1-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG et KAMMER & REINHARDT, moule
126, bouche ouverte avec deux dents et langue, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses. H 38 cm.
200/300 euros
2-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison HEUBACH à Koppelsdorf, tête en biscuit coulé avec
bouche ouverte sur deux dents et langue, yeux mobiles bleus en verre, moule 320, corps d’origine articulé en
composition aux membres torses. H 55 cm. Porte un costume de garçonnet en lainage marine et col rouge et
béret assorti. (circa 1930) Perruque blonde ancienne en cheveux naturels.
200/300 euros
3-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bleus en verre, moule
236, fêle de cuisson dans la nuque, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, repeint, perruque
ancienne en cheveux naturels. H 50 cm. Taille 10. Porte un ensemble en lainage ivoire.
200/300 euros
4-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé par SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles bruns
en verre, moule 1397, corps d’origine en peau ployant avec avant-bras en biscuit. Robe en satin brun avec
dentelle noire. Perruque blonde en cheveux naturels. Avec fleurs blanches en tissu.
300/450 euros
5-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, gravé DEP
(abréviation de DEPOSE), bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine ployant en peau avec
avant bras en biscuit. H 35 cm Perruque en cheveux naturels. Robe à fleurs roses et voile de dentelle.
150/200 euros
6-Bébé avec tête allemande de la maison des Frères KUHNLENZ en biscuit coulé, bouche ouverte et yeux fixes
bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ. H 55 cm . Robe brune en soie et
dentelle, perruque blonde en cheveux naturels.
200/250 euros
7-Petite poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps
en tissu bourré avec bras en biscuit ; Habillage régional suisse. H 27 cm. Perruque blonde en mohair.
120/180 euros
8-Bébé marcheur et envoyeur de baisers, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm. Robe de style ancien carmin en soie avec
dentelle noire avec chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
180/250 euros
9-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, restaurée, sigle UNIS France dans la nuque, bouche
ouverte, yeux mobiles et riboulants bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
Robe en lainage blanc avec cape brodée et bonnet assorti. Perruque blonde en cheveux naturels. H 70 cm. (circa
1935)
150/200 euros
10-Bébé articulé de fabrication allemande de la maison HANDWERCK, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec un doigt accidenté. H 65
cm. (circa 1900) Robe verte en soie avec décor de dentelle et chapeau assorti.
2/350 euros
11-Très grand bébé de la S.F.B.J, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301,
taille 15. H 80 cm. Corps entièrement articulé en composition et bois ; Robe blanche avec crinoline et chapeau
assorti. (circa 1930)
250/300 euros
12-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison KUHNLENZ, moule 285, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement en bois et composition. H 45 cm. Perruque
brune en cheveux naturels. Robe à petits carreaux roses et décor de dentelle, bottines blanches en cuir.
2/300 euros
13-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la maison J.VERLINGUE avec bouche ouverte,
yeux fixes bruns en verre, corps droit en composition d’origine. H 26 cm. Robe en dentelle blanche, ceinture
bleue avec chapeau assorti. Perruque en cheveux naturels.
1/140 euros
14-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles noirs en verre, petit éclat de
biscuit sous l’œil gauche, corps entièrement articulé en composition et bois, un doigt accidenté main gauche. H
50 cm. Robe en coton rose très pâle avec fleurs brodées, perruque en cheveux naturels. Souliers blancs en cuir.
180/250 euros
15-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 1349, maison DRESSEL, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe en coton blanc
avec ceinture or, souliers blancs anciens en toile cirée.
2/250 euros
16-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Perruque en cheveux naturels. Robe avec
broderies enfantines et carreaux rouges.(circa 1910)
250/300 euros
17-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HANDWERCK et SIMON & HALBIG,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition en bois. Moule

109 ; Perruque blonde en cheveux naturels. Robe ancienne en coton avec ceinture carmin et souliers noirs,
chapeau assorti.
250/300 euros
18--Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison HEUBACH, moule 250, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, fêle au front coté droit, corps entièrement articulé en composition et bois. H
60 cm. Robe rose en soie avec chapeau assorti. Souliers blancs en cuir. Perruque blonde en cheveux naturels.
2/300 euros
19-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la
nuque, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois
avec main gauche avec doigts réparés. Habit en soie ivoire et brun de style ancien avec chapeau assorti.
Perruque blonde ancienne.
250/350 euros
20-Bébé de la S.F.B.J, tête en biscuit coulé, non signée, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, fêle joue
droite, corps d’origine entièrement articulé aux jambes et bras raides en composition et bois. H 46 cm. Perruque
en cheveux naturels, robe en coton à petites fleurs avec chapeau de paille assorti.
2/300 euros
21-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison C.M. BERGMANN, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 58 cm. Robe
écossaise en soie avec chapeau assorti, perruque brune.
3/400 euros
22-Bébé à tête allemande en biscuit coulé, moule 478, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois de la S.F.B.J. H 60 m. Robe en coton paille avec ceinture verte,
perruque ancienne en cheveux naturels.
200/300 euros
23--Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit gravée « Spécial » dans la nuque, bouche ouverte, yeux
fixes en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 58 cm. Perruque brune en cheveux
naturels. Robe en broderie anglaise et coton rose.
200/300 euros
24-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête buste en biscuit coulé moule 370,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine ployant en peau avec mains en biscuit, robe de soie
rose avec dentelle, perruque brune. H 58 cm
3/400 euros
25-Bébé avec tête allemande en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte,
yeux en verre (fixés) corps hybride entière articulé en composition et bois. H 55 cm. Robe en broderie anglaise et
chapeau de paille assorti, perruque blonde en cheveux naturels.
120/220 euros
26-Bébé de fabrication allemande non déterminée avec tête en biscuit coulé restaurée, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60 cm. Robe blanche en
coton avec chapeau assorti, perruque en cheveux naturels.
150/250 euros
27-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER avec
bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, robe
brique avec perruque rousse synthétique. H 55 cm.
200/300 euros
28-Bébé de la S.F.B.J avec tête allemande en biscuit coulé par SIMON & HALBIG pour la SFBJ, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, minuscule éclat sous l’œil gauche, gravée DEP dans la nuque, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. Robe en soie bleue et dentelle avec chapeau assorti. H 55 cm (circa
1902)
300/400 euros
29-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILE avec tête en biscuit coulé, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 60 cm. Porte une belle robe ancienne ivoire à pois rouges, perruque en cheveux naturels, chapeau à nœuds
rouges et souliers rouge en cuir.
200/300 euros
30-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 60 robe bleu pâle en satin recouverte de dentelle avec
chapeau assorti , perruque en cheveux naturels .
