


1 

Jeu du Jeune Constructeur, en bois et papier découpé – jeu de 

cubes à motifs d’animaux – livre : « Les Jours Aimés de l’Enfance 

». 

40/60 

2 

Service à thé en porcelaine dans son coffret à motifs de roses, de 

fabrication LIMOGES. 

Service à café en porcelaine dans son coffret, à décors fleuris. 

30/40 

3 

Mobilier de chambre à coucher en bois tourné façon bambou 

comprenant armoire une porte glace (47 x 33 x 10) – commode 

dessus marbre (20 x 18 x 10) – chevet dessus marbre (accident). 

40/60 

4 
Chiffonnier à 4 tiroirs en bois tourné façon bambou, dessus marbre 

(20 x 31 x 10). 
30/50 

5 

Petite école en bois d’époque 1900 avec pupitre de la maitresse 

d’école animée mécaniquement avec musique – pupitres et tableau 

noir pour les élèves. Porte l’étiquette « La SAMARITAINE » (44 

x 20 x 27). 

200/250 

6 

Couple de poupées folkloriques allemandes, tête buste en 

porcelaine, yeux peints, corps droits en tissu, H=34cm. 

Nous y joignons un billard avec les queues, époque 19ème siècle 

(34 x 23). 

200/300 

7 
Poupée mécanique, fabrication contemporaine, montée sur socle, 

avec animation musicale, tête et mains en biscuit, H=44cm. 
100/120 

8 

Poupée diseuse de bonne aventure, tête buste en biscuit, yeux 

peints, avec ses feuillets de prédiction, H=31cm. 

Nous y joignons une poupée, tête buste en biscuit et corps en peau 

marquée « 2/0 » H=33cm. 

150/200 

9 

Poupée folklorique, tête en biscuit, bouche ouverte de fabrication 

FLEISCHMANN, marquée « 2 X », yeux fixes, H=44cm. 

 Nous y joignons un buffet de cuisine, partie haute vitrée et partie 

basse à 3 tiroirs (44 x 28 x 8). 

80/120 

10 
Lot divers comprenant série d’ânes trembleurs et chevaux montés 

en plomb avec jockeys pour jeu de société. 
100/120 

11 

Maison de poupée à une porte ouvrante, à 2 étages avec ascenseur, 

électrifiée, incomplète, avec quelques pièces de mobilier et des 

mignonnettes. 

150/200 



12 Cinq moutardiers en porcelaine à l’effigie de Pierrot. 50/60 

13 
Lot comprenant membres et corps de mignonettes en biscuit, avec 

quelques têtes aux yeux dormeurs. 
80/120 

14 
Quatre têtes en biscuit avec fêles et manques, dont tête SFBJ, 

moule JUMEAU n° 3. 
60/80 

15 

Intérieur d’appartement de mignonettes, de style néo-classique 

avec boiseries et miroirs et partie de mobilier en bois et dorure 

avec sièges capitonnés. L’ensemble est à restaurer. 

150/200 

16 

Bébé bain dit « FROZEN CHARLOTTE » tout en porcelaine, 

avec tête pleine et cheveux moulés, yeux peints, bouche fermée, 

H=39cm. 

Nous y joignons un bébé de crèche en plâtre, H=34cm. 

200/300 

17 
Lot de corps et parties de corps en composition, et peau, 

perruques. 
80/100 

18 

Deux corps de poupée française, à remonter, en composition de 

type SFBJ, H=33 et 16 cm. 

Nous y joignons une boite de 6 poupées en papier au « BON 

MARCHE » « 6 poupées des Provinces de France ». 

60/80 

19 
Trois puzzles en bois et papier collé vers 1900 sur le thème des 

jeux d’enfants (quelques manques). 
20/30 

20 
Boite comprenant tête buste de poupée de mode EB – 5 sujets 

érotiques en biscuit – 2 ½ figures allemandes. 
100/150 

21 

Boite comprenant 2 poupées et 2 têtes de poupée de maison, en 

porcelaine et biscuit – une salière à l’effigie d’un Pierrot et 3 têtes 

de Pierrot et Colombine. 

100/150 

22 

Grand buste de ½ figure en biscuit avec tête pleine et yeux peints, 

H=16cm – 2 corsets de poupée – tête de poupée MONTREUIL, 

bouche ouverte, H=7cm. – tête de poupée SFBJ 60 PARIS, taille 1 

(fêle) – tête de poupée FLEISCHMANN « O » yeux fixes bleus. 

80/120 



23 

Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte, FLEISCHMANN, 

yeux dormeurs marron, marquée « 2/0 » H=9cm.   

Tête caractérisée de bébé marquée « OB » H=9cm.  

 Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte FLEISCHMANN, 

yeux fixes bleus, marquée « 2 X » H=11cm. 

80/120 

24 

Deux mannequins d’enfant pour vitrine de magasins. L’un avec 

tête en biscuit, bouche ouverte marquée « FG » dans un cartouche, 

taille 2, yeux fixes bleus, corps en bois et tissu de fabrication 

STOCKMAN, avec bottines en bois peint (manque bras) H=92cm. 

L’autre avec tête en biscuit, bouche fermée marquée « 8 » (gros 

manque de biscuit à l’arrière) corps en bois et tissu, bras et mains 

articulés (manques aux doigts) H=92cm. 

200/300 

25 

Poupée de mode de type Parisienne, avec tête et buste en biscuit 

marquée « FG » bouche fermée, yeux fixes bleus, corps droit en 

peau, habits anciens, H=40cm. 

Nous y joignons une machine à coudre en tôle pliée à décors de 

fleurs (20 x 18). 

200/300 

26 

Bateau transatlantique, mécanique, à une cheminée, de fabrication 

allemande FLEISCHMANN, tôle peinte en assez bon état. 

Quelques manques, dont les canots de sauvetage et les mâts, 

L=51cm. 

150/200 

27 

Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte « GK » H=11cm. 

Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte SFBJ 60 PARIS, 

H=11cm. 

Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte FLEISCHMANN, 

H=11cm. 

100/150 

28 
Belle tête de poupée SFBJ marquée « DEP » yeux dormeurs bleus, 

taille 13, H=18cm. 
80/120 

29 

Poupée « Folie » ou Marotte, avec tête buste en biscuit marquée « 

FG», mouvement tournant musical, avec manche en bois, habits 

d’origine. Etat de marche, H=30cm. 

150/200 

30 

Grande tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « QUEEN 

LOUISE GERMANY » taille 17, yeux dormeurs manquant. A 

signaler un léger fêle, H=21cm. 

Tête de poupée en biscuit, bouche ouverte, marquée « A 11 M 390 

» yeux dormeurs marron à refixer, H=17cm. 

120/150 

31 

Grande poupée d’Allemagne, avec tête buste en papier mâché, 

yeux noirs en verre émaillé, corps en peau et tissu, habits anciens, 

H=76cm. 

Nous y joignons une poupée avec tête buste en bois et corps en 

peau – 2 poupées de fabrication artisanale et une ombrelle à 

manche pliant. 

300/400 



32 

Tête en biscuit allemande, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 

tille 13, H=15cm. 

Tête en biscuit allemande, bouche ouverte, yeux dormeurs marron, 

taille 4 ½, H=14cm. 

80/120 

33 

Tête en biscuit française, bouche ouverte, marquée « UNIS France 

60 » taille 7, H=15cm. 

Tête en biscuit française, bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 

PARIS » taille 2, H=11cm. 

80/100 

34 

Tête en biscuit française, bouche ouverte, marquée « JV LIANE » 

taille 8, H=13cm 

Tête en biscuit allemande FLEISCHMANN, bouche ouverte, 

marquée « 5 » H=12cm (éclat à l’œil). 

