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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       5   Ravissante mignonnette tête biscuit fixe sur corps biscuit semi-articulé avec chaussettes et 

chaussures peintes moulées, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, restant de cheveux 

mohair blond, jolie robe d'origine écrue galon dentelle et noeud soie bleu ciel assorti à celui des 

cheveux. Ht: 9 cm. 

Joint petite armoire de poupée usagée Ht: 16 cm. 

 

60 

       7   " SFBJ 301 PARIS 13 " grande et jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, 

bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine en mohair blond. Corps articulé numéroté 

13 sous les pieds, à retendre les caoutchoucs, mains écaillées surtout la droite, manque bout 

petit doigt main droite et majeur main gauche, robe longue d'été en crêpe écru à galons 

dentelle, charlotte au crochet, et socquettes roses fusées d'origine. Ht: 70 cm.  

Dans sa boîte d'origine un peu usagée " BR  ÉTS GC BÉBÉ MARCHEUR je marche et je fais 

dodo ". 

 

280 

      

10   

Superbe bébé Jumeau triste tête biscuit pressé numéroté 11 en creux en bas de la nuque, yeux 

en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec conduit auditif, boucle d'oreille 

d'origine rose oreille gauche, petit trait de cuisson intérieur du crâne ne traversant pas, bon 

état, calotte liège et perruque cheveux naturels châtains, tête montée avec ressort sur son 

corps articulé d'origine à 8 boules et poignets fixes, marqué au tampon bleu en bas du dos: " 

JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", beau corps, écailles d'usage mollet droit et petite écaille 

annulaire main gauche, chemise longue couleur rose, bracelet poignet droit, barrette étoile dans 

les cheveux. Ht: 63 cm. 

6500 

      

14   

2 jeux dans leur boîte: 

-"  La Chasse aux fauves " (La tour St Denis) avec notice au dos du couvercle, grande carte de 

chasse illustrée crocodile girafe lion singe éléphant...8 animaux de la jungle en plastique, 4 

chasseurs, 2 dés, 12 cartes.. 

-" Les Grandes Manœuvres " (Supercire Diamantine) air force,  3 avions de chasse " Javelin, 

Leduc 021, Vampire ",  4 sous-marins " Lima Italy ", jeu de cartes " Message ",tickets, 

Les 2 jeux en l'état. 

 

 

20 

      

15   

" DEP 9 " poupée tête biscuit, blonde (cheveux naturels et calotte d'origine) aux yeux en verre 

bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, accidentée, corps articulé (manque petit doigt 

main droite et plante du pied gauche), lingerie, jolie robe en fil blanc et dentelle. Ht: 54 cm.  

Et sa belle malle en bois clouté 26x45x26 cm à 2 serrures incomplètes +2 clés et superbe 

trousseau d'origine. Ensemble lainage brun, 7 robes (à carreaux rouges, rose, mauve, ensemble 

bleu ciel, blanche, ..), 2 ravissants tabliers, veste lainage marine avec doublure + galons et petits 

boutons rouges), chapeau, bonnet, hermine + manchon, 1 paire de chaussures cuir beige 

marquées à la fillette et numérotées " 9 ", ceinture, brosses, lingerie très fournie dont chemise 

de présentation à ruban rose pâle, ... 

 

390 

      

18   

Jouet CITROËN beau et rare cabriolet C 6 avec sa bâche d'origine, moteur mécanique non 

testé, clé d'origine présente, peinture d'origine, quelques petits défauts d'aspect notamment 

légère déformation sur le coffre arrière, avec phares, compas de bâche, plaques 

d'immatriculation et roue de secours, porte conducteur ouvrante. Tôle peinte L: 40 cm. 

2000 
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22   

Un lot de 6 bus et tramways dans leur boîte d'origine: Solido, Joal, Siku, Simba, et MF 30 

      

23   

Un lot de 6 jouets sur le thème bus ou tramway, fabrication chinoise et divers, dans leur boîte 

d'origine. 

30 

      

24   

Un lot HO comprenant  

-un coffret Hornby " Rocket " de Stephenson échelle 00,  

-1 tramway Roco réf 8501 échelle HO 

-5 bus Herpa dans leur boîte d'origine. 

 

80 

      

25   

De marque Mont Blanc: bus Berliet non stop ticket, incomplet dans sa boîte d'origine. 

Joint 1 wagon-lit Hornby échelle 0 tôle dans sa boîte,1 bus Norev 1/43è plastique dans sa boîte 

d'origine, tramway du Mont Blanc promotionnel résine. 

 

30 

      

26   

Un lot trains HO, Roco (1 loco et 1 wagon), Mehano et Jouef. Joint 1 bus Herpa. 

Le tout vendu en l'état. 

 

30 

      

27   

Liliput: tramway réf 19000, moteur non testé, dans sa boîte d'origine. 30 

      

29   

15 pièces thème bus train trolley etc ... dont trolley fonte, dans l'état. 30 

      

30   

Un lot sur le thème du transport Conrad tôle et divers .. 5 pièces, vendu en l'état. 30 

      

31   

Un lot de 3 pièces Siku + 1 Solido et 2 Norev, dans leur boîte d'origine. 40 

      

32   

10 pièces thème autobus, tramway, marques Daisgone, Busch, Hommer, et divers, vendu en 

l'état. 

20 

      

33   

Lot de bus marques Majorette, Cursor, Joal, Yonezawa Toys, et divers .. 

Joint un lot documentation et objets publicitaires TCL. Le tout vendu en l'état. 

 

35 

      

34   

Un lot bus, autorails et divers, 3 Dinky, 1 CIJ, 2 Marklin, + divers 3 pièces, état très moyen. 20 

      

35   

Bel enfant Jésus en cire, yeux en verre bleu, bouche fermée, cheveux blonds bouclés, membres 

en cire, robe satin couleur ivoire à galons dentelle et paillettes petits cœurs dorés, inscriptions 

sur 2 bandelettes papier: " Je bénis les familles " et " Le salut est dans La Croix ". Assis, 

entouré de brindilles et fleurettes blanches globe verre Napoleon III, la base en bois noir. 