200/300 euros
31-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 390, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 58 cm.
Perruque brune en cheveux naturels ; Robe en coton blanche, souliers gris.
200/300 euros
32-Petite poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, bouche fermé, yeux fixes bleus en verre, corps en
peau ployant avec bras en biscuit, robe vert pâle avec paniers dans chaque main et chapeau assorti, perruque
en cheveux naturels. H 30 cm.
150/200 euros

33-Petite poupée allemande avec tête buste de la maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER, bouche ouverte,
yeux fixes bleus ne verre, corps ployant en peau avec bras en biscuit. Robe vert pâle et dentelle, Perruque en
mohair. H 27 cm.
120/180 euros
34-Bébé JUMEAU, (péride SFBJ) tête en biscuit coulé moule 230 non signé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
en verre, cops d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70 cm. Robe carmin en velours avec col
dentelle, perruque blonde en cheveux naturels. (circa 1900)
450/550 euros
35-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
fabrication Armand MARSEILLE, moule 390, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70
cm. Perruque rousse en cheveux naturels, robe rose en coton recouverte de dentelle avec chapeau assorti (circa
1900)
3/450 euros
36-Bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE avec tête en biscuit coulé, moule 390,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps d’origine entièrement articulé en composition et bois.
H 60 cm. perruque en cheveux naturels, chapeau à nœuds rouges et souliers rouge en cuir.
150/250 euros
37-Bébé de fabrication allemande de la maison C.M. BERGMANN, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque blonde en cheveux
naturels. Robe en coton blanche et dentelle,. H 60 cm.
150/250 euros
38-Petit bébé SFBJ, tête en biscuit coulé,visage moulé et peint, moule 60, corps droit en composition, chemise
ancienne et souliers blancs en cuir. H 23 cm Chapeau assorti. Perruque en cheveux naturels.
90/120 euros
39--Deux grands albums anciens d’Images d’Epinal comprenant le un album du 1er groupe de 100 Scènes et
Histoires Humoristiques. Format : 42x32 cm Bel état général. Dos toilé + « Images d’Epinal en dispositions
diverses en 20 feuilles de papier fort ». Album N° 5. Etat moyen. Comprenant une première page avec des
double faces et des devinettes ;
120/200 euros
40« POSTES, TELEGRAPHES & TELEPHONES » Boîte formant un guichet de bureau de Postes de fabrication
française de fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER (Marque N.K.ATLAS) complet avec
accessoires et ustensiles miniatures. (circa 1912) Format ; 32x26 cm.
150/250 euros
41--Jouet japonais à piles représentant un ours buveur. H 24 cm. (circa 1975)
75/90 euros
42-Jouet japonais à piles représentant une oursonne donnant le biberon à un ourson. H 24 cm. (circa 1975)
75/90 euros
43--Corps ployant de poupée parisienne à doigts séparés. H 32 cm.
120/150 euros
44-Corps ployant de poupée parisienne avec doigts séparés. H 42 cm.
120/150 euros
45--Bébé hybride avec tête SFBJ moule 301 en biscuit coulé, taille 11, sigle UNIS France, bouche ouverte, yeux
mobiles et corps en partie RABERY & DELPHIEU avec cuisses SFBJ. H 55 cm. + robe et dessous anciens. +
304-Dinettes incomplètes pour poupée en porcelaine avec décor d’enfants. (environ 25 pièces (un avec
ébréchures)
120/150 euros
46--Corps en composition entièrement articulé de Bébé RABERY & DELPHIEU avec vestige de tête avec paire
d'yeux en émail bruns, une main non d'origine. H 35 cm. + robe ancienne.
120/150 euros
47-Beau Corps de ferme en bois de fabrication française de marque ELASTOLIN ouvrant en façade dans le bas
sur une pièces, grenier et écurie sur le coté avec petite pièce de rangement. Format : 65x45x24 cm.
250/400 euros
48- Mignonnette de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé, moule 1894,
bouche ouverte et yeux mobiles en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 18cm.
Robe ancienne, sans perruque.
120/180 euros
49-Exceptionnelle collection de figurines de mariés miniatures souvenir pour le décor de gâteaux (en divers
matériaux, celluloïd, plâtre, métal, etc..) (circa 1900)
250/350 euros
50-Bébé BRU (période Paul GIRARD Senior, circa 1895), tête en biscuit pressé de belle qualité, bouche fermée,
yeux fixes bleus en émail, gravée BRU Jeune R dans la nuque avec très léger fêle dans le bas de la nuque, taille
12, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois et portant un tampon Bébé BRU dans le bas du
dos. H 67 cm. + robe contemporaine de couleur blanche.
2000/2500 euros
51-Très grand beau Bébé JUMEAU de la période SFBJ avec tête en biscuit coulé à bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, oreilles rapportées (ancien stock de Bébé Réclame de la Ste JUMEAU et Cie) taille 14. H 80 cm.
Divers défauts dans le biscuit du visage. Corps d’origine entièrement articulé en composition et bois, perruque

d’origine en cheveux naturels et calotte. (un doigt accidenté main droite et pouce du pied droit réparé) Porte une
robe ancienne en voile de coton.
900/1300 euros
52-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KESTNER, tête pleine en biscuit coulé, bouche
ouverte-fermée, yeux fixes bleus en verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 28 cm. Porte
un petit ensemble en laine tricotée.
300/ 350 euros
53-Petit bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes noirs en verre, léger fêle sur
le front, corps d’origine en composition aux membres torses. H 17 cm. Robe originale en papier.
150/180 euros
54-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 230 bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d’origine en composition et bois entièrement articulé. Taille 7. H 45 cm. Robe blanche avec dentelle anglaise
avec chapeau assorti, perruque ancienne blonde en mohair. (circa 1912)
300/400 euros
55-« THEATRE d’OMBRES ANIMEE » avec théâtre translucide et système arrière d’écran permettant de faire
passer des figurines en carton découpé sur un rail. Format : 55x40 cm. Complet avec le théâtre et de
nombreuses figures dont certaines restant à découper (circa 1900) fabrication française par SAUSSINE.
250/350 euros
56-Petit bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison Armand MARSEILLE, moule 1894,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé en composition et bois, perruque blonde
en mohair, porte un corset bleue pâle, dessous d'origine. H 30 cm.
90/120 euros
57-Poupée en celluloïd de fabrication française de la maison CONVERT abvec yeux bleus en verre, mains
articulées, habits d'origine + barboteuse. H 38 cm. (circa 1930)
50/90 euros
58-Petite poupée en PVC de marque BELLA avec yeux peints et cheveux moulé, habillage d'origine. H 23 cm +
Poupée en rhodoïd avec habit rouge. H 40 cm.