Tête caractérisée de bébé, marquée « BABY GLORIA 

GERMANY » taille 3, H=9,5cm. 

Tête de poupée « DEP » (accident à la bouche) taille 8. 

100/120 

35 

Tête et buste de poupée de mode de type Parisienne, marquée « 

FG 5 » sur le buste et « 5 » à l’arrière de la tête, bouche fermée 

avec yeux fixes bleus. 14 x 12. 

300/400 

36 

Lot divers comprenant corps de poupée – poupée asiatique en 

composition – tête de poupée allemande, bouche ouverte, H=10cm 

– poupée avec tête « DEP » et corps incomplet, H=33cm. 

80/100 

37 

Poupée de mode, avec tête buste en biscuit, sans marque, corps en 

peau et bras en biscuit, H=49cm. 

Poupée de mode avec tête buste en biscuit allemande, montée sur 

un corps en peau non d’origine, H=50cm. 

300/400 

38 

Grande poupée d’Allemagne, avec tête buste en papier mâché, 

yeux noirs émaillés, cheveux dessinés, corps en peau avec 

articulations à goussets, habits de style, H=67cm. 

A signaler un accident sur la joue gauche. 

200/300 

39 

Poupée de mode de type Parisienne, avec tête et buste en biscuit, 

bouche fermée, yeux fixes bleus, marquée « FG 8 » sur le buste 

(fêle au front) corps droit en tissu incomplet, H=55cm. 

200/300 

40 

Poupée française, avec tête en biscuit de fabrication 

FLEISCHMANN, corps droit en composition, H=37cm. 

Poupée française, avec tête en biscuit de fabrication 

FLEISCHMANN, corps droit en composition, H=37cm. 

80/120 

41 

Grande poupée française SFBJ, avec tête en biscuit marquée « 15 

» moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé à remonter. 

Habits, perruque et chapeau anciens, H=80cm. 

300/400 



42 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

1 » yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ avec chemise de 

présentation, H=42cm. 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

0 » yeux fixes bleus, corps articulé de type Toddler (manque bras 

droit) H=39cm. 

80/100 

43 

Lot comprenant 2 poupées de bazar, avec tête en biscuit, corps 

droit, dont l’une habillée en paysanne, H=32 et 30 cm. 

Nous y joignons une tête en biscuit, bouche ouverte marquée « 

1000 ». 

80/100 

44 

Grande poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche fermée, 

marquée « 18.103 » yeux dormeurs marron, corps articulé de type 

Toddler, H=74cm. (restauration à la tête). 

80/100 

45 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SFBJ 301 PARIS 7» yeux bleus dormeurs, corps articulé d’origine 

à remonter et à restaurer, H=45cm. chemise de présentation SFBJ. 

Poupée de bazar, avec tête en biscuit, marquée « SFBJ 60 PARIS 

» taille 1, corps droit en composition avec chemise de 

présentation, H=40cm. 

80/100 

46 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

DEP 10 » yeux dormeurs à refixer, corps articulé de type 

JUMEAU non marqué (à restaurer) H=54cm. 

Bébé allemand à tête caractérisée, bouche ouverte sans marque, 

yeux fixes marron, corps de bébé à membres torses, H=35cm. 

100/120 

46,1 

Corps JUMEAU, taille 12 parleur, avec marquage au tampon bleu 

– corps SFBJ taille 9 en composition – poupée 19ème en mauvais 

état – grand corps en peau de poupée d’Allemagne en mauvais 

état. 

Corps JUMEAU, taille 10. (23 – 46). 

100/120 

47 

Bébé à tête caractérisée SFBJ, marquée « 23 France SFBJ 251 

PARIS 10 » yeux dormeurs bleus (petit manque au front) corps 

articulé d’origine marqué à la cocarde tricolore SFBJ, H=51cm. 

60/80 

48 

Corps de poupée SFBJ taille 10, H=42cm. 

Tête de poupée « AM 7-390 » (manque yeux) 

Poupée avec tête en biscuit « 1902 » corps droit en composition, 

H=52cm. 

80/120 

49 

Poupée avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1078 

HALBIG S et H » taille 8, yeux dormeurs marron, corps articulé 

JUMEAU au tampon bleu, H=45cm. 

80/120 

50 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

DEP » en creux, et « TETE JUMEAU » en rouge, taille 11, yeux 

dormeurs marron, corps articulé en bois et composition marqué à 

l’étiquette BEBE JUMEAU  habits anciens, H=59cm. 

100/150 



51 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

DEP » en creux et « TETE JUMEAU » en rouge, taille 7, corps 

articulé parleur en bois et composition sur un modèle JUMEAU 

non marqué, H=44cm. 

Poupée, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP 1429 

» yeux fixes bleus, corps droit en composition, H=45cm. 

80/120 

52 

Poupée française EDEN BEBE, avec tête carton, yeux fixes 

marron, corps articulé SFBJ. Chemise de présentation et perruque 

d’origine, H=56cm. 

80/120 

53 

Poupée française, avec tête en biscuit, marquée « SFBJ 60 PARIS 

» taille 5, yeux dormeurs marron, corps articulé marcheur, manuel 

avec bras envoyeur de baisers, H=52cm. nous y joignons quelques 

vêtements. 

60/80 

54 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

DEP » en creux, taille 8, yeux dormeurs bleus, corps articulé en 

bois et composition SFBJ, H=49cm. 

100/120 

55 

Grande poupée du 19ème siècle de type MONTANARI, avec tête 

en cire accidentée, yeux dormeurs bleus, corps en peau et tissu 

avec articulations à goussets ; habits d’origine, H=76cm. Nous y 

joignons le livre « THE DOLL » de CARL FOX. 

200/300 

56 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte SFBJ, 

d’après le moule JUMEAU, yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ 

d’origine, H=56cm. 

A signaler un accident sur le côté droit de la tête. 

100/150 

57 
Jeu de LOTO, époque 1900, à décors de scènes de rues et histoires 

citadines. 
30/40 

58 Deux corps SFBJ à remonter, taille 12 et taille 9 environ. 40/60 

59 

Poupée française, avec tête en biscuit caractérisée marquée « 

LORRAINE AL et Cie LIMOGES » yeux peints (fêle à la tête) 

corps articulé en composition, H=26cm 

100/120 

60 Lot divers de vêtements de poupées. 80/120 



61 Lot divers de vêtements d’enfants dont déguisements folkloriques. 80/120 

62 
Lot de matériel ferroviaire dont 2 ponts avec rampes et livreur de 

gare. 
80/100 

63 

Livres sur les jouets anciens, dont : « L’AGE D’OR DES JOUETS 

» de J. REMISE – « CENT ANS DE TRAINS JOUETS » de C. 

LAMMING. 

60/80 

64 Lot divers de vaisselle et chaises cannées en bois. 40/50 

65 

Coffret en bois et papier collé comprenant « Les Jeux des 

Tableaux Lumineux et Ombres Chinoises à Effets Multiples » 

avec 7 planches d’origine (mauvais état) dont fête du 14 Juillet – 

fête du Centenaire de Victor Hugo et Exposition Universelle 1900. 

50 x 40 x 8. 

200/300 

66 

Poupée gigoteuse JN STEINER, avec tête pleine en biscuit et 

double rangée de dents, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine à 

remontage mécanique (mécanisme à revoir) H=44cm. 

400/600 

67 

Poupée de mode de type Parisienne, attribuée à E. BARROIS, 

avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux bleus en émail, 

corps en peau avec articulations à goussets, avant- bras en biscuit 

accidentés, habits de style, H=38cm. 