Socle: 3,5x30x15 cm, Ht globe: 39 cm, enfant 29 

 

90 

      

36   

" EDEN BEBE PARIS N " beau bébé tête biscuit coulé, yeux en émail bleu fixes, bouche 

fermée, oreilles percées avec boucles d'origine mordorées, calotte liège et restant de perruque 

d'origine cheveux mohair roux, + perruque rapportée en cheveux naturels roux à longues 

anglaises, petit grain de beauté côté droit du front, fêle discret derrière l'oreille gauche. 

Corps semi-articulé, 2 doigts recollés main droite, lingerie (jupon, panty), et robe blanche 

d'origine (col et mi-manches volant dentelle), socquettes écrues et chaussons au crochet vert 

noeud rose. Ht: 63 cm. 

1450 
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37   

Jumeau, ravissant petit bébé bouche fermée tête biscuit pressé, teint pâle, numéro de 

vérification et " 0 " en creux tout en bas de la nuque, yeux émail brun fixes, petit éclat dans le 

coin de l'œil gauche, oreilles percées avec boucles d'oreilles, calotte liège et perruque cheveux 

châtain clair. Tête montée  avec ressort sur son corps articulé, quelques écailles d'usage, jupon 

fil blanc et galon dentelle, chemise, panty rapportés.  

Ht: 32cm. 

1200 

      

38   

" R7R " superbe bébé Jumeau tête biscuit coulé avec numéros de vérification, teint pâle, beaux 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles d'origine couleur turquoise, 

calotte liège et perruque d'origine en mohair blond. Tête montée avec ressort sur son corps 

articulé, vêtements d'origine de Savoie: robe en velours pourpre avec galons noirs aux poignets, 

tablier damassé noir, foulard assorti fleurs brodées, coiffe velours noir à galons dorés, croix et 

coeur dorés sur un ruban soie noire autour du cou, socquettes filet rouge et chaussures 

d'origine en cuir foncé à bouclé métal. Ht: 45 cm. 

1700 

      

39   

Important lot de minutiques de poupées, 60 petites boites divers matériaux porcelaine, cuisine, 

plastique, métal, résine,.. fabrication récente, 

dont croissanterie, services café, fruits, légumes, pâtisserie, accessoires de cuisine divers, 

pots, jouets, balance, sac, plats cuisinés, bouteilles, .. 

 

80 

      

43   

" SFBJ PARIS 9 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. Corps articulé, écailles d'usage sous 

les aisselles et manque 2 doigts (index main droite et petit doigt main gauche), jolie robe 

blanche  tulle brodé manches ballon, chaussures rapportées, joint 4 robes blanches (2 en tulle 

broderies..dentelle.., 1 en fil à petits plis, 1 en soie), dessous de robe large en soie, brassière 

bébé, manteau-cape de baptême en tulle..soie.. et galons dentelle, 1 robe en laine tricotée bleu 

ciel. Ht: 55 cm. 

230 

      

44   

Lot de jouets en bois comprenant : 

Boîte de peinture 23x16 cm, 3 objets à tirer (lapin et 2 souris L.32 cm, locomotive 30cm, 

chariot de 4 gros cubes 22cm, barque, 2 petits camions, 1 toupie tête de marin, tambour 22cm,  

Le tout en l'état. 

 

 

35 

      

45   

Lot de 3 jouets tôle  

-Voiture à friction jaune coccinelle  " PATENT FRICTION DRIVE " ITALY 11 cm, 

-Joustra, Bimbo clown mécanique (manque les bras) assis dans sa voiture de course, moteur non 

testé. 12 cm, 

-Joustra chat botté mécanique tôle sans sa canne, avec ses grandes bottes en plastique rouge, 

testé fonctionne, pas de clé.12cm.  

 

40 

      

46   

De marque Joustra avion Croix du Sud 6 moteurs (manque 1 hélice et les roues) tôle 

lithographiée, moteur mécanique non testé, état correct, quelques déformations et manque les 

drapeaux, avec sa boîte d'origine incomplète. 

260 

      

47   

Accordéon d'enfant Fabrikmarke bois et cuir, soufflet vert tendre motifs dorés. 28 cm. 

Joint harmonica " Popular, made in Czechoslovakia " 12 cm. 

 

30 

      2 poupées tête biscuit, restaurées, bouche ouverte, corps articulé: 300 
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50   -" 6/0 " yeux bleus, châtain foncé, numéroté " 2 " en haut du dos, " 1 " et " 2 " sous les pieds. 

Ht: 29 cm. Ensemble marin blanc/écru: robe plissée sans manche (reste 1 agrafe) + vareuse 

écrue avec col marin bleu. Joint robe velours côtelé rouge col blanc, trench-coat beige (reste 2 

agrafes) + chapeau de pluie, 2 corsets, petit haut velours bleu marine perles rouges et 2 cerises 

au crochet, 1 chaussure cuir fauve 3,8cm  

-" Mon Chéri L P Paris 1 ", yeux marrons, blonde, manque annulaire main droite, les 2 mollets + 

clairs. Ht: 27 cm. Robe bretelle rayée rouge, chapeau d'été vichy rose. 

 

      

51   

2 poupées tête composition aux yeux bleus dormeurs: 

-1 grande numérotée 11 " SFBJ 301 Paris " châtain clair, corps articulé, écailles d'usage, robe 

cerises, joint lingerie blanche brodée, 2 robes, 3 corsages (l'1 broderies bleues), dessous de 

robe, restant de parapluie noir, hermine, 60cm 

-L'autre châtain foncé, bras articulés jambes droites, manque 3 doigts, écailles d'usage, 

dessous de robe, chemise de nuit fleurie rose col claudine et manches ballon, robe velours bleu 

marine à col taille basse roses, robe organdi blanc broderies bleu ciel, robe lainage bretelles 

vichy bleu, restant d'ombrelle bleu ciel, jupe grise lainage, ..Ht: 39 cm. 

 

40 

      

55   

Lot de quelques vêtements de poupées, petite guimpe coton blanc 13x12 cm, robe bretelles 

vichy rouge, chemise de nuit 22 cm, charlotte, couffin blanc brodé , petite taie d'oreiller, 3 

bavoirs l'1 en piqué bordé d'un galon dentelle, vêtements laine tricotée bleu ciel et rose, .. 