30/60 euros
59-Poupée BELLA en PVC avec son habit d'origine, yeux mobiles bleus en acétate. H 40 cm.
30/60 euros
60- Lot de vêtements anciens pour bébé articulé de 35 et 40 cm. (circa 1912)
30/60 euros
61 Ensemble d’objets ferroviaires de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN Ecart 0 -Locomotive
électrique « crocodile », wagon voyageur, wagon marchandises) + Pont suspendu + Gare
900/1200 euros
62-Lot de wagons divers de marque BING ecart 0+ lot de rails + deux abris passagers + signalisations diverses
600/900 euros
63-Ensemble maisonnette, petit garage LEHMANN, voiture en métal + locomotive mécanique allemande modèle
020 avec clef. + important lot de rails (BING, MÄRKLIN)
500/650 euros
64-« ERECTOR » jeu de construction en métal de fabrication américaine GIBERT TOYS (circa 1922) dans son
coffret d’origine en bois. Format : 51x31x10 cm.
90/120 euros
65-A-Ensemble de 3 têtes de bébé anciennes en biscuit coulé, fabrication J.VERLINGUE, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, taille 6. Modèle LIANE. H 11 cm. (circa 1917)
90/120 euros
B--Ensemble de 3 têtes de bébé anciennes en biscuit coulé, fabrication J.VERLINGUE, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, taille 6. Modèle LIANE. H 11 cm. (circa 1917)
90/120 euros
C-Ensemble de 3 têtes de bébé anciennes en biscuit coulé, fabrication J.VERLINGUE, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, taille 6. Modèle LIANE. H 11 cm. (circa 1917)
90/120 euros D-Ensemble de 3 têtes de bébé anciennes en biscuit coulé, fabrication J.VERLINGUE, bouche ouverte, yeux
fixes noirs en verre, taille 6. Modèle LIANE. H 11 cm. (circa 1917)
90/120 euros
66-Charmant petit bébé caractère de fabrication allemande par KAMMER & REIHARDT, moule 115A, tête en
biscuit coulé, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, corps d’origine en composition avec les membres
torses. H : 27 cm (circa 1900) Perruque d’origine.
750/1200 euros
67-Paire de bébés allemands représentant deux arabes avec têtes en biscuit coulé teintées de la maison
HEUBACH, moule 1902, bouches ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine entièrement articulés en
composition et bois. H 35 cm. Costumes d’origine dont l’un avec petite besace avec talismans et soie fusée sur la
djellabah d’un des personnages.
600/900 euros
68-Corps de Bébé JUMEAU entièrement articulé en composition avec boules de bois. H 48 cm. Poignets fixes et
jambes SFBJ.
80/150 euros

69-Tête à tête en porcelaine blanche à décor chromolithographié de scènes de cirque d’origine Tchécoslovaque.
Sucrier manquant.
50/90 euros
70-Broc et cuvette en porcelaine anglaise. H broc 16 cm. Cassée et recollée. + petit vase de mariée en
porcelaine. H 14 cm.+ Partie de service de table en faïence par Henri BOULANGER à CREIL & MOTHEREAU
(marque HBCM) avec motif « Mulhouse) comprenant 24 pièces dont une (ravier) avec ébréchure) Diamètre
assiette : 11 cm.+ Partie de service à thé en porcelaine anglaise polychrome (10 pièces)
70/120 euros
71-Broc et Cuvette en faïence de Lunéville + service à thé en porcelaine de Paris en style japonais avec décor de
fleurs peintes à la main. + parti de service de table (11 pièces) en porcelaine avec décor polychrome (quelques
ébréchures)
70/120 euros
72-Service à thé en porcelaine de fabrication indéterminée avec six tasses et sous tasses avec théière et pot à
lait complet avec serviettes de table et couvre théière en coton brodé. (circa 1900) en boîte d’origine.
70/90 euros
73-Petit corps de bébé caractère 236 de la SFBJ en composition aux membres torses. H 20 cm.
90/120 euros
74-Paire de gants de bébé en peau de très belle qualité. L 7 cm (circa 1895)
80/120 euros
75-Petit trousseau de bébé en voile de coton comrenant la robe avec son bonnet assorti, les dessous et les
souliers. L semelle 3 cm. (circa 1895)
130/200 euros
76-Ensemble de petits poupons en celluloïd avec leur literie + deux paires de souliers miniatures en porcelaine.
90/120 euros
77-Paire de gants bruns en toile fine pour bébé articulé de taille 12. Très finement réalisés.
75/120 euros
78-Mésange en porcelaine polychrome. H 10 cm + Toucan en pierres diverses ; H 8 cm + « Pierrot » salière en
porcelaine polychrome. H 8 cm.+ Nageur en biscuit avec sa culotte recouverte d’émail polychrome. L 13 cm +
charmante boîte allemande en biscuit polychrome avec couvercle en tête de bébé caractère posée sur un oreiller.
Format : 9x10 cm.
120/220 euros
79-Superbe replica d’une mignonnette française tout en biscuit , bouche ferlée, yeux fixes bleus en émail, pieds
nus, habillage rose en soie cousu sur la poupée, souliers en cuir et chaussettes roses, perruque blonde en
mohair, chapeau assorti. H 15 cm.
400/600 euros
80-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison KESTNER, tête en biscuit coulé, bouche ouvertefermée, yeux mobiles bleus en verre, moule 211, corps d’origine en composition aux membres torses. H 25 cm.
Petite restauration au bras droit. Perruque brune en cheveux naturels.
280/300 euros
81-TECKEL articulé en bois peint. Jouet à traîner de fabrication française. L 47 cm. (circa 1935) + « ROSY »
vache caricaturale en bois peint et vernis. L 25 cm. + Tacot des années 1908 en bois peint . L 40 cm.. (circa
1912)
90/120 euros
82-Jouet à pousser en bois à sonnerie, décor au pochoir. L 27 cm. Roues en métal avec sonnette. (circa 1930) +
Chien en régule levant sa patte. L 20 cm. (Séparation sur demande)
40/60 euros
83-« Les POMPIERS », amusant jeu de quilles en bois polychrome, bien complet avec attaches. H 25 cm. (circa
1920)
120/220 euros
84-Chien et singe en peluche. L 25 cm. Pour les décor de poupées.
75/90 euros
85-Couple de pêcheurs paludiers en terre cuite et habillés d’origine avec leurs accessoires de pêche. 25 cm.
Accident aux jambes de la femme.