300/400 

68 

Poupée de mode de type Parisienne, attribuée à JUMEAU, avec 

tête et buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, 

corps en peau avec articulations à goussets, H=35cm. 

300/400 

69 
ETIENNE DENAMUR : tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 

yeux fixes marron, marquée « E 10 D DEPOSE ». 
200/300 

70 

Mignonette allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, 

marquée « 93 9/0 » yeux dormeurs marron, corps articulé en 

biscuit, H=16cm. 

Nous y joignons 3 robes et perruques anciennes 

100/150 



71 

Poupée française, tête en biscuit, marquée « SFBJ PARIS » taille 9 

(fêle important) corps SFBJ. 

Poupée allemande ARMAND MARSEILLE, tête en biscuit, yeux 

mobiles bleus, corps hybride. Poupée de bazar en carton. 

40/50 

72 
Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus 

marquée « SFBJ 60 PARIS 8/0 » corps à remonter. 
100/120 

73 Polichinelle, tête carton, habit d’origine en état moyen, H=41cm. 100/150 

74 
Quatre petites poupées, tête biscuit, corps en composition et 

biscuit de type mignonnettes. 
40/50 

75 Trois sacs du soir dont un perlé. 50/60 

76 
SCHUCO : 3 cochons musiciens : tambour – violon et flute (état 

de fonctionnement). 
150/200 

77 
LEHMAN : jouet mécanique ZULU n° 721, autruche attelé (état 

de fonctionnement) 
200/300 

78 
Jouets allemands représentant un fox terrier mécanique et un 

skieur (état de fonctionnement). 
100/150 

79 SCHUCO : militaire homme-orchestre (état de fonctionnement). 60/80 

80 
Ours de foire mécanique en peluche – âne mécanique (état de 

fonctionnement). 
60/80 

81 

Trois jouets mécaniques dont poule et poussin et éléphant de 

cirque jongleur sur tricycle, en tôle lithographiée (état de 

fonctionnement). 

60/80 



82 

Cheval mécanique et cavalier indien dresseur de cheval en tôle (ne 

fonctionne pas). Nous y joignons un chien en plastique avec os 

aimanté. 

40/50 

83 Petit  aéroport en tôle lithographiée et ours mécanique. 40/50 

84 

Poupée de mode de type Parisienne, tête et collerette en biscuit 

pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, montée sur un corps en 

peau à goussets. Habits, chapeau et bottines d’origine, H=45cm. 

1200/1500 

85 

BEBE JUMEAU : poupée française, avec tête en biscuit coulé, 

marquée « DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 11 » au tampon 

rouge, yeux fixes marron, corps articulé en composition de type 

JUMEAU non marqué avec avant-bras fixes, calotte et perruque 

anciennes, chaussures ALLARD 11, robe ancienne, H=60cm. 

1200/1800 

86 
Lot comprenant corps droit en composition habillé en alsacienne – 

petite mignonette et tête de poupée FLEISCHMANN accidentée. 
50/60 

87 

Livres d’enfants dont Buster Brown – « c’est ma tournée » par 

JOB – les belles histoires. Nous y joignons un jeu de l’Oie et jeu 

de la Puce. 

40/60 

88 

Bébé FRANCOIS GAULTIER, poupée française avec tête en 

biscuit pressé, bouche fermée, marquée « F 11 G » yeux fixes 

marron, corps articulé en composition à 8 boules, non marqué, 

H=69cm. Nous y joignons deux robes anciennes. 

1200/1800 

89 Deux hochets en argent avec manche en os, L=12cm. 80/120 

90 

Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée « 

SH  

1078 » taille 10, (accident à la tête) corps articulé d’origine de type 

Toddler.  

Robe, chaussures et perruque anciennes, H=51cm. 

80/120 

91 

Bébé à tête caractérisée, marquée « KR 126 » yeux dormeurs 

marron, corps de bébé articulé d’origine de type Toddler, robe 

ancienne, H=29cm. 

100/120 



92 

Bébé JUMEAU, poupée française avec tête en biscuit coulé, 

marquée « DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG » au tampon 

rouge, oreilles appliquées (manque yeux) corps articulé marqué 

BEBE JUMEAU à l’étiquette, H=70cm. 

700/900 

93 

Poupée française de type mignonnette, avec tête en biscuit, bouche 

fermée, yeux fixes bleus, corps en biscuit aux pieds nus, habits de 

style, H=14cm. 

200/300 

94 

Poupée française de type mignonnette, avec tête en biscuit, bouche 

fermée, yeux fixes bleus, corps en biscuit aux pieds nus, robe de 

soie bleue ancienne, H=13cm. 

300/400 

95 

Poupée française de type mignonnette, avec tête en biscuit, bouche 

fermée, yeux fixes bleus, corps en biscuit avec chaussettes et 

chaussures peintes, robe de soie bleue ancienne, H=13cm. Nous y 

joignons une petite poupée en biscuit et tissu. 

300/400 

96 HANSI : 2 poupées en composition figurant Greitel, H=23cm. 150/200 

97 

Couple de poupées folkloriques bretonnes, avec tête en biscuit de 

type GOOGLIE, bouche ouverte-fermée marquée « SFBJ 245 

PARIS 0 » pour l’une et « 0 » pour l’autre, yeux bleus, corps 

articulé en composition, habits anciens, H=20cm. 

Très légers éclats de peinture dus à la colle de la perruque.  

Pour le garçon, yeux fixes, pour la fille, yeux dormeurs. 

L’ensemble est d’origine. 

600/800 

98 

Petite mignonnette mulâtre avec tête en biscuit allemande et corps 

droit en composition, présentée dans  une boite à chapeau, et 

accompagnée de 5 robes – un manteau  à capuche et chapeau, 

H=10cm. 

100/120 

99 

Poupée française, avec tête en biscuit marquée « SFBJ 60 PARIS 

3/0 » yeux dormeurs marron, corps articulé en bois et composition 

(accidents aux doigts) H=39cm. 

150/200 

100 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SFBJ 301 PARIS 9 » corps articulé en bois et composition 

d’origine, perruque et tablier anciens, H=55cm. 

150/200 

101 

Poupée de mode de type Parisienne avec tête buste en biscuit 

marquée « FG » dans un cartouche, yeux fixes bleus, corps droit 

en peau. Quelques effets anciens dont perruque, H=39cm. 

300/400 



101,1 

poupée de mode de type parisienne, avec tête et buste en biscuit, 

marquée "4"  

en creux, yeux fixes bleus, corps droit en peau, en état d'usage. 

Habits anciens avec éventail, boucles d'oreilles et pendentif  

en camées. H=45cm. 

1000/1200 

102 

BEBE JUMEAU – LIORET la poupée parlante devient parleuse. 

Bébé phonographe avec poupée JUMEAU, taille 11, bouche 

ouverte, yeux fixes bleus. Mécanisme à l’intérieur du corps 

imaginé par Lioret, permettant à l’enfant d’écouter des contines ou 

ses propres paroles après les avoir enregistrées sur un cylindre en 

cire. 

Cylindre interchangeable, H=61cm. 

3000/4000 

103 

Poupée parleuse, d’origine allemande, avec tête en biscuit, bouche 

ouverte, yeux dormeurs, marquée « 54 - 14 » en creux  

Mécanisme intérieur figurant un phonographe miniature, avec tête 

de lecture et petit pavillon en tôle dirigé vers le cou de la poupée. 

Un système d’orifice à l’arrière de la tête, une calotte en tôle 

percée permettait à la chansonnette d’être audible. Des cylindres 

en cire interchangeables assuraient l’originalité de cette poupée et 

la variété des contines ainsi créées, H=81cm. 