Chaussures: 1 paire sandales cuir fauve 7,5 cm manque 1 semelle, 1 chaussure peau blanche 5,5 

cm, chaussures plastique blanc, paire de sabots bois 6,5 cm, .. mallette usagée, 3 paniers dont 1 

à 2 anses et couvercle, fer à repasser, brosse, sac toile marron lanière cuir, chapeau ancien  

vannerie, belle paire d'yeux émail bleu fixes 2,5 cm, 2 yeux bleus verre soufflé (1 petit et 1 + 

grand) avec contrepoids, petite paire d'yeux bleus + récente avec contrepoids, 2 ressorts de 

montage (1 grand ancien 1 + petit + récent), quelques membres, 1 grande tresse cheveux 

naturels châtains, petite tête colombine en porcelaine 4 cm, petite tête " SFBJ 60 PARIS 11/0 

" en biscuit sans les yeux, petite perruque rayonne blonde dont calotte carton 6 cm, .. verrerie 

bleu ciel et clair (7 pièces), carafe (fente d'usage) + 1 verre à pied assorti Gégé plastique clair, 

.. 

Le tout en l'état. 

 

80 

      

57   

" 24 FRANCE SFBJ 301 PARIS 11 " poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils, 

oreilles percées, restant de perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. Corps articulé, 

quelques écailles d'usage, ensemble de style:  kimono vert à larges fleurs roses, ceinture et 

galons rouges, pantalon satin orangé frise verte assortie, chaussures geisha. Ht: 63 cm. 

200 

      

58   

JUMEAU DEP, jolie poupée tête biscuit marquée au tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", " DEP " 

en creux, et 2 trous de fabrication dans la nuque, yeux en verre bleu à cils, bouche ouverte, 

oreilles percées reste 1 boucle d'origine blanche à droite, perruque d'origine collée cheveux 

naturels châtain clair, accidentée (cassure à la base du cou, ...). Beau corps articulé avec 

étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur " dans le dos, main gauche changée, belle robe 

Jumeau à fleurettes roses, petits plis, et galons dentelle, socquettes filet rose et chaussures 

d'origine en cuir foncé à noeud soie marron et bouton métal marquées " 7 BÉBÉ JUMEAU 

DÉPOSÉ ". Ht: 45 cm. 

250 

      

59   

Lot de 5 marionnettes: Guignol, madelon, gnafron, Canezou, 1 garçon dit " Roger ", 

tête (11 cm) en bois peint taillé sculpté, mains en bois, vêtements. 

130 
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60   

Lot de 53 2 CV 1/43  Fabrication récente vendues dans la presse. 115 

      

61   

Lot de 30 voitures de ralllye 1/43 Fabrication récente vendues dans la presse. 80 

      

62   

Lot de 32 plaques d'immatriculation Américaine, tole lithographiée. Fabrication récente. 15,5 x 

31 cm. 

70 

      

65   

Lot de 49 voitures de circuit et rallye 1/43 fabrication récente vendues dans la presse. 90 

      

66   

Lot de 40 voitures populaires et divers dont Dinky Atlas 1/43 fabrication récente vendues dans 

la presse. On y joint un ensemble de documentation 

95 

      

67   

Lot de 68 voitures FERRARI 1/43 fabrication récente vendues dans la presse. 100 

      

68   

Lot de 57 voitures, utilitaires et camions 1/43ième pour l'essentiel et une plaque tole 

fabrication récente vendues dans la presse On y joint trois boites vides de Citroên 

110 

      

69   

HORNBY un coffret "Le Bourguignon" avec locomotive DB8051 (moteur électriqe non testé). On 

y joint deux wagons voyageurs et un wagon Saint Frère et un lot de rails droits et courbes et 

des agraffes. Le tout vendu en l'état 

100 

      

70   

Lot HORNBY 0 Comprenant : Trois wagons marchandises dont Arbel en boite, un quai de 

déchargement, un tunnel plastique complet un Heurtoir. Une passerelle et un tunnel carton à 

restaurer, on y joint une partie de passage à niveau. On y joint un ensemble de pièces HORNBY 

0 dont aiguillage électrique dans sa boite abimée, aiguillage mécanique croisement et divers 

pièces de décor. Le tout vendu en l'état 

50 

      

71   

Guignol, 20 livrets (pièces, comédies, drames burlesques, sketchs, ..), dont 16 d'Albert Chanay,  

3 Joseph Darlot, et 1 Henri de Tholac. 

50 

      

72   

Lot de 5 livres d'enfants, 

-Polichinelle, A.Gapendu Éditeur Paris. 

-" Je saurai lire, Alphabet méthodique et amusant par un papa " Garnier Frères, gravures par 

Lix imprimées en couleurs. 

-" Imagerie artistique 20 fables de La Fontaine " Paris Ancienne Maison Quantin,  

-Recueil d'images d'Epinal, Pellerin & Cie, (pages collées autrefois sur toile), 

-" ABC " en relief, éditions " Lucos " Mulhouse, illustrations de Jo. Zagula. 

Le tout état d'usage, manques.. 

 

60 

      

73   

Lot de 3 livres et 6 bandes dessinées, dont: 

-2 livres de HC Cradock illustré par Appleton 1933, " Josette et ses poupées " et " Josette 

maîtresse d'école ". 

-" La plus belle " (poupée..), Marguerite Clement, illustrations de Guy Sabran. 

-6 revues " Miquette " Camo. 

Le tout en l'état. 

 

 

20 

      

76   

" 23 FRANCE SFBJ 15 " grande poupée tête biscuit, restaurée, yeux verre bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Corps 

140 
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articulé, beaux vêtements anciens et d'origine blancs à petits plis broderies dentelle, jupon 

amidonné, robe, cape très fine, socquettes et bottines en peau vert tendre à petits boutons 

nacre. Ht: 85 cm. 

      

78   

" DEPOSE SFBJ 10 " ravissante poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs, éclat sous l'oeil 

droit, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'origine perles rouges, perruque d'origine 

collée cheveux mohair blonds. Corps articulé, beaux vêtements d'origine un peu fusés: très 

belle robe soie plissée rose collerette dentelle, manteau panne de velours pourpre, la doublure 

assortie à la robe, galon poignets et collerette dentelle fusée, panty. Ht: 63 cm. 