90/120 euros
86-Ensemble de 8 soldats QUIRALU en état d’usage (circa 1935) +162-Fanfare musicale militaire en demi ronde
bosse de fabrication anglaise.+ 163-Ensemble de 5 « Turcos » en plomb de fabrication française de la maison
CUPERLY, BLONDEL & GERBEAU, marque CBG. (circa 1930)
120/150 euros
87-Poupée en celluloïd de fabrication allemande de la marque SCHILDKRÖT avec chevelure blonde moulé, yeux
fixes bruns en verre, habillage ancien rouge. H 45 cm. (circa 1955)
90/120 euros
88-Ensemble de 17 sujets sur la Ferme. Bon état d’usage.
50/90 euros
89-« SS UNITED STATES » paquebot en plomb polychrome de fabrication anglaise de la maison MECCANO
TRIANG (circa 1960) L 25 cm.+ Corvette et un croiseur en plomb L 11 cm. + deux « Penny Toys » représentant
deux canonnières sur roues (une roue manquante) L 7 et 8 cm. (pourront être vendues séparément sur
demande)

70/90 euros
90-Boîte de soldats en plomb en demi-ronde bosse de fabrication française de la maison SANDRE à Paris.
Complète (circa 1895)
100/150 euros
91-Le « NORMANDIE » paquebot mécanique à roulettes, métal chromolithographié. Fabrication française,
marque NEMO. L 34 cm. (circa 1935) petite corrosion coté droit.
120/220 euros
92-«CANON L.R. », Canon anti-érien en métal par Léon ROUSSY (marque L.R.) avec système mécanique de
lancement de petits projectiles. H 13 cm. Présenté dans sa boîte d’origine. Réglable et en état de marche. (circa
1940)
120/220 euros
93-« QUEEN MARY » extraordinaire maquette miniature en carton présentant le paquebot coupé en tranches
horizontales donnant ainsi une vue sur chacun des étages du bateau. Fabrication anglaise de la maison CHAD
VALLEY. L 30 cm. Dans sa boîte d’origine avec la notice explicative pour chaque étage avec détails.
150/250 euros
94-Ensemble de petites peluches diverses pour les décors de poupées (chat, chien, yeux en verre. L 15 cm. Pour
le décor des poupées parisiennes.
50/90 euros
95-Robe de fillette en lainage et velours à manches courtes et large col avec décor de boutons en nacre.H 50 cm
(circa 1895)
120/180 euros
96-Jolie robe d’hiver de petite fille en lainage bordeaux à manches longues garnie d’un plastron et de losanges
en velours violet et boutons à motifs dorés géométriques. H 55 cm. (circa 1890) Pour 4 ans environ.
180/250 euros
97-Mignonnette allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, perruque blonde
d’origine en mohair, corps d’origine en composition droit avec chaussures et chaussettes moulées et peintes, (un
pied recollé) robe en coton mauve avec dentelle et bonnet assorti. H 16 cm.
80/120 euros
98-Bébé caractère métissé avec tête en biscuit coulé de la maison Armand MARSEILLE, moule 990, corps
d’origine en composition aux membres torses. H 20 cm. Perruque d’origine noire en mohair avec son pagne en
raphia.
120/180 euros
99-« FLORODORA » bébé de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ,
perruque en mohair d’origine. H 60 cm. Robe ancienne bleue pâle avec voile brodé avec bonnet de dentelle et
souliers contemporains noirs en cuir. (circa 1900)
250/350 euros
100-Un coffret service à thé en métal anglais reconstitué. Format: 24x16x7 cm
100/150 euros
101-Train électrique miniature HO de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN, comprenant une locomotive
électrique + Citerne SHELL + deux wagons restaurant + fourgon + voiture voyageurs de classe 3 + wagon
charbon + important lot de rails de toutes sortes(courbes, droits, croisements et lampadaires. (circa 1930)
120/250 euros
102-Corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois à 8 boules, porte le cachet bleu dans le
bas du dos. H 38 cm.
150/200 euros
103-Mignonnette de fabrication allemande tout en biscuit de la maison SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, chaussures et chaussettes moulées. H 15 cm. Perruque d'origine blonde en mohair , robe
rose ancienne (circa 1900) Base du cou manquante.+ petite robe et jupon.
50/90 euros
104-Deux ensembles marin en coton, l’un avec son béret. H 30 et 25 cm cm. (circa 1910)
180/350 euros
105-Vestige de poupée allemande à tête buste, bras et jambes en porcelaine moulée et peinte, corps en tissu
bourré de sciure. H 33 cm. Nombreux accidents et manque (document pour pièces)+-Tête de bébé caractère en
biscuit coulé moule 236 de la SFBJ, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bleus en verre, taille 9. Perruque en
cheveux naturels.
150/200 euros
106-Ensemble deux pièces en lainage pour Grande parisienne H 41 cm.
120/180 euros
107-Deux beaux bonnets de bébé en soie dont un brodé. + lot de six chapeaux de bébés du XXème siècle.
150/180 euros
108-Deux rares « face à main » avec long manche en corne et celluloïd dont un avec un verre. L 10 cm (circa
1880)
150/250 euros
109-Groupe de six mini mignonnettes tout en biscuit avec coiffures blondes moulées de fabrication allemande . H
35mm. Tous habillées au crochet d'origine, deux avec léger manque. (circa 1910)
150/250 euros

110-Groupe de 5 chapeaux de bébés de taille moyenne et de style ancien + groupe de chapeaux anciens pour
petites poupées (taille 4 à 6) + couronne et bouquet de communiante avec fleurs.
250/350 euros
111-Ensemble d'objets miniatures en porcelaine, comprenant : un fauteuil avec assise à secret H 11 cm +
Service tête à tête complet en porcelaine de couleur vert avec rayures dorées, complet avec plateau. L 8 cm. +
ensemble de pièces variées en porcelaine (vases, carafes, coupe, etc..)(XIXème)
150/250 euros
112- Mignonnette de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents et yeux fixes
bleus en verre, corps en composition avec souliers et chaussettes moulées et peintes. H 12. Perruque blonde en
mohair, habillage d’origine ne coton blanc avec bonnet assorti. Présentée dans un œuf en osier, intérieur
capitonné avec anses. L 18 cm. (circa 1895)
250/350 euros
113-Très rare aquarium ancien en verre fin. H 5 cm (circa 1850)
120/180 euros
114-Deux très belles carafes à eau avec son plateau en opaline rayée rose et blanche. Diamètre soucoupe: 10
cm (circa 1860) + Cinq rares verres champagne en cristal avec carafe et sous carafe en cristal avec le bouchon.