1500/2000 

104 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

France SFBJ 1 PARIS » yeux dormeurs bleus, corps articulé en 

bois et composition d’origine, habits anciens, H=40cm. 

80/120 

105 

Poupée de type  mignonnette allemande, tête et corps en biscuit, 

marquée « 150-2 » bouche ouverte, yeux dormeurs marron, 

chaussettes et chaussures peintes, perruque et chapeau anciens, 

H=18cm. 

200/300 

106 

Poupée de type  mignonnette allemande, tête et corps en biscuit, 

sans marque bouche ouverte, yeux dormeurs marron, chaussettes 

et chaussures peintes, robe ancienne au croche, H=17cm. 

200/300 

107 

Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « 

Le Parisien » au tampon rouge et  « A 2 PARIS » en creux, yeux 

fixes bleus (petit éclat aux oreilles) montée sur un corps SFBJ, 

habits de style, H=27cm. 

800/1000 

108 

Poupée française PHENIX, tête en biscuit pressé, bouche fermée, 

marquée « Etoile 85 » yeux fixes bleus, corps d’origine, habits et 

chapeau anciens, H=35cm. 

1500/2000 

109 

Bébé JUMEAU, tête en biscuit pressé, bouche fermée marquée « 

Déposé TETE JUMEAU 5» au tampon rouge, yeux fixes bleus 

(éclat aux oreilles) montée sur un corps JUMEAU au tampon bleu 

(éclats) habits de style, chaussures anciennes marquées « CP » 

H=36cm. 

2200/2500 



110 

Poupée de mode de type Parisienne, tête buste en biscuit, bouche 

fermée, yeux peints, corps droit en peau. Bel habit de mariée, 

H=40cm. 

1000/1200 

111 

Bébé STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « 

STEINER Paris Fre A 4 » yeux fixes bleus (petit éclat aux 

oreilles) montée sur son corps d’origine STEINER marqué au 

tampon bleu, habits de style, H=30cm. 

800/1000 

112 

Bébé à tête pleine caractérisée en biscuit, marquée « SFBJ 237 

PARIS »  taille 4, yeux fixes bleus, corps articulé SFBJ. Habits de 

style, H=38cm. 

600/800 

113 

Poupée de mode de type parisienne, de fabrication JUMEAU, avec 

tête et buste en biscuit pressé, marquée « H » en rouge et « 1 » en 

creux, bouche fermée, corps droit en peau. Chemise de 

présentation d’origine, H=25cm. Traces de tampon sur le corps 

400/600 

113,1 

BEBE JUMEAU, tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « 

DEPOSE TETE JUMEAU Bvté SGDG – 5 » (très légers points de 

charbon). Corps articulé d’origine avec avant-bras fixes, marqué 

au tampon bleu. Habits de style. H=35cm 

2200/2500 

114 

Lampadophore nickelé, modèle lampascope, circa 1890 par E.V. 

LAPIERRE, H=43cm. Equipement électrique pour visionner des 

plaques de verre à sujets enfantins de 5,5 cm de haut. Poignées 

latérales à mufle de lion. 

300/400 

115 
Petit kiosque MENIER, publicitaire, parisien, distributeur de 

chocolats, en tôle lithographiée. bon état, H=27cm. 
120/180 

116 
Grand kiosque MENIER, publicitaire, parisien, distributeur de 

chocolats, en tôle lithographiée. Etat moyen, H=47cm. 
300/400 

117 
Jeu de cubes, à décors d’enfants et jeux d’enfants, vers 1900, 35 

pièces. 24 x 33. 
120/150 

118 
Jeu de cubes, à décors d’enfants et jeux d’enfants, vers 1900, 12 

pièces. 19 x 15. 
80/100 



119 

Poupée de mode de type parisienne avec tête et collerette en 

biscuit pressé de fabrication Eugène BARROIS, vers 1875/1880, 

corps en bois entièrement articulé de type mannequin de peintre, 

H=47cm. Nous y joignons un déguisement de danseuse orientale 

ancien, mais fait maison. 

1200/1800 

120 

Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 

SFBJ PARIS 13 » millésimée « 22 ». Yeux mobiles à refixer, 

corps articulé en composition d’origine, H=70cm. présentée dans 

une boite « Bébé Samaritaine 13 » 

200/300 

120,1 

Poupée Française, tête en biscuit et bouche ouverte. 

Marquée "SFBJ Paris T14" 

Corps articulé d'origine 

H : 73 cm 

200/300 

121 
Deux petites poupées dont l’une incomplète et l’autre souvenir du 

bord de mer 19ème siècle, H=20cm. 
40/50 

122 

Coffret à 2 étages, comprenant petite poupée à habiller avec tête 

en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1894 AM DEP 10/0» corps 

en composition articulé, H=23cm.  

Ce même coffret comprend des accessoires de couturière avec 

machine à coudre, mètre, ciseaux, dés à coudre et aiguilles, galons 

et coupons de tissus. 35 x 25 x 15. 

200/300 

123 
Pousse pousse en tôle avec personnages asiatiques, L=27cm. non 

motorisé. 
300/400 

124 

MARKLIN « 1 » : locomotive réalisée pour le réseau américain, à 

vapeur vive, en tôle et laiton peint, avec chasse buffles, modèle 

220 (quelques manques) mais présence du bruleur. L= 33cm. Etat 

d’usage. 

600/800 

125 

Automobile mécanique, avec chauffeur, tête biscuit, tôle peinte 

d’origine, capote repliable moleskine, avec intérieur capitonné en 

soie bleue. 

Cette voiture avec sa lanterne date de la fin du 19ème siècle, vers 

1890. Pneus caoutchouc. Dimensions : 25 x 23 x 13. 

3000/4000 

126 

Personnage en carton bouilli avec bras et tête articulés figurant un 

garçonnet des rues, à casquette, tiré des comics américain début 

20ème  siècle. Bon état d’ensemble, H=42cm 

200/300 

127 

Très beau Polichinelle à accrocher, en carton bouilli, et 

polychromies, yeux fixes bleus en verre et corps entièrement 

articulé. Peinture d’origine, H=64cm. 

600/800 



128 

CBG : partie de boite ancienne recomposée sur le thème du cirque, 

circa 1900, comprenant fanfare – clowns – équilibristes et 

spectateurs. Environ 35 pièces sur 3 étages. 37 x 32. 

800/1000 

129 JRD : Annamite assis  et sa gamelle. 100/150 

130 JRD : Zouave assis et sa gamelle. 100/150 

131 JRD : Turcos assis et sa gamelle. 100/150 

132 JRD : Spahi assis et sa gamelle. 100/150 

133 JRD : Marin assis et sa gamelle. 100/150 

134 JRD : Légionnaire allongé avec fusil mitrailleur. 100/150 

135 JRD : Légionnaire allongé avec fusil. 100/150 

136 JRD : Homme Bleu du désert allongé avec couteau. 100/150 

137 JRD : guerrier Homme Bleu du désert avec arme blanche. 100/150 

138 JRD : guerrier Homme Bleu du désert avec lance. 100/150 



139 JRD : guerrier Homme Bleu du désert avec lance et bouclier. 100/150 

140 
CBG : boite diorama comprenant personnages 16ème et 17ème 

siècle dont Jeanne d’Arc – Henri IV et rois de France. 
120/150 

141 
CBG : boite diorama avec Infanterie 1914 à l’assaut avec 3 

Annamites au défilé. 
80/100 

142 
CBG : lot comprenant Cavaliers 1914 à l’assaut, français et 

étrangers – troupes à pied coloniales et pompiers. 
60/80 

143 
CBG : boite à 3 étages comprenant Cavaliers et piétons du Moyen 

Age dont Jeanne d’Arc et Croisés. 
120/150 

144 

CBG ½ ronde bosse : boite d’Australiens au défilé (24 p.) – boite 

de Marins au feu (22 p.) – boite d’Infanterie de Ligne à l’assaut 

(12 p.). 