 200/280 

211 

      

78,1  

Un ensemble de POUPEES époque XXème siècle, vêtements de style. Deux poupées 

accidentées. 

10 

      

81   

" Simon & Halbig K & R Germany 26 " poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

pas de perruque, corps semi-articulé, fente d'usage au genou droit, chaussettes chaussures 

peintes moulées, chemise blanche.  

Ht: 24 cm.   

 

60 

      

84   

JUMEAU, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé numéroté en creux 7 dans la nuque, beaux yeux 

émail bleu fixes, discret petit grain de beauté d'origine sous l'oeil gauche, bouche ouverte, 

oreilles percées, calotte carton et perruque rapportées en cheveux naturels châtain clair roux. 

Corps Jumeau articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", quelques écailles 

d'usage (mains, etc .. et quelques repeints autrefois dont main gauche ..), vêtements de style, 

robe satin rose damassé à galons de broderie blanche, chapeau assorti, tablier en fil blanc 

petits plis et dentelle, collerette brodée, socquettes, chaussures anciennes " 7 L.I " fusées en 

cuir foncé à boucle métal. Ht: 43 cm. 

630 

      

85   

JUMEAU, beau petit bébé Jumeau tête biscuit coulé marqué au tampon rouge dans la nuque  

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU 5 " et numéros de vérification, teint pâle, léger fêle sur le front, 

beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège d'origine et 

perruque ancienne " Série V 7 " en cheveux naturels châtains. Tête montée avec ressort sur son 

corps articulé d'origine marqué au tampon bleu " BÉBÉ JUMEAU Bté SGDG DÉPOSÉ ", lingerie 

blanche galons dentelle: panty et jupon, ravissante robe rayée rouge et blanche boutonnée à 

l'avant ouverte sur un plastron écru en soie tulle et dentelle, socquettes filet et chaussures en 

cuir marron, petit chapeau. Ht: 36 cm. 

 

630 

      

87   

Poupée tête biscuit marquée « SFBJ PARIS 10 »,   et traces de tampon Jumeau .. , yeux en 

verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d’origine blanches, 

calotte et perruque d’origine en cheveux naturels châtains à anglaises, beau corps JUMEAU 

articulé à soufflet à 2 tirettes (perles forme poire couleur blanche et turquoise) avec étiquette 

dans le dos « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », retendre les caoutchoucs, beaux vêtements 

d’origine, robe en fil blanc à volants de dentelle broderies petits plis, dessous de robe, panty, 

socquettes filet (1 écrue, 1 turquoise), chaussures Jumeau d’origine « 10 BÉBÉ JUMEAU 

DÉPOSÉ » en cuir foncé à noeud soie mordorée, beau chapeau en velours noir fleurettes de 

côté,  

Ht: 57 cm.  

Joint 1 dessous de robe, jupe à bretelles couleur grège et son chemisier blanc rayé rose col 

claudine, oreiller d’époque beige, oreiller bourré de paille jaune bordé dentelle bleutée, le tout 

dans sa boîte d’origine (boîte un peu fusée): « BÉBÉ JUMEAU PARLANT 10 » avec notice au dos 

du couvercle « JOUET NATIONAL BÉBÉ JUMEAU ..Toujours les 1res Récompenses.. ». 

300 
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90   

Lot de 2 mignonnettes tête biscuit, 

-" 13 " cheveux mohair blanc poudré aux yeux fixes foncés, bouche fermée, corps semi-articulé,  

robe de mariée papier crépon écru, fleurettes blanches dans les cheveux. 13 cm. 

-" 1078 SIMON & HALBIG 3/0 " yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, fêle front, cheveux 

naturels châtain clair, corps articulé incomplet (manque mollets pieds, main droite, ..), robe de 

style lilas recouverte dentelle brodée, et sa charlotte assortie, panty. 16 cm. 

60 

      

93   

" Germany " couple de mignonnettes tête biscuit yeux verre fixes foncés bouche ouverte, 

restant quelques mèches cheveux naturels châtains, corps semi-articulé, beaux vêtements 

d'origine folkloriques ". 17,5 cm.   

60 

      

94   

Poupée tête biscuit numéroté " 9 " en creux, et tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", yeux verre 

bleu fixes (dormeurs à l'origine), bouche ouverte, oreilles percées avec boucles vertes 

rapportées, perruque d'origine cheveux naturels châtain foncé, corps Jumeau articulé marqué 

au tampon mauve " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", robe blanche d'origine dentelle, 

charlotte assortie, dessous de robe, panty, chaussettes hautes coton. Retendre les 

caoutchoucs. Ht: 51 cm.  

550 

      

96   

" DEPOSE TÊTE JUMEAU Bté SGDG 9 " bébé Jumeau bouche fermée, tête biscuit coulé, 

fêlée, marquée au tampon rouge dans la nuque et numéros de vérification, beaux yeux en émail 

bleu fixes, oreilles percées reste 1 boucle perle à gauche, calotte liège et perruque cheveux 

naturels à anglaises. Tête montée avec ressort sur son corps articulé à poignets fixes marqué 

au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", robe ancienne en voile rose brodé doublé 

d'un jupon, bouquet de fleurs blanches à la taille, culotte, chemise longue, pieds repeints en noir 

autrefois, pantoufles d'origine en lainage vert frises brodées oranges semelles cuir. 51 cm. 

  

711 

      

97   

" DEP 9 " (9 à vérifier..), poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

oreilles percées, reste 1 boucle perle côté gauche, fêlée sous l'oreille gauche, calotte liège et 

perruque d'origine cheveux naturels blonds. Corps articulé à soufflet ..elle couine! (refixer la 

lanière autour du buste), main droite rapportée..main gauche accidentée, bel ensemble marin 

d'origine en lainage petits boutons de nacre, robe+vareuse+béret, corset rose, chaussettes 

filet marron. 57 cm.   

220 

      

99   

" 7711 Germany 1 HEUBACH 16 " jolie poupée tête biscuit très fine, yeux verre marron 

dormeurs, bouche ouverte, très discret fêle tout en haut du crâne à l'arrière sous la perruque 

d'origine en mohair blond pâle à 2 tresses, corps articulé, beaux vêtements d'origine 

folkloriques (Alsace ?). 35 cm. Ravissante !   