H 14 cm;
90/120 euros
115-Scène religieuse représentant un Enfant Jésus en cire et habillé couché sur un lit sous une pergola de fleurs
fines en tissu. Sur socle noir ovale à quatre pieds. Format : 30x30 cm. Manque globe en verre. (circa 1880)
120/180 euros
116-Ensemble de très belles plaques de lanterne magique peintes à la main. (circa 1880) Format : 29x7 cm (circa
1850)
120/150 euros
117-Ensemble de très belles plaques de lanterne magique peintes à la main (circa 1880) Format :29x7 cm (circa
1850)
120/150 euros
118-Ensemble de 3 histoires complètes en plaques de verre de lanternes magiques dont rare « Quatre semaines
en ballon » d’après Jules VERNE ».+ Le Bon Roi Dagobert » + « Cendrillon ». Format : 20x5- 24x6,5 et 28x7 cm.
90/150 euros
119-« PULCINELLA » santon napolitain représentant un personnage récurrent de la Commedia Del Arte, réalisé
en terre cuite avec visage et membres très bien modelés, entièrement articulé par une armature de métal. H50
cm. Habillage d’origine. (XXème siècle) Se tenant debout sur un socle en bois.
150/250 euros
120-Boîte avec 15 Festins de poupées en plâtre. (circa 1880)
120/180 euros
121-Beau manteau de baptême ancien en lainage ivoire et dentelle. H 65 cm + Haut de hochet à grelot en métal
embouti avec tête d’angelot + broche en métal marquée BEBE et tête d’enfant.
90/120 euros
122-Service à thé en porcelaine pour poupée parisienne avec décor peint à la main, complet dans son coffret
d’origine. (circa 1900) Format coffret 39x21 cm.
180/250 euros
123-Coffret contenant des accessoires de toilette en porcelaine de fabrication française de la maison CUPERLYBLONDEL et GERBEAU (marque C.B.G.) Format : 38x28x13 cm. Très bel état d’origine.
120/200 euros
124-Poupée allemande avec tête buste en biscuit coulé, fabrication Armand MARSEILLE, taille 2/0 , bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps d'origine en cuir avec articulation aux cuisse, bras en biscuit. H 43
cm. Perruque d'origine en cheveux naturels. Robe blanche en coton d'origine ;
250/350 euros
125-- »Bonnie Baby » , tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine
en tissu bourré avec bras en composition. H 39 cm. Habillage en laine avec tablier et deux petits canards en
peluche.
750/850 euros
126-« PARIS-BEBE », période JUMEAU & co, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, fêle sur la tempe droite, porte la décalcomanie en rouge dans la nuque, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois avec la Tour Eiffel imprimée dans le dos. Taille 7. H 44 cm. Robe ancienne en
coton bleue à rayures avec bonnet assorti.
1500/2000 euros
125-Très beau Bébé JUMEAU, modèle Réclame, Société JUMEAU & Cie, tête en biscuit coulé, non signée,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 68 cm. Bel habillage d’origine en satin ivoire et dentelle avec chapeau et cape assortis,
perruque blonde ancienne en cheveux naturels (circa 1897) Taille 12.
1900/2200 euros
126-Bébé PHENIX, fabrication LAFOSSE (successeur de la maison STEINER) (circa 1898) tête en carton moulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d’origine en composition avec jambes droites. H 45 cm.
Perruque brune d’origine en cheveux naturels. Guêtres anciens en lainage.+-Réplica d’une poupée parisienne

avec tête buste en biscuit et corps peau ployant H 40 cm robe et perruque de style, main droite accidentée,
souliers anciens.+ autre relica avec visage peint et cotume rouge. En satin.
150/200 euros
127-Bébé caractère asiatique de fabrication allemande avec tête pleine en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, bouche fermée, yeux mobiles bruns en verre, moule 353, corps d'origine en composition aux
membres torses. H 30 cm. Porte un kimono. (circa 1925)
750/900 euros
128-Petit bébé caractère allemand de la maison HEUBACH, tête en biscuit coulé, moule 300, bouche ouverte
avec langue et deux dents, yeux mobiles bleus, corps d'origine en composition aux membres torses. H 24 cm.
(circa 1925) Habillage de style avec béret en laine. Perruque en cheveux naturels.
250/350 euros
129-Bébé caractère avec tête en biscuit coulé de fabrication française, bouche ouverte fermée, yeux mobiles
bleus en verre, moule 236, corps non d'origine entièrement articulé en composition et bois de bébé SFBJ. H 50
cm. Taille 8.robe blanche en coton et perruque brune en cheveux naturels.
180/250 euros
130-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée DEPOSE SFBJ
dans la nuque, corps droit en composition. H 45 cm. Robe de style ancienne en soie rose et dentelle, perruque
blonde en cheveux naturels.
200/300 euros
131-Poupée femme de fabrication allemande avec tête en biscuit de la maison SIMON & HALBIG, moule 1159,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre avec cils, corps d’origine de femme entièrement articulé en
composition et bois de la SFBJ. H 48 cm. Habillage d’origine avec chapeau de paille ancien assorti, perruque
ancienne en cheveux naturels. (circa 1923) Soie fusée dans le bas.
900/1200 euros
132-Bébé de fabrication italienne de la maison FURGA avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 33 cm. Robe de style ancien, perruque
blonde en cheveux naturels. (circa 1910)
250/350 euros
133-Poupée japonaise , Daki ningyo, tête et membres en composition avec bouche ouverte, yeux fixes noirs en
verre, articulations en tissu, cheveux noirs naturels. H 35 cm. Kimono d'origine. (circa 1925)
250/350 euros
134-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la maison SIMON & HALBIG avec tête en
biscuit gravée SFBJ dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 7. H 58 cm, perruque d'origine en cheveux naturels, robe ancienne verte en
velours et bottines en cuir de style ancien. (circa 1910)
500/600 euros
135-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, moule 1894 de la maison Armand MARSEILLE,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine entièrement articulé en composition, habillage d'origine
provincial avec chapeau assorti. H 34 cm. Souliers en cuir ancien. Perruque en cheveux naturels.
350/450 euros
136-Bébé de fabrication allemande de la maison William GOEBELS avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement en composition et bois ; H 60 cm Habillage brun en velours et
laine, porte des patins.
250/350 euros
137-Ensemble de deux beaux jeux de cubes anciens : Jeu de cubes avec sujet les guerres de 1870 et 1914.
Complet avec images (couvercle en bois avec petits manques). + Rare jeu de cubes présentant diverses scènes
de la Guerre 1914-1918 comprenant une scène représentant le Général LECLERC libérant l’Alsace, d’autres
avec les « Bleuets ». Format : 28x20 cm.