60/80 

145 

CBG ½ ronde bosse 1914 : boite de Belges au feu (23 p.) – boite 

de Chasseurs Alpins incomplète (20 p.) – boite de Chasseurs à 

l’assaut (23 p.). 

60/80 

146 
CBG : éléments de la boite du « Pôle Nord » avec décors – baleine 

– chasse à l’ours et bâtiments. 
150/200 

147 
CBG ½ ronde bosse : boite à 3 étages avec attelage – ambulance 

attelée et hommes de corvée. 
80/120 

148 

CBG ½ ronde bosse : boites diverses et vrac comprenant 

Sénégalais au défilé – Marins avec Cavaliers – ambulance 

hippomobile et troupes à pied 1914. 

80/120 

149 
CBG ½ ronde bosse : boites de Cavaliers Hussards et Cosaques 

Bleus, ainsi que train d’Artillerie. 
80/100 



150 
CBG ½ ronde bosse : boite à 3 étages avec Infanterie au défilé et 

vrac 1914, avec Trompette et Drapeau. 
60/80 

151 CBG : boite de Coloniaux Anglais. 120/150 

152 Plomb creux : Arabes au défilé – Méharistes et Palmiers. 150/200 

153 CBG : boite de 6 Cavaliers Gaulois avec Vercingétorix. 100/120 

154 CBG Moyen Age : boite de Croisés (12 p.). 60/80 

155 CBG 1914 : boite de 6 Cuirassiers avec Trompette. 80/120 

156 
CBG LUCOTTE : boite de Tireurs couchés en réassortiment, 

Armées française et étrangères (23 p.). 
80/120 

157 CBG : boite de Romains au combat avec 7 Gaulois en vrac. 80/120 

158 
CBG : boite figurant la chasse à l’ours avec traineau et chiens – 

chasseurs – phoques 
150/200 

159 
Lot divers de plomb creux et composition comprenant Marins 

Bleus et Marins Blancs – cyclistes 1ère guerre mondiale. 
60/80 

160 
Sujets, animaux et personnages figurant l’Exposition Coloniale de 

1936 avec Arabes – Indochine – Afrique Noire – Cambodge. 
150/200 



161 
Divers Plomb creux – Far West : Cavaliers Indiens et guerriers à 

pied, au combat. 
100/120 

162 
Divers plomb creux : hommes de corvée – service sanitaire – 

guerriers africains – soldats étrangers de la 1ère guerre mondiale. 
80/100 

163 
Boite de Nouveaux Jeux Réunis, avec divers jeux de société (+ de 

20 jeux) début du 20ème siècle. 
60/80 

164 Lot de jeux divers dont quilles – roulette – Wimbledon Tennis. 20/30 

165 Deux jeux divers : Loto Géographique – Vol Transocéanique. 60/80 

166 
MAUCLER Editeur : grand Steeple Chase, complet, avec sa piste 

– ses 10 jockeys en plomb et obstacles. 
80/100 

167 

Boite de Nouveaux Jeux Réunis, avec petits jeux de société en 

boite individuelle cartonnée et lithographiées (+ de 40 p.) (2 

boites). 

150/200 

168 
Jeu d’Adresse Anneaux et Balles – Le Tour de France, jeu 

instructif et amusant. 
30/40 

169 
Table de toilette d’enfant en bois et faïence de Sarreguemines avec 

cuvette – broc et pot (accidents à la vasque et au broc). 
30/40 

170 
Coffret papeterie d’enfant avec ses accessoires – enveloppes – 

porte-plume – coupe papier, circa 1900. 
50/60 

171 « L’ATTAQUE » jeu de stratégie, guerre de 1914. 50/60 



172 
JEP : rame électrique comprenant locomotive 120 – tender – 

voitures PULLMAN et fourgons. 
60/80 

173 
JEP : rame de 6 wagons marchandises dont citerne – bi-foudre – 

porte grumes et marée de Boulogne sur Mer. 
60/80 

174 J . de P. et JEP : 5 wagons et fourgons à boggies et à essieux. 60/80 

175 

HORNBY – J. de P. et divers : lot de matériel ferroviaire 

comprenant 2 locomotives mécanique et électrique (mauvais état) 

– un tender – 3 wagons – 1 passerelle et 2 signaux. Nous y 

joignons un lot de rails et des transfos. 

60/80 

176 
JEP : locomotive électrique 120 carénée marron avec 2 voitures 

PULLMAN à boggies. 
60/80 

177 
JEP : loco-tender 120 avec carcasse en zamak, verte et moteur AP 

5. 
80/100 

178 

DTF : ASTON MARTIN DB3 sport, réf. 506, vert (Bb) - Auto de 

course FERRARI, réf. 23 J (Dc) – MASERATI sport 2000, réf. 22 

A, rouge (Bb) – AUSTIN HEALEY 100, réf. 546, blanc (Bb). 

80/100 

179 
DTA : ROLLS ROYCE Phantom V, réf. 198, bicolore gris (Ab) – 

JAGUAR 3,4 litre, réf. 195, gris (Ab). 
60/80 

180 
DTF : RENAULT 16, réf. 537, gris metal (Ab) – FORD Taunus 

12 M, réf. 538, bleu (Cb) – OPEL Kadett, réf. 540, rouge (Bb). 
70/90 

181 
DTF : SIMCA 1000, réf. 519, bleu (Bb) – RENAULT 4 L, réf. 

518, bleu (Ab) – RENAULT R 8, réf. 517, jaune (Ab). 
80/120 

182 
DTF : Coach PANHARD 24 C, réf. 524, vert tilleul (Ab) – FIAT 

600 D, réf. 520, crème (Ab) – SIMCA 1500, réf. 523, bleu (Ab). 
80/100 



183 
DTA : Jaguar Mark X, réf. 142, bleu métal (Ab)– ROLLS ROYCE 

Silver Wraith, réf. 150, bicolore gris (Ab). 
60/80 

184 

DTF : LINCOLN Première, réf. 532, turquoise toit gris métal (Ab) 

– DE SOTO Diplomat, réf. 545, corail toit noir (Ab) – 

CADILLAC Tourer, réf. 131, jaune (Bb). 

80/120 

185 

DTF : CITROEN DS 19, réf. 24 C, vert toit crème (Cb) – 

PEUGEOT Familiale 403, réf. 24 F, bleu (Bb) – Fourgonnette 

incendie 2 CV CITROEN, réf. 25 D (Bb). 

80/100 

186 

DTF : SIMCA Vedette Chambord, réf. 24 K bicolore crème et 

rouge (Bb) – SIMCA Versailles, réf. 24 Z, bleu toit crème (Cb) – 2 

CV VESPA 400, réf. 24 L, bleu (Bb). 

60/80 

187 

DTA : TRIUMPH Spitfire, réf. 114, gris (Bb) – PORSCHE 356 A 

Coupé, réf. 182, rouge (Bb) – MERCEDES BENZ 220 SE, réf. 

186, bleu (Ab). 

80/100 

188 

DTF : CHEVROLET Corvair, réf. 552, turquoise (Bc) – BUICK 

Roadmaster, réf. 24 V, vert toit noir (B)– STUDEBAKER 

Commander, réf. 24 Y (repeints). 