360 

     

101   

2 bébés caractères tête biscuit, 

-" K & R SIMON & HALBIG 121 42 " , yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte langue 2 

quenottes, cheveux bruns rapportés, corps articulé, vêtements d'origine robe soie et dentelle, 

belles bottines socquettes. Retendre les caoutchoucs. 50 cm. 

-" SFBJ 236 PARIS 8 " restauré, yeux bleus fixes, pantacourt laine tricotée bleu ciel, vareuse 

blanche filet bleu ciel, béret marin velours gris pompon rouge, chaussures cuir noir " 9 " 

anciennes. 43 cm.   

100 

     

102   

Jeune femme en bois taillé peint sculpté, yeux émail fixes marrons, bouche ouverte petite 

rangée de dents en haut, cheveux tirés moulés marrons en arrière, coudes articulés, manque 2 

doigts à chaque main, pied gauche recollé, robe peinte moulée bleu ciel. 40 cm.  

120 

     

103   

Lot de vêtements de poupées..une cinquantaine différentes tailles, différentes époques, dont  

-pour poupées parisiennes: ravissante paire de bottines à talons " AP Modes de PARIS 09 "  en 

cuir noir 5,5 cm. 2 vestes: beige macramé noir, et noire à geai. ..veste fusée beige rayée gris, 

petit chapeau vannerie ruban soie vert bronze.. 

180 
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-paire de chaussures cuir foncé " 6 " 5,5 cm. 

-Paire de chaussures cuir marron à pompon 8cm 

-paire de sandales rouges 5cm. ..3 chaussures et 1 grande bottine seules. 

Joint poupée musicale reproduction BRU en l'état .. avec jupe à traîne verte et veste pied de 

poule noir. 34 à 41cm. 

-chemise de présentation fil blanc rubans bleu ciel 24 cm, et diverses lingerie..corsets ... 

-beau chapeau soie/satin beige rosé 6x5 cm. 

-ombrelle soie bleu canard la pointe en os, manque le manche..20 cm. 

-col vison,  

-robe d'été blanche en fil à pois 24 cm, robe motifs roses 33 cm, .. 

-3 perruques + récentes cheveux naturels châtains, 

-collier perles de verre blanc/bleuté, 

Et divers .. 

 

     

104   

Belle malle de poupée bois toilé beige et bleu, cloutée, serrure sans la clé, bords et 2 anses en 

cuir, intérieur d'origine papier rayé violet/rose, 2 niveaux + le fond à compartiments. 1 coin un 

peu usagé, ravissant modèle XIXÈ.  

28x45x27 cm.  80/150 

 

60 

     

105   

JUMEAU, beau bébé tête biscuit coulé marqué au tampon rouge dans la nuque « TÊTE 

JUMEAU » et en creux « 9 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, 

fêlée sur le front. Tête montée avec ressort sur son corps articulé, vêtements d’origine, belle 

robe à fleurettes roses petits plis et collerette à galon dentelle, dessous de robe petit galon 

dentelle, .. 

Ht: 54 cm. 

610 

     

106   

Superbe poupée parisienne tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, oreilles bien dessinées et en relief, calotte liège d’origine collée, perruque d’origine 

mohair blond, tête mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets aux coudes fesses 

genoux, doigts des mains séparés, vêtements d’origine: lingerie (dessous de robe, panty, jupon), 

robe soie jaune fusée, et coiffe assortie. Ht: 43 cm. 

1600 

     

107   

JUMEAU, grand bébé JUMEAU tête biscuit coulé marquée au tampon rouge dans la nuque 

« TÊTE JUMEAU » et numérotée « 12 » en creux, tête accidentée, belle expression de visage, 

beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées, perruque cheveux naturels 

châtains, corps articulé avec étiquette « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », mains repeintes, 

quelques écailles d’usage (pieds, ..), lingerie: panty, jupon cousu à sa robe en velours vert, 

ceinture et tour de cou satin écossais rouge, volant dentelle aux poignets, charlotte dentelle, 

socquettes chaussures rapportées. Ht: 70 cm. 

150 

     

109   

Poupée Kestner tête biscuit numérotée " 10 ", yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux naturels châtains à longues anglaises. Corps articulé à 4 boules, 

belle robe de style bleue à volant et plastron dentelle, et son chapeau assorti, lingerie (dessous 

de robe, panty), chaussettes filet beige et chaussures d'origine noires à pompon et lacets 

rouges. Joint ses vêtements fusés et perruque d'origine. Ht: 60 cm. 

200 

     

110   

" UNIS FRANCE 301 10 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque d'origine cheveux naturels châtain clair avec noeud vieux rose. Corps articulé, jolie 

robe ancienne en piqué blanc, large ceinture rouge, broche ancienne " Lucie ", petit dessous de 

80 
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robe soie rose, chaussures rapportées cuir blanc, large panier en raphia décor de lapins .. Ht: 

58 cm.   

     

114   

Ravissante malle de poupée bombée en bois tapissée beige, lanières cuir fauve (lanière gauche 

fusée), 2 anses en cuir, serrure (pas de clé), angles renforcés, 1 séparateur intérieur. 

18x32x18,5 cm.   

 

80 

     

116   

Corolle, jumeaux de 45 cm Pauline et Mathieu, 2 poupées de collection avec leur certificat et 

boîte d’origine, articulés, vinyle et corps souple, édition limitée année 2000, signés C.Petot 

(créatrice des poupées) dont: 

-Pauline fillette rousse à 2 couettes, aux yeux verts/mordorés à cils, taches de rousseur, 

N°357/1000. Jupe grise à bretelles + duffle-coat noir bordé rouge à capuche, socquettes 

blanches et chaussures rouges, peluche chien cannelle au poignet droit.  

-Mathieu châtain aux yeux noisette fixes à cils, N°83/1000. Petit pantalon gris bouffant à 

bretelles, chemisette blanche collerette bordée croquet rouge, veste au tricot moucheté gris, 

socquettes et chaussures marrons à lacets, lapin panne de velours au poignet droit. 