120/180 euros
138-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec langue et deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, par SIMON & HALBIG, moule 126, KAMMER & REINHARDT, corps d'origine
entièrement articulé, robe rose avec décor de petits nœuds avec bonnet assorti, perruque brune en cheveux
naturels. (circa 1920)+ deux petites poupées en tissu.
450/550 euros
139-Bébé JUMEAU , (période Société JUMEAU & Co, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux
fixes bruns en émail, porte la décalcomanie rouge DEPOSE TETE JUMEAU dans la nuque, taille 8. H 46 cm.
Corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. Porte sa chemise d'origine en coton, perruque blonde
d'origine en mohair. Souliers en toile cirée blanche et chaussettes anciennes.
2000/2500 euros
140--Lit de poupée à barreaux en pitchpin avec sa literie. Format : 55x32x28 cm. (circa 1880)
120/180 euros
141-Lit bateau en bois ciré avec sa flèche et sa literie. Format: 50x68x27 cm. (circa 1950)
50/90 euros
142-Lit bateau en bois ciré avec sa literie. Format : 60x28x25 cm.
50/90 euros
143-Grande armoire en pitchpin avec porte à miroir ouvrant sur trois étagères et tiroir dans le bas, fronton
triangulaire. Format: 79x44x22 cm (circa 1900)

90/120 euros
144--« La Gavroche » joli pastel de belle qualité représentant une petite fille. Signé CASSAGNE ( ??)
Encadrement d’origine en bois et filet doré (19ème) Format : 50x40 cm.
250/300 euros
145-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 370, tête buste d'origine en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine articulé en peau avec avant bras en
biscuit. H 45 cm (circa 1895) Habillage d'origine de nonne. Perruque brune en cheveux naturels.
180/250 euros
146-Bébé de fabrication française de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus en verre, corps non d'origine, modèle “toddler” en composition et bois. H 35 cm. (circa 1920)Un doigt
accidenté main droite.
60/90 euros
147-Poupée avec tête allemande en biscuit coulé, fabrication SIMON & HALBIG, moule 1159, bouche ouverte,
yeux fixe bleus en verre, tête pivotante sur collerette, corps ployant en peau avec doigts séparés. H H 45 cm.
Perruque brune en cheveux naturels, Chapeau et robe ancienne en coton.
180/250 euros
148-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé de fabrication allemande accidentée, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois, taille 7. H 40 cm. Belle robe ancienne
en velours cramoisi avec chapeau assorti, souliers anciens en cuir.
90/150 euros
149-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, moule 60, corps droit en
composition. Habillage savoyard ancien d'origine. H 42 cm. (circa 1905)
90/120 euros
150-Petite poupée de fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE, moule 370, tête buste d'origine
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, corps d'origine articulé en peau avec avant bras en
biscuit. H 45 cm (circa 1895) Habillage avec chemise blanche en coton et bonnet assorti. Perruque brune en
cheveux naturels.
120/180 euros
151-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 301, corps
d'origine entièrement articulé en composition et bois. Taille 11. H 65cm ; Robe de style bleu pâle et dentelle,
perruque blonde en cheveux naturels, souliers contemporains. (circa 1920)
200/250 euros
152-Mallette en bois avec couvercle de forme bombée. Format : 40x26x17 cm. + malle en bois tressé + grande
malle + grande valise.
80/120 euros
153-Une paire de bottines brunes et une paire de souliers en cuir noir, tous deux à lacets signés avec la poupée
en chemise de la maison ALART, taille 9. (circa 1900)
150/200 euros
154-Bébé hybride avec tête en biscuit coulé de fabrication allemande, gravé WZJ dans la nuque, bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps français de la SFBJ avec mains différentes, habillage de style blanc en coton,
perruque ancienne. H 50 cm.
180/220 euros
155-Bébé de la SFBJ avec tête moule FLEISCHMANN en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bleus fixes en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm. Perruque ancienne brune en cheveux naturels,
robe de style ancien en coton bleu pâle avec bonnet assorti.Souliers de style.
180/250 euros
156-Bébé allemand de la maison KESTNER, gravé JDK dans la nuque, moule 214, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d'origine entièrement articulé en composition et bois. H 56 cm. Robe de style
violette en satin et dentelle avec chapeau assorti, perruque rousse en mohair. Souliers de style.
200/300 euros
157-Bébé JUMEAU de la SFBJ avec tête à moule allemand gravée 301, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps de bébé JUMEAU entièrement articulé en composition et bois ; H 51 cm. Robe de style ancien en
satin rose, souliers anciens en cuir marqués LP (pour Léon PRIEUR), perruque brune en cheveux naturels.
220/350 euros
158-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
entièrement articulé en composition et bois marqué du label « Diplôme d'Honneur, JUMEAU ». H 52 cm. Robe en
velours cramoisi . (circa 1930)
120/220 euros
159- «Le cycliste » jouet à pousser animé en bois . L 68 cm ; Peint à l main et pochoir ;
50/90 euros
160-Beau singe articulé en peluche avce poils vert et blanc, yeux en verre. H 40 cm. Bel état général. +
« Wayang Keletik » marionnette indonésienne en peau de buffle. Petit modèle. H 37 cm. Polychrome.
50/90 euros
161-« SNOOPY » trois chiens en bois à traîner de fabrication allemande de la maison FISHER PRICE (L 37 et 21
cm)+ Ours à tête de chien (hybride) H 50 cm.
50/90 euros

162-Paire de petits bébés de la SFBJ entièrement articulés en composition et bois, têtes en biscuit coulée,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, habillages anciens. H 18 cm .
120/200 euros
163-Ensemble de communiants pour décoration et commémoration (PVC, celluloïd et autres)
90/120 euros
164-Ensemble de couples de mariés pour décors de gâteau de mariage, diverses époques et matériaux.
120/200 euros
165-Train mécanique de petite taille en métal chromolithographié de la maison JOUET DE PARIS, (marque JEP)
avec ses rails (circa 1930) Etat de marche avec sa clef. Roues et attaches à redresser.