50/60 

189 

DTF : CHRYSLER Saratoga, réf. 550, bicolore rose (Bb) – 

Cabriolet FORD Thunderbird, réf. 555, blanc (Bb) – CHRYSLER 

New Yorker, réf. 24 A, rouge (Cb). 

60/80 

190 

CIJ : Ambulance RENAULT, réf. 3/62 – PLYMOUTH Belvedere, 

réf. 3/16, bicolore rouge et crème – MERCEDES 220, réf. 3/12, 

grenat – Car de Police, réf. 3/63 (Cc). 

60/80 

191 
DSTF : Camion UNIC multibenne Marrel, réf. 38 A (Bb) 

DSTA : 20-Ton lorry-mounted crane « COLES » réf. 972 (Bb). 
60/80 

192 
DSTF : Basculeur automoteur, réf. 887 (Bb) 

DSTA : EUCLID Rear Dump truck, réf. 965 (Ab). 
80/100 

193 

DSTF : Tracteur Willeme et semi-remorque bâchée, réf. 36 B (Bb) 

Tracteur UNIC et semi-remorque porte voitures BOILOT, réf. 39 

A (Bb) 

80/100 



194 

DTF : FIAT 1200 « grande vue » réf. 531, marron toit crème (Cb) 

- Coupé MERCEDES BENZ 300 SE, réf. 533, rouge métal (Ab) - 

BMW 1500, réf. 534, vert tilleul (Ab) 

60/80 

195 

DTF : MERCEDES BENZ 230 SL, réf. 516, rouge métal toit 

crème (Ab) 

OPEL Admiral, réf. 513, grenat métal (Aa) – ALFA ROMEO 

Giulia 1600 TI, gris métal (Aa). 

60/80 

196 

DTF : PL 17 PANHARD, réf. 547, parme (Bb) – Coupé 

BORGWARD « Isabella » réf. 549, turquoise (Aa) – FIAT 1800 

Familiale, réf. 548, bleu toit noir (Aa). 

100/120 

197 
DTF : Chariot à fourche, réf. 597 (Ba) – Rouleau compresseur 

RICHIER, réf. 90 A (Ba). 
60/80 

198 

DTF : MERCEDES BENZ Racing Car, réf. 237, crème (Bb) – 

Caravane, réf. 811 (Ba) – Benne basculante SIMCA « Cargo » réf. 

33 B, vert et gris (Bb). 

60/80 

199 
DTF : Autocar CHAUSSON, réf. 29 F (Cb) – BERLIET benne 

carrières, réf. 34 A (Cb). 
60/80 

200 

DTF : Fourgon SIMCA « Cargo » réf. 33 A (Cb) – Déménageur 

SIMCA « Cargo » BAILLY, réf. 33 AN (Bb) – Remorque bâchée, 

réf. 70 (Bb). 

60/80 

201 
DTF : FIAT 850, réf. 509, jaune (Aa) – DAF, réf. 508, grenat (Aa) 

– Coupé FERRARI 250 GT Pininfarina, réf. 515, rouge . 
100/120 

202 

DTF : OPEL « Rekord » réf. 542, gris métal (Ab) – Floride 

RENAULT, réf. 5463, vert métal (Aa) – SIMCA « Aronde » P 60, 

grenat toit crème (Ba). 

100/120 

203 

DSTF : Super G Constellation Lockheed, réf. 60 C (Bb)  

DTF : Vautour S.N.C.A.S.O.réf. 60 B (Bb) – hélicoptère Sikorsky 

S 58, réf. 60 D (Bb). 

60/80 

204 

DTF : Tracteur PANHARD avec semi-remorque citerne, réf. 32 C 

(Dc)  

JRD : Tracteur semi-remorque KRONENBOURG, réf. 120 (Cc). 

60/80 



205 
DTF : 204 PEUGEOT, réf. 510, crème (Aa) – Cabriolet 404 

PEUGEOT Pininfarina, réf. 528, crème (Bb). 
70/90 

206 

DTF : FORD Taunus, réf. 559, or métal (Ab) – 2 CV CITROEN 

modèle 61, réf. 558, jaune capote marron (Aa) – Ami 6 

CITROEN, réf. 557, bicolore vert (Bb). 

80/100 

207 

DTF : OPEL Rekord, réf. 554, rose toit crème (Ab) – PEUGEOT 

404, réf. 553, crème (Ab) – Ambulance ID 19 CITROEN, réf. 556, 

gris toit crème (Bb). 

80/120 

208 

REX JOUETS : Code de la Route (bo)  

NOREV : Semi-remorque UNIC transport d’automobiles 

DTF : Panneaux de signalisation ROUTE 41 - Panneaux de 

signalisation VILLE 40. 

60/80 

209 
CIJ : Tracteur remorque « Mille-pattes » pile nucléaire Babcock et 

Wilcox Marcoule (Cd). 
60/80 

210 

CONRAD MODELL : Massey Ferguson 50 B. 

DSTF : Tracteur Willeme avec semi-remorque Fardier, réf. 36 A 

(Bb) 

DTF : Auto échelle de pompiers, réf. 32 D (Cc). 

40/60 

211 DTF : Bulldozer, réf. 885 (Ab). 60/80 

212 
DTF : Miroitier SIMCA « Cargo » réf. 33 C (Cb) – Plateau 

BERLIET avec container, réf. 34 B (Cb). 
60/80 

213 

DTF : ALFA ROMEO « 1900 Super Sprint » réf. 24 J (Cb) – 

MERCEDES 190 SL, réf. 24 H, crème toit noir (Aa). 

Jouet MINIALUXE : Moto Police de la route (bo). 

50/60 

214 
DTA (boite cristal) : FORD GT Racing Car – VOLVO 1800 S – 

MERCEDES BENZ 600 – VOLKSWAGEN de Luxe Saloon. 
60/80 

215 
DSTF : Grue roulante, réf.  571 (Cc). 

DTA : Pressure Refueller, réf. 642 (Bb). 
40/60 



216 

DTF : Camion militaire BERLIET tous terrains, réf. 80 D (Bb) – 

EBR PANHARD, réf. 80 A (Ab) – Jeep HOTCHKISS-WILLYS, 

réf. 80 B (Aa). 

60/80 

217 

DSTF : tracteur BERLIET et semi-remorque porte char, réf. 890 

(Ab) 

DTF : Char AMX 13 tonnes, réf. 80 C (Aa). 

60/80 

218 

CIJ – DTF – JRD et divers : lot de véhicules en mauvais état dont 

camions – cars – berline (2 CB – Citroën 1200 kg – Taxi – 

Isobloc) (20 p.). 