100 

     

117   

Corolle « Chipie » poupée de collection châtain (longue tresse) aux yeux en verre bleu fixes à 

cils, souriante, 1994 N°557 signée C.Refabert, robe fleurie bleu ciel son sac en bandoulière 

assorti, béret, panty, socquettes et chaussures blanches. 46 cm. Avec sa boîte. 

60 

     

119   

Beau lit de poupée ancien en acajou sur 4 roulettes, avec sa flèche (refixée par un ébéniste), et 

parure en taffetas de soie (un peu fusée) damassé à franges décoré de fleurettes vieux rose 

(matelas, 2 traversins, et 2 tombées style baldaquin). 29(52 avec flèche)x53x26,5 cm 

310 

     

121   

Technofix « country Tour 301 », plaque tôle lithographiée, 2 voitures, fonctionne à l’exposition. 

Clé rapportée. Boîte d’origine en l’état.  

Manque le bus diesel. 

60 

     

122   

Technofix « Alpine-Express 300 » plaque tôle lithographiée, 2 autorails, fonctionne à 

l’exposition, clé d’origine. Boîte d’origine consolidée. 

70 

     

123   

" UNIS FRANCE 60 8 " poupée tête biscuit, écaille d'usage haut du crâne sous la perruque, et 

discret fêle sur le front, yeux verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, restant de perruque 

d'origine cheveux mohair châtain clair. Corps articulé, vêtements d'origine,  robe jaune et 

chapeau assorti ruban velours noir, lingerie rose, chaussettes fines beiges. Ht: 64 cm. 

Joint 4 tresses cheveux naturels châtain foncé avec petit mot " mes cheveux à 24 ans c'est 

papa qui me les a coupés à Nice en 1927 ". 

 

65 

     

124   

Lot de jouets/jeux: 

-Armoire de poupée en bois façon bambou, porte ouvrante avec miroir et 1 tiroir. 45x24x12 cm. 

(Corniche fendue). 

-Table-toilette métal laqué rose pliant, avec broc + cuvette + sceau assorti (anse et couvercle), 

Ht table 39 cm. 

-" Buanderie R J..eau courante, modèle déposé " tôle et plastique bleu/rouge, avec placard, 

lavoir double bac, lessiveuse, bassine, fenêtre ouvrante, dans carton d'origine (carton fatigué). 

15x18x18 

-roulette bois et laiton diamètre 14 cm. 

-" Colorado..jeu de constructions multicolores " 

-Livret bridge..avec balayette. 

-Quilles bois peint rose et bleu ciel 20 cm (9 et 2 boules). 

40 
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-Vieux fer à repasser Calor 12 cm, avec sa prise en porcelaine blanche, et boîte carton (boîte 

fatiguée). 

-Jeu du nain jaune dans coffret bois, avec règle du nain jaune au dos du couvercle. 30x24,5 cm. 

Le tout en l'état. 

 

     

126   

Lot une quinzaine de poupées de pays,  

Russie (tissu bourré, plastique dur),  

Grèce (feutrine, tissu…) 

Tahiti, Grèce, Autriche, Turquie … 

Le tout en l’état. 

30 

     

127   

Lot de 9 bébés, 

-Petitcollin plastique dur « FRANCE PCP 60 » yeux bruns dormeurs, barboteuse marine  

-« Famosa » amusant en caoutchouc avec mèche cheveux blonds sur le crâne, yeux bleus, 

téteur, 39cm, 

-« Mattel.. »plastique dur, mèche cheveux sur le crâne, yeux peints bleus, 30cm, 

-rhodoïd marque à la tortue « 45 REP » avec étiquette « Schildkrot Puppe Germany, couleur 

café au lait , yeux brun fixes, bouche ouverte/fermée 2 quenottes au bas, cheveux peints 

moulés nacrés, veste et chaussons laine tricotée blanc et rose, 45cm. 

-2 jumeaux « Famosa » vinyle, cheveux blond/blanc aux yeux bleus dormeurs, téteurs, (1 petit 

trou bout d’1 gros orteil), barboteuse rayée vert/blanc, 40cm, 

-« chaperonnette » visage vinyle bien rond yeux bruns dormeurs, vêtu tout en rouge, 35cm, 

-« SNF France 24 » baigneur celluloïd aux yeux peints bleus, 24cm, 

-« Elisabeth 3 » vinyle, cheveux bruns yeux peints foncés, 23cm. 

Le tout en l’état. 

40 

     

128   

Globe et bouquet de mariée Napoléon III, 

Coussinet velours pourpre capitonné rouge, feuillage..oiseau tenant dans son bec une couronne le 

tout métal doré, miroir biseauté, étiquette au dos «A la ville de Limoges  A.Charron ..Lisieux », 

couronne de mariée fleurs d’oranger en cire, socle ovale bois noir. 52x35x22 cm environ. 

60 

     

130   

Lot de 9 poupées rhodoïd bakélite tissu vinyle.. 

-« Pedigree » rousse aux yeux bleus dormeurs à cils, la tête s’emboîte dans le cou, 2 quenottes, 

robe verte, chaussures, 35 cm. 

-Le petit chaperon rouge, le grand méchant loup ! la grand-mère: poupée tissu bourré à 3 

visages, L. 30cm. 

-Petite « Déposé » en rhodoïd style Googlie aux traits peints, vêtements feutrine: jupe et calot 

rouges, boléro noir, 21 cm. 

-2 gégé blonde et brune, tête rhodoïd 38 et 36cm 

-composition blonde aux yeux bleus dormeurs 

-2 corolle garçon et fillette27 et 30 cm. 

-fillette blonde tablier foulard vichy rouge27 cm. 

40 

     

132   

Poupée à tête-buste porcelaine aux cheveux peints noirs moulés montés en chignon à l'arrière, 

yeux peints bleus, petite bouche fermée, corps peau, pouce séparé doigts bien marqués, poignet 

gauche un peu usagé, vêtements d'origine: lingerie, mi-bas, robe longue écossaise fusée, 

manchon velours brun. Ht: 42 cm. 