120/220 euros
166-Couple de personnes âgées assises sur un banc et hochant la tête, fabrication française en carton mâché et
bois sur base ronde en bois. H 13 cm (circa 1860)
100/150 euros
167-Jeu de patience (puzzle) représentant deux scènes de la série télévisée du temps de l’O.R.T.F. « Le
Manège Enchant », Marque Puzzles VERA, fabrication française. Format : 25x20 cm (circa 1965) + Un
« PHONOSCOPE » disque 45 tours en carton (« On a Peur du Grand Méchant Loups ») Editions du Belvédère à
Monaco. Avec scène des trois petits cochons et du Grand Loup par Walt Disney. + Boîte avec trois petits jeux de
patience dans leur boîte d’origine avec modèles. Format : 19x15 cm (circa 1965) + - »BOUZOU-COLINET » par
cécile AUBRY (
30/50 euros
168-Bébé JUMEAU (période SFBJ) avec tête en biscuit coulé, moule JUMEAU, non signée, Fêle sur le haut front,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en composition et bois. Taille 12. H 67 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. Robe à fleusr en coton, souliers de style ancien en cuir.
220/300 euros
169-Deux rares boîtes de jeu de « WHIST » en bois exotiques. Format : 18x13 cm (circa 1850) complètes (une
serrure endommagée)
90/150 euros
170-Poussette de poupée avec caisse en osier et monture en métal, poignée en bois. L 60 cm. H 50 cm. (circa
1890)
120/150 euros
171-Rare jouet ancien ; le cerceau à timbres en bois. L 65 cm. Jouet à pousser. Modèle déposé en 1923 par
M. BOURDELET)
55/90 euros
172-Mignonnette allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
d'origine droit en composition avec chaussettes et souliers peints et moulés. H 14 cm. (circa 1910)
90/120 euros
173- »Bébé BRU » modèle marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ (circa 1920) avec tête en carton moulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine avec robe en velours cramoisi et nœud rose dans
les cheveux. Taille 8. H 50 cm. Perruque d'origine en étoupe+ paire de chaussons roses en satin. Présenté dans
sa boîte d'origine portant les marques JUMEAU, BRU et SFBJ)
120/180 euros
174- Teddy Bear contemporain de fabrication allemande de la maison STEIFF. H 33 cm. Yeux en verre.
30/60 euros
175-Ravissant petit ourson et chaton en tissu bourré avec yeux en boutons de bottine. L 1_ et 20 cm. (circa 1930)
50/90 euros
176-Trois petites chemises anciennes de présentation + lot de robes diverses (dont robe de baptême.)
90/120 euros
177- »Pendulette » mécanique avec animations (oiseau, personnage et aiguilles. Fabrication française de la
maison JOUSTRA avec sa boîte d'origine. Format : 18x25x8 cm. (circa 1965) Parfait état de marche.
120/180 euros ;
178-Bébé caractère de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles noirs en verre (à
replacer), corps d'origine en composition aux membres torses, bras non d'origine, un pied recollé.perruque en
cheveux naturels. H 60 cm, taille 12. habillage de style ancien.
180/220 euros
179-Bébé de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate,
corps d'origine entièrement articulé. H 43 cm. (circa 1920) + petit bébé en terre cuite articulé avec visage moulé
et peint H 10 cm. Habillage en laine rose.
180/220 euros
180-Ancien Jeu de course de chevaux de fabrication française en boîte d'origine. Format : 27x27 cm. À restaurer.
30/50 euros
181-Bébé de fabrication française, (circa 1918) tête en biscuit coulé de la maison Al. LANTERNIER à Limoges,
modèle LA FAVORITE dessinée par E.Tasson, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps d'origine
entièrement articulé en composition et bois, Taille 2:o. H 35 cm. Habillage de style ancien en satin or et chapeau
de paille ancien, perruque en cheveux naturels.
150/200 euros
182- »Chalet Tyrolien » grand jeu de construction suisse en bois avec notice. Format : 47x34 cm + « TECTO »
jeu de construction en bois en France et en Suisse avec le catalogue + Pelleteuse en métal de marque TONKA.

50/90 euros
183-Jeu de parcours de fabrication allemande en boîte + jeu de Loto de fabrication française + Fusil d'enfant à air
comprimé + machine à coudre pour enfant de marque SINGER.
50/90 euros
184-Jeu de dominos miniatures en boîte recouvert de cuir cramoisi marquée « Dominos » (incomplet) + Service
miniature en bois avec son plateau et sa boîte ronde + Vierge miniature en porcelaine (provenant d'un mausolée.
+ Balai « O'Cedar » dans sa boîte en métal d'origine.
50/90 euros
185-Mini service « tête à tête » en faïence + Service à thé miniature + cruche en porcelaine + Tasse et soucoupe
avec décor de breton. + Bouteille vide de champagne Canard Duchêne en commémoration de 1789.
90/120 euros
186-Face à main en bois avec incrustations de nacre + Eventail ancien avec paillettes (mauvais état) + Lorgon +
Verre de cure de VICHY avec son panier en osier à bandoulière.
30/60 euros
187-Belle boîte à gants XIXème avec dcéor en loupe d'orme et incrustations de cuivre dans le style Boulle.
Format : 30x10x8 cm. Capitonnage ble d'origine à l'intérieur. + Belle boîte en laque noire avec dcéor de fleurs en
nacre (XIXème) avec capitonnage d'origine rouge à l'intérieur. Format : 16x22 cm. + pendule en porcaline avce
décor de fleurs (mécanisme accidenté à remplacer. H 26 cm. + partie de petite poupée parisienne accidentée
(corps et tête) H 26 cm.
90/120 euros
188- Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine
entièrement d'origine en composition. H 83 cm + baigneur en PVC avec vêtements contemporains. H 60cm.
+tête SFBJ en biscuit coulé accidentée avec yeux mobiles bruns en verre.
90/120 euros
189-Grand ensemble de 11 poupées folkloriques diverses + poupe niçoise de la SFBJ avec tête en biscuit couél ,
moule 301, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétate. H 50 cm.
50/90 euros
190-Lot comprenant un MICKEY en peluche. H 28 cm + couverts de salade à l'effigie de MICKEY + chien animé
en peluche et avec mécanisme à piles (fils à replacer) + Chien gris en peluche. ;
50/90 euros
191- Original masque ancien indonésien polychrome en carton moulé. H 35 cm ;
40/70 euros
192-Deux coiffes normandes pour adulte en très fine dentelle (19ème)
90/120 euros
193-Groupe de poupées contemporaines ou replicaq; A-Grande MUNDIA 60 cm en boîte d'origine + B-Petite
MUNDIA 35 cm en boîte d'origine C- HAN H 50 cm. D- Replica Albert MARQUE H 35 cm E- Replica de
Rosette. H 35 cm.
20/50 euros chaque
194-Bébé de la SFBJ tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétatte, taille 1 ½ (ce n'est
pas une BLEUETTE), corps neuf entièrement articulé en composition et bois; H 28 cm. Habillage rouille de style
ancien et perruque blonde avec petit ours.