60/80 

218,1 Lot de jouets mécaniques avec véhicules de chantier et T.P. 20/30 

219 
HORNBY : passerelle n° 2 avec sémaphores – 2 boites de sujets 

incassables n° 10-11 – passage à niveau n° 1 – heurtoir n° 1. 
80/100 

220 
HORNBY : signal d’arrêt + 3 signaux – cabine sémaphorique – 

croisement – rails – paire d’aiguilles – tunnel démontable. 
80/100 

221 
HORNBY : wagon frigorifique STEF – wagon ARBEL – wagon 

réservoir AZUR – quai marchandises démontable. 
60/80 

222 
HORNBY : wagon grue – wagon bâché – wagon à ranchers – 

wagon à ridelles. 
60/80 

223 
HORNBY : wagon bi-foudre – citerne ESSO – wagon couvert – 

fourgon avec vigie. 
60/80 

224 
HORNBY : voiture restaurant n° 4218 – 2 voitures n° 4 mixte 1ère 

et 2ème classe SNCF. 
80/120 

225 HORNBY : locomotive 221 SNCF carénée marron et son tender. 150/200 



226 Petit orchestre de lièvres musiciens. 300/400 

227 
Ensemble de figurines sur le thème de la grenouille avec soliflore 

– porcelaine – bougeoir et musiciens. 
200/300 

228 
Ensemble de figurines sur le thème d’oiseaux et de canards : 

encrier – porte épingles et divers. 
150/200 

229 
Ensemble de figurines sur le thème des bouledogues et des carlins 

avec petit orchestre et vide poche. 
300/400 

230 Différents sujets sur le thème des chats. 200/300 

231 
Figurines diverses en ronde bosse et ½  ronde bosse, civils et 

militaires en plomb – alu – plomb creux avec cavaliers – Musique. 
50/80 

232 Différents sujets représentant des porcs – chats et chiens. 80/100 

233 
Différents sujets représentant des animaux et des personnages dont 

Pierrot. 
150/200 

234 Figurines diverses dont Vertunni – CBG. 100/150 

235 

Poupée de type mignonnette, allemande, tête en biscuit, yeux 

mobiles bleus, corps en composition, habits anciens d’origine, 

H=18cm. 

 

236 

Petite poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux 

fixes bleus, montée sur son corps  en biscuit, habits d’origine, 

chaussettes et chaussures peintes, H=25cm. 

200/300 



237 

Bébé JUMEAU, tête en biscuit, bouche fermée (accidents) yeux 

fixes bleus, marquée « DEPOSE TETE JUMEAU bvté SGDG 11» 

au tampon rouge, corps articulé (ensemble à remonter). 

200/300 

238 
Lot divers comprenant parties de corps Jumeau et tête de Bambino 

en celluloïd. 
60/80 

239 
Deux boites de physique avec accessoires en buis tourné et Jean de 

la Vigne. 
200/300 

240 
Différents puzzles époque romantique et boite incomplète 

d’ombres chinoises. 
60/80 

241 
Différents jeux dont Jeu de l’Oie – Tour du Monde en 80 jours 

d’après Jules Verne (2 ex.). 
80/100 

242 
« Nouveau Jeu de patience double face » Puzzles à décors de bain 

de mer – voyage en ballon – visite d’un navire – tramway. 
50/80 

243 5 livres sur le thème de la musique mécanique et les automates. 50/60 

244 

5 livres sur le thème des automates – instruments de musique 

mécanique et encyclopédie des instruments automatiques 

musicaux. 

50/60 

245 

Poupée, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « Petite française 

J.V. encre de marine France 6 D Liane » yeux fixes marron, 

montée sur un corps marcheur et envoyeur de baisers, habits de 

style, H=55cm. 

60/80 

246 

Petite poupée, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « E.D. » en 

creux, yeux fixes bleus, montée sur un corps droit, habits anciens, 

H=30cm. 

100/120 

247 

Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, sans marque, 

taille 11, yeux fixes marron, corps SFBJ articulé d’origine, robe et 

chaussures anciennes, H=62cm. 

200/300 



248 

Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 99 

DEP HANDWERCK » yeux dormeurs marron, corps articulé 

d’origine de type Toddler, H=55cm. 

80/120 

249 

Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, sans 

marque, taille 6, de type JUMEAU, yeux fixes marron (très léger 

fêle sur le front) corps articulé d’origine marqué au tampon bleu, 

H=45cm. 

200/300 

250 

Maquette d’école de voiture pour cours de conduite, fonctionnant 

électriquement dans toutes les parties du châssis et du moteur. 

Porte l’étiquette « WERNER DEGENER HANNOVER » 

L=1,10m. 

400/500 

251 

MARKLIN mini club « Z » : « le plus petit train électrique du 

monde 1980 » : coffret comprenant rame marchandises avec 

circuit  transfo et contacteur. 

100/150 

252 

Figurines de fabrication STARLUX – JIM – ELASTOLIN, avec 

animaux sauvages – Zoo – personnages dont Indiens – paysans – 

cow boys et divers. 

100/150 

253 

MARKLIN mini club « Z » : matériel ferroviaire composé de 

motrices dont « Crocodile » avec voitures voyageurs et wagons 

marchandises (+ de 15 p.). 

200 / 300 

254 

JOUEF « HO » : lot de matériel ferroviaire composé d’un circuit 

avec transfos et bâtiments – un coffret avec autorail – voitures et 

wagons en boite d’origine. 

Lot composé de motrices – locomotives et fourgons. 

100/150 

255 
V.B. et Cie PARIS : camion mécanique « le Roulant » réf. 249. 

Mécanisme à revoir, L=25cm. 
150/200 

256 
JEP : 2 passages à niveau, l’un mécanique, l’autre 

électromagnétique. 
50/60 

257 

JEP – LR : lot de wagons marchandises à essieux et boggies dont 

porte planches – porte grumes – porte poutres (LR) – projecteur et 

tombereau à porte latérale. 

50/60 

258 
HORNBY : 2 boites de passage à niveau n° 1 – 2 boites de tunnel 

démontable, dont l’un en plastique. 
30/50 



259 HORNBY : quai à marchandises avec grue de déchargement (bo). 100/150 

260 HORNBY : gare d’ « ARRAS » en 3 éléments (bo). 100/150 

261 HORNBY : loco-tender n° 1 mécanique, PLM, marron. 80/100 

262 HORNBY : circuit de rails droits- courbes – aiguillages. 20/30 

263 HORNBY : loco-tender n° 1, mécanique, NORD, verte (bo). 80/100 

264 
HORNBY et divers : locomotive série M et son tender ordinaire 

2528 – locomotive mécanique verte, avec son tender 4810. 
60/80 

265 
J. de P. et divers : locomotive 120 mécanique avec tender – wagon 

tombereau 4685 M – façade de poste d’aiguillage et signaux. 
50/60 

266 

CBG 

Divers fantassins du 1er empire composé de marins, infanterie 

prusienne et régiment Pawlowsky. 

100/150 

267 

Plomb creux 1ère guerre mondiale. 

Fantassins aux défilés, officiers et porte drapeau. 

+ de 35 pièces 

80/100 

268 

CBG 

Série de porte drapeaux et cavaliers du 18ème siècle et du 1er 

empire. 

60/80 

269 

CBG 

Série de fantassins du 18ème siècle et 1er empire avec garde 

française, porte drapeau, grenadier et dragons. 

150/200 



270 
CBG 

1er Empire avec porte-drapeau, dragon et grenadiers. 
60/80 

271 

CBG 

Lot de trains d'artillerie 

Guerre de 14 et 1er empire 

80/100 

272 
Brittains 

Carosse de couronnement de la reine avec lanciers et cuirassiers 
200/300 

273 Lot divers de cavalier du 1er empire en plastique 50/60 

274 

Voiture de police Volkswagen de marque LYRA dans sa boite 

d'origine 

 

On y joint :  

- une petite machine à coudre plastique de marque MG 

- deux fers à repasser (un de marque CALOR, l'autre de marque 

AGFA) 

20/30 

275 
WILESCO, machine à vapeur  

Avec sa notice 
50/60 

276 

Lot de soldats de plomb dont indiens d'Amérique, grenadiers, 

soldats coloniaux, cavaliers, fusilliers marins. 

38 pièces 

200/300 

277 

Lanterne Magique en tôle monogrammée "DL". 

Manque bruleur. 

Présentée avec ces plaques en verre d'origine à décor de grotesque 

et d'histoires enfantines. 

