernière minute
24

283-Poupées en PVC italiennes  (vendus par lots et modèles sur demande)
30/50 euros le lot