120/200 euros
195- Trois replicas de petits bébés de la SFBJ avec tête et corps neufs. H 28 cm. Habillage de style. Imitation
grossières de BLEUETTE et d'un Bambino.
50/90 euros
196-Bébé de la SFBJ tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétatte, taille non marquée
(ce n'est pas une BLEUETTE), corps neuf entièrement articulé en composition et bois; H 28 cm. Habillage vert de
style ancien et perruque rousse avec ourson.
120/200 euros
197-Bébé de la SFBJ tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en acétatte, taille 1 (ce n'est pas
une BLEUETTE), corps neuf entièrement articulé en composition et bois; H 28 cm. Habillage bleu de style ancien
et perruque rousse.
120/200 euros
198-ROSETTE avec corps replica; Habillage de style ancien avec petit sac. + poupée PEYNET replica.+
RAYNAL en PVC avec label en métal dor. H 45 cm.
70/90 euros
199- »Super Constellation » avec réservoirs, avion à friction de fabrication française de marque JOUSTRA
dans sa boîte d'origine, hélices défaits à remettre. (circa 1965)
50/90 euros
200- »DS 19 » téléguidée, jouet à pile de fabrication française dans sa boîte d'origine.
50/90 euros
201-Poupée LENCI, replica de 1985 d'un modèle de 1931. Dans sa boîte d'origine avec certificat. H 50 cm.
150/250 euros
202-Ensemble de 20 pièces de lingerie ancienne pour bébés divers.
120/250 euros
203-Ensemble de mobilier de poupée en bois comprenant un buffet deux corps H 45 cm + table de style Henry II
avce trois chaises + bureau et maie.

120/220 euros
204-Chaise de poupée en bois avec assise paillée. H 40 cm. + poupée de salon nue et accidentée + ensemble
de dentelles comprenant trois bonnets de poupées dont un très beau , deux bonnets de dame, cols en dentelle
divers
120/220 euros
205-Voiture de course en métal chromolithographié à friction avec coureur. L 50 cm ; Fabrication française.
50/90 euros
206-Profileur 100 RICHIER par Dinky Supertoys (MECCANO) en boîte d'origine + R4 RENAULT à friction. L 20
cm de fabrication JOUSTRA + Tunnel chromolithographié en métal de fabrication français de la maison ROITEL.
90/120 euros
208-« La BLEUETTE » fac similé de tous les catalogues saisonniers de Gautier-Languereau. (1905-1960)
compilation par D.A. LECHLER.
30/50 euros
209-« Nous Habillons BLEUETTE » Edition du C.E.R.P..
30/50 euros
210-« BLEUETTE , la petite fille modèle » par BILLY BOY, MAEGH editeur.
30/50 euros
211-« BLEUETTE, son trousseau d'origine » (1905-1960) editions du Musée de la Poupée.
30/50 euros
212-« BLEUETTE, poupée de la Semaine de Suzette » par Colette MERLEN, tome 1 et 2. Editions de la
Reinette.
30/50 euros
213-Quatre personnages en caoutchouc d'après Walt Disney.. (circa 1965)
90/120 euros
214-Train électrique miniature HO de fabrication allemande de la maison MÄRKLIN, comprenant une locomotive
électrique + Citerne SHELL + deux wagons restaurant + forguon + voiture voyageurs de classe 3 + wagon
charbon + important lot de rails de toutes sortes(courbes, droits, croisements et lampadaires. (circa 1930)
120/250 euros
215-Bébé caractère de la SFBJ, moule 236, tête en biscuit coulé, bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bruns,
corps entièrement articulé en composition et bois (toddler) taille 11. H 57 cm ; Perruque en cheveux naturels,
habillage de style ancien.
200/300 euros
216-BEBE TRIOMPHE » bébé de fabrication française de la SFBJ avec tête allemande, moule FLEISCHMANN,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps droit en composition. H 4( cm. Avec sa chemise d'origine.
130/220 euros
217-Ensemble de trois bébés anciens accidentés (J.D.Kestner tête pleine cassée et recollée + Armand
MARSEILLE, moiule 1894, gravé DEP (fêlée)+ bébé allemand bouche fermée, cassée et recollée.
170/250 euros
218- Grand ensemble de poupons en celluloïd de petites taille accidentés.
50/90 euros
219- Bébé à tête allemande , moule 1894 de la maison Armand MARSEILLE gravée DEP pour le marché français
bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps de Bébé JUMEAU à jambes raides. Bel état. H 50 cm ; Robe
rayée ancienne en coton et dentelle, perruque ancienne en cheveux naturels. (circa 1900)
220/350 euros
220- »Marie-France » poupée en celluloïd de marque SNF. Yeux en verre, bras droit accidenté. + deux petits
poupons de la maison PETITCOLIN.
50/90 euros
221-Poupon en celluloïd avec chevelure moulé et visage peint de fabrication française avec mantelet en lainage
vert. H 45 cm.
50/90 euros
222-Deux poupées de la Société Industrielle du Celluloîd (marque SIC) H 27 et 30 cm. Avec coiffure à la jeanne
d'Arc.
50/90 euros
223-Ensemble de quatre poupons en celluloïd de marque PETITCOLIN
90/120 euros
224- poupée en tissu de fabrication française avec robe rouge et chapeau. H 35 cm.
40/90 euros
225- Ensemble de 3 poupées articulées en bois de Nüremberg contemporaines. H 30 cm.
30/50 euros
226-Deux poupées en celluloïd dont une avec manteau bleu et perruque en cheveux naturels et une avec buste
et corps tissu ;
50/90 euros
227-Lot comprenant deux ours en peluche français, deux poupées avec tête en composition et corps issu,
ombrelles et parapluies en mauvais état + 11 mini célluloïd.
120/150 euros
228-Petit lot de vêtements de poupées et gants en tricot.
50/90 euros

229-Lot comprenant une poupée en tissu américaine+ Deux replicas de Kweepie en biscuit dont une de 30 cm
+Jésus en cire dormant et buste de jésus avec yeux en émail.
70/120 euros
230- »Bonnie Baby » , tête pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine
en tissu bourré avec bras en composition. H 39 cm. Habillage en laine avec tablier et deux petits canards en
peluche.
750/850 euros
231-PARIS-BEBE », période JUMEAU & co, circa 1893), tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus
en émail, fêle sur la tempe droite, porte la décalcomanie en rouge dans la nuque, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois avec la Tour Eiffel imprimée dans le dos. Taille 7. H 44 cm. Robe ancienne en
coton bleue à rayures avec bonnet assorti.
1500/2000 euros