80/120 

278 

Theodor RECKNAGEL 

Poupée en biscuit Flickdocka 

Allemagne 

H: 60 cm 

300/400 

279 

Dora PETZOLD 

Poupée Flickdocka en papier maché 

H: 60 cm 

200/300 



280 
Plats d'étain - Maison Lelong à Paris 

Boîtes diverses comprenant vikings, les huns, croisades et tolbiac. 
150/200 

281 

Heinrichsen 

Divers soldats et cavaliers. 

Guerres coloniales, zouaves et armées d'Afrique. 

Nous y joignons un lot de demi rond de bosse en mauvais état. 

150/200 

282 
Cheval à bascule en bois polychrome  

travail Malaisien 
200/300 

283 
Bateau de guerre mécanique en tôle. 

13,5 x 29 x 7 cm 
400/600 

284 

STEEPLE-CHASE ou Les courses chez soi. 

Jeux complet contenant 2 gobelets, 10 herses, 10 chevaux en 

plomb, un tapis de jeux, dans sa boite d'origine 

100/120 

285 

Cirque Philippe. Années 50 

Constitué d'une piste, de musicien, de spectateurs et d'animaux. 

(Manques, états d'usages avancés) 

300/400 

286 
Coffret Märklin ref 2809, avec rame marchandise, tronsfo et 

éléments de circuit 
100/120 

287 Tête de poupée mulâtre S et H 1009 DEP. 50/80 

288 

Coffret de jeux nouveaux réunis 

Contient boite en carton lithographiés. 

(Manques) 

40/60 

289 
HORNBY : lot de bâtiment – passerelle – gare démontable – 

tunnel démontable - viaduc et cabine sémaphorique. 
40/60 

290 
JEP : locomotive 120, mécanique SNCF – signal feu fixe et 

sémaphore automatique. 
40/50 



291 Lot de rails – aiguilles talonnables (2 boites) et heurtoir n°1. 10/20 

292 
JEP : voiture et wagons divers dont Pullman – bi-foudre – wagon 

Poste et transport d’animaux. 
30/40 

293 
Schuco Varianto 3010 X Autobahn 

Coffret comprenant circuit routier avec véhicules. 
80/100 

294 

DTF 

Auto-échelle de pompiers Delahaye 32D. Avec pompiers et boite 

d'origine. 

Etat d'usage 

40/60 

295 

DTF et CIJ 

Chrysler New Yorker 24 A 

Studebaker Commander 24Y 

4 CV Renault de la police auquel nous joignons 1 motard. 

60/80 

296 

DTF 

Camion Simca Cargo 33 

Camion Bâché Calberson 

Etats d'usage 

40/50 

297 

Poupée française avec tête biscuit bouche ouverte marquée DEP 

en creux et tête Jumeau au tampon rouge. Corps articulé d'origine 

marqué à l'étiquette. Robe ancienne et chaussures Jumeau. Dans sa 

boîte d'orgine Bébé Jumeau 12. 

H : 67 cm 

300/500 

298 
Partie de service de table en faïence fine émaillée à décors de 

scène rurale avec candélabres en laiton et bouts de table. 
60/80 

299 

Lot de poupées comprenant toreador et danseuses de flamenco en 

tissus et petite poupée allemande avec tête biscuit et corps droit, 

hauteur 25 cm. 

Le tout dans une boîte Eden Bébé 

60/80 

300 

Poupée française avec tête biscuit, bouche ouverte et yeux 

dormeurs marrons. Marquée SFBJ Paris 2. Corps articulé d'origine 

et robe ancienne. 

60/80 



301 Lot de livres, catalogues et magazines sur les poupées 10/20 

302 

Petits accessoires de mignonettes comprenant lit en bois et 

secrétaire et partie de poupées miniatures en biscuit et 

composition. On y joint un coffret en osier 

80/100 

303 

Petite poupée française en biscuit bouche ouverte, yeux fixes bleus 

marquée SFBJ Paris 4. Corps articulé d'origine. Nous y joignons 

un petit parapluie. 

80/120 

304 
Partie de serive de table en étain avec pièces de forme et couverts. 

Divers accessoires de dinette : plateau, seau, broc à eau, etc. 
40/50 

305 
Poupée française avec tête cassée, marquée DEP. Taille 12. Corps 

SFBJ d'origine. 
40/50 

306 
"Le Petit Ours à la voix de Rossignol" par Marianne 

MONESTIER et A. LESTROHAN - Edité par ORIS 
80/120 

307 
Ours en peluche d'origine Française. 

Truffe et patte cousue. 
20/30 

308 

Marklin HO 

Huit voitures voyaheurs dont rames hollandaises ref 408, 4040, 

4027, 4032, 4024, et 4029 

100/120 

309 

MARKLIN 

Lot de Matériaux ferroviaires comprenant une loco tender ref 3000 

et sept wagons marchandises et fourgons 

80/100 

310,1 

Divers  

Lot de matériaux ferroviaires de marque Lima, Jouef et Marklin 

avec CC SNCF, voiture voyageur, motrice 3053 et coffret liliput 

6908. 

Nous y joignons une loco 230 et son tender. 

80/100 



310 
MARKLIN 

Loco carrénée 231 noire ref 3094 et loco 231 de la DB ref 3048 
60/80 

311 

Marklin 

Matériel de circuit comprenant rails, aiguillages, transfos, 

contacteurs et catalogues. 

80/100 

312 

Lanterne de salon en tôle bleuie et laiton. Monté sur du bois avec 

objectif réglable. 

37 x 43 x 16 cm 

100/120 

313 

Giono Metal Militaire 1/24e 

Ensemble de 5 véhicules dont : 

- VW-82 Kübelwagen Tropic 

- VW-82 Kübelwagen East 

- VW-166 Schwimmwagen East 

- Armoured Personnel Carrier M3 Half Track x2 

50/60 

314 

PAYA  

Ensemble de quatre reproductions des années 80 dont : 

- Wagon croix rouge numéro 1303 série 1027 

- Locomotive verte 121 modèle numéoté 989 série 1097 

- Wagon porte-avion 1306 série 1077 

- Coffret d'une rame à quatre éléments (manque un wagon) 

On y joint une petite locomotive de couleur verte et une 

locomotive USA préambule Express 8568 

100/150 

315 

JEP 0  

Motrice électrique CC 7100 SNCF, bicolore verte avec 2 moteurs 

AP 5 

200/300 

316 

HORNBY acHO  

Ensemble composé : 

- Une locomotive 131 vapeur dans sa boite. 

- Une motrice diesel 060 DB 

- Deux voitures SNCF 1ère classe Nantes Bordeaux 

- Six wagons de marchandises dont Stef et Esso. 

On y joint un ensemble de rails droits et courbes, un 

transformateur, des échangeurs, des catalogues, notices et plan de 

montage. 

120/150 

317 

Circuit 24 heures, Les 24 heures du Mans à l'échelle 1/30e. Dans 

boite avec rails droits, courbes, transformateurs, deux voitures et 

deux poignées. 

40/50 



318 

JEP 0 

Ensemble composé : 

- Une voiture salon Pullman 4675v 

- Une voiture-lits Ière et Iième classe 4575s 

- Un wagon plate-forme 4691 

- Un wagon réservoir Olazur 4690 

- Un wagon à guérite 

- Un wagon à rancher porte-tronc. 

On y joint un ensemble de rails droit, courbe, un transformateur et 

un passage à niveau 

150/200 

319 

SCHUCO 

Packhard Schuco Electro Synchromatic 5700 

Circa 1955 

Dans sa boite d'origine avec notice. 

150/200 

320 

SINGER 

Machine à coudre "J'habille ma poupée avec Singer" 

Dans sa boite d'origine avec notice et patrons pour la réalisation de 

différentes robes 

50/70 

 