40 
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133   

"SFBJ 301 Paris"  Tête biscuit yeux vert brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles perçées, 

calotte carton et perruque d'origine, cheveux naturels châtain, corps articulé en composition, 

petites écailles d'usage, manque petit doigt main droite. H : 55 cm 

80 

     

134   

FERME AVEC ANIMAUX : Boite d'origine en mauvais état. 

 sac avec beaucoup d'animaux de différentes tailles mais une bonne partie petits et moyennes 

tailles...animaux basse-cour et bétails., cochons.  

 

20 

     

135   

Léopold Lambert automate joueuse de mandoline, jeune fille tête biscuit " 1159 Germany 

HALBIG S & H 8 ", yeux verre brun à cils, bouche ouverte, fossette au menton, oreilles percées 

avec boucles pourpres d'origine, beaucoup de charme mais tête restaurée, perruque d'origine 

cheveux mohair blond cendré bouclés, avant-bras biscuit, beaux vêtements d'origine, longue 

robe soie jaune pâle fusée, galons pompons et dentelle noire, chaussures et coiffe assorties, 

bustier ceinture et noeuds rouge carmin passé, lingerie, ..assise sur un tabouret bois, socle en 

bois (10x20x27 cm) recouvert de velours rouge râpé fusé, clé LB, frein, fonctionne en musique: 

tourne la tête de droite à gauche en la levant et la baissant, main droite gratte la mandoline 

(petit doigt restauré et poignet cassé recollé), main gauche monte et lève la mandoline, la jambe 

droite monte et descend, elle ouvre et ferme légèrement les paupières. 

Ht totale: 59cm. 

 

1450 

     

136   

" UNIS FRANCE 301 1 1/4 " Bleuette tête biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

perruque d'origine collée cheveux naturels blonds. Corps accidenté incomplet, numéroté 2 en 

haut du dos, main droite très usagée, manque main gauche et bas des jambes, pieds à part 

retenus dans les socquettes. Ht: 29 cm. 

-Joint son beau petit trousseau d'origine et certains faits maison à l'époque, certains aussi plus 

grands, environ une soixantaine de pièces ..robes à fleurs, carreaux, pardessus imperméable, 

manteau lainage brun et son béret, robe de chambre pilou rose à pois gris,  barboteuse blanche 

à pois multicolores, vareuse et béret marin " JEAN-BART ", jupes, kilt, vêtements laine 

tricotée, sac à dos toile coton bleu, ..2 paires de chaussures cuir beige, et sandales plastique 

blanches 4 cm, chaussons satin rouge filet bleu turquoise 3,5 cm, paire de moufles, ravissant 

chapeau vannerie ruban velours bordeaux, ...nappe + 6 serviettes blanches brodées d'1 fleur 

rose feuillage vert, .. 

Le tout vendu en l'état. 

 

370 

     

137   

Belle poupée tête biscuit, beaux yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées 

avec boucles d'origine turquoises, perruque d'origine collée cheveux naturels châtains, fossette 

au menton, teint pâle. Corps articulé, mains rapportées, lingerie (panty, chemise), robe de style 

tissu satiné rose à larges fleurs grises, poignets volants dentelle. Ht: 60 cm. 

180 

     

138   

" UNIS FRANCE 301 .. " et traces de numéros à la base du cou devant " 1 1/4 " (?) ...poupée 

Bleuette 29 cm tête biscuit, yeux bleus dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque rapportée 

cheveux naturels châtain clair à frange et longues anglaises, dommage fêlée.. corps articulé 

numéroté " 1 " sous les pieds, manque index main gauche, lingerie (2 chemises longues petit 

galon dentelle, panty), robe à fleurettes roses et 2 galons dentelle. Ht: 29 cm. 

-Joint grande mignonnette 24,5 cm, " SFBJ 60 PARIS 13/0 " tête biscuit aux traits peints, 

yeux peints bleus, bouche fermée, cheveux rapportés châtain clair, corps semi-articulé bottines 

peintes moulées noires, vêtements de style, lingerie dont ensemble crochet saumon, longue robe 

beige nacré fusée .. 

150 
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139   

" UNIS FRANCE 301 " 2 mignonnettes tête biscuit, bouche fermée, l'1 blonde aux yeux en 

verre bleu fixes, l'autre châtain clair aux yeux peints bleus, corps semi-articulé, bottines 

peintes moulées marrons, robe et chapeau assorti au crochet crème, et longue robe blanche 

broderie anglaise + lingerie. Ht: 12,5 cm. 

- Joint pierrot contemporain tête et membres en biscuit aux traits peints, écailles 

d'usage, corps tissu bourré. Ht: 18,5 cm. 

 

50 

     

140   

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 10 " beau bébé JUMEAU tête biscuit accidentée, beaux 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles d'origine turquoises, 

perruque d'origine collée cheveux mohair blond, teint pâle. Corps articulé marqué au tampon 

bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS " , à soufflet et 2 trous d'origine de côté (pour 2 

anciennes tirettes), chemise de présentation d'origine blanche à petits plis, rubans de soie 

écrus et galons dentelle, socquettes filet bordeaux et chaussures JUMEAU d'origine en cuir 

foncé et pompon vieux rouge marquées " 10 BÉBÉ JUMEAU DÉPOSÉ ", tour de cou perles 

verroterie rose clair et rose violet. Ht : 55 cm. 

750 

     

141   

" DEP 11 " poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, 

perruque d'origine collée cheveux naturels châtains. Corps articulé, mains repeintes autrefois, 

manque bout petit doigt main droite, vêtements d'origine fusés, lingerie, dessous de robe 

orange, petite robe courte dentelle, robe en piqué blanc et broderies incomplète, chapeau en 

panne de velours rose, boîte d'origine " ..la Samaritaine.. ". Retendre les caoutchoucs. 66cm 

170 

     

142   

Enfant Jésus tête et membres en cire yeux fermés, restant de cheveux naturels châtain clair 

avec couronne de boutons de fleurs d'oranger,  assis endormi, quelques manques  (2 index 

mains, 2 doigts de pied gauche, ..), longue tunique écrue petit galon dentelle. Environ 36cm. 

110 

     

143   

Petit meuble laqué, tiroirs..porte ouvrante, écailles d'usage, vendu en l'état.  

31x25x10,5 cm. 

 

20 

     

146   

Lot d'une vingtaine de livres d'enfants, 

Perlin et Pinpin, Riquiqui, Arthur et Zoé, Nounouche, la famille Lapinis, " l'enfance de Bécassine 

" 1947, Bernadette, Fillette, Brun l'ours, comtesse de Ségur, les trois petits chats, mon 

premier abc, " je saurai lire " gravures par Robert Sallès, " les enfants et les bêtes " Mme 

Hélier-Malaurie, " nos amis, album illustré avec textes en vers " éditions Lucos, etc… 

Le tout en l'état. 

-joint lot de 6  jeux en l'état, dont " Nain Jaune ", " je bâtis ", dames, puzzles, cubes, … 

 

30 

     

151   

Ravissante poupée, enfant japonaise de type Ichimatsu, tête " coquille d'œuf ", yeux fixes 

bruns, beau kimono faille de soie tons rouges et verts, marque japonaise dans la nuque et sur le 

corps. 36 cm. (Style début de siècle). 

50 

     

154   

Superbe mignonnette tête mobile sur corps biscuit semi-articulé, beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche fermée, perruque d'origine mohair blond pâle, costume d'origine soie vert d'eau à 

franges (pantacourt redingote et chapeau). 16 cm. 

800 

     

156   

" DÉPOSE TÊTE JUMEAU Bté ..DG 7 " beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit coulé, 

yeux émail brun fixes, oreilles percées, discret fêle de côté  sous l'oreille gauche, calotte liège 

et perruque d'origine mohair blond. Tête montée avec ressort sur son corps articulé marqué au 

tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", à recoller main gauche, vêtements d'origine, 

chemise, robe lainage vichy mauve encolure velours, beau chapeau vannerie larges noeuds soie 

1300 
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turquoise, socquettes filet rose et chaussures d'origine cuir foncé numérotées 7. Ht: 43 cm. 

     

157   

" 109 H " poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte, écaille d'usage 

sourcil gauche et léger fêle, oreilles percées, perruque d'origine mohair blond. Corps articulé 

marqué " HANDWERCK " en rouge, à 6 boules, vêtements et jolies chaussures cuir  d'origine " 7 

", lingerie (chemise, jupon), robe soie rose galons dentelle, large chapeau vannerie doublé soie 

verte. 51 cm. 

Joint jupe soie écrue,  jupe velours noir doublée rose pâle 24 cm, petit haut de poupée 

parisienne velours noir, petite charlotte, bustier en piqué blanc 12 cm, mi-bas noirs, toque 

marron, 2 brassards de communiant,  

 

180 

     

159   

Jouet André CITROËN torpédo familiale 6 places au 1/10è Longueur 46 cm, version avec pare-

soleil, en tôle bleue, années 1929/34, moteur mécanique, phares électriques, direction 

fonctionnelle, probablement repeinte et garniture des sièges intérieur et capote rapportée.  

800 

     

161   

Plaque publicitaire émaillée double face: 

" VENDEUR AGRÉÉ PIED SELLE Perfection " 39,5c60 cm. 

 

30 

     

162   

Plaque publicitaire émaillée double face: 

" LAINES DU PINGOUIN Chaussettes Stemm ". 61x45 cm. Écaille d'usage au bas. 

 

50 

     

163   

" UNIS FRANCE 301 6 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque d'origine cheveux naturels blonds, corps articulé à retendre les caoutchoucs, chemise 

de présentation écrue à rubans soie rose, socquettes chaussures. 45 cm. 

Dans boîte carton rouge usagée. 

 

30 

     

164   

Mignonnette tête biscuit sur corps biscuit semi-articulé, retendre les caoutchoucs, yeux verre 

bleu fixes, restant de mèche mohair blond, bouche fermée, bottines chaussettes peintes 

moulées noires écailles d'usage, costume d'origine velours bleu col marin. 11,5 cm. 

80 

     

165   

Bébé JUMEAU tête biscuit coulé numéroté 7, yeux émail fixes bruns, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque d'origine mohair blond,beau chapeau d'origine vannerie dentelle galon velours 

rouge et large noeud soie rose pâle de chaque côté, corps articulé marqué en bleu " JUMEAU 

MÉDAILLE D'OR PARIS " (écriture JUMEAU retouchée..), quelques petites écailles d'usage 

pieds, manque annulaire main droite. 49 cm. 

-Joint beau lit bois à balancelle 23x45x25 cm. 

 

750 

     

166   

Bel enfant Jésus tête et membres en cire, yeux émail bleu fixes, bouche entr'ouverte, cheveux 

blonds, boucles auréolant son visage, tunique blanche ..galon dentelle tour de cou, petite étoile 

dorée à la taille, lingerie (dessous de robe panty), 33 cm. Dans grande boîte bois vitrée sur les 

4 côtés et le dessus. 23x34x56 cm. 

110 

     

167   

Petite coiffeuse en acajou à poser sur un meuble, avec psyché et 1 tiroir à 3 compartiments. 

Discrètes écailles d'usage. 9x35,3x28 cm. 

Ht totale avec psyché: 39 cm. 

 

40 

     

168   

" DEP 11 " Jumeau, poupée tête biscuit marquée au tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", yeux verre 

bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux 

naturels châtain clair. Corps articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", 

230 
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vêtements d'origine: robe vichy rouge collerette dentelle, panty + chemise longue, socquettes 

filet rose pâle et chaussures d'origine rose pâle marquées à l'abeille " PARIS DÉPOSÉ ". Ht: 62 

cm. 

     

169   

" 1078 Germany SIMON & HALBIG S&H 11 " poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, 

bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine longs cheveux naturels 

châtains, corps articulé, écailles d'usage (mains, ..), vêtements d'origine: robe écossaise rouge 

et noire fusée avec ceinture taille basse et col claudine-noeud, lingerie ( corset, chemise 

longue, panty), socquettes filet écru  et chaussures d'origine cuir noir fusé. Ht: 62 cm. 

150 

     

170   

" S & C Germany 9 1/2 " poupée tête biscuit, yeux rapportés (?) en verre bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, cheveux roux. Corps articulé à  boules, quelques repeints, mains 

rapportées (?) et petit doigt main droite à recoller, robe de style écrue à galons dentelle et 

charlotte assortie, lingerie (panty, chemise longue, jupon), chaussettes hautes, chaussures 

beiges. Ht: 59 cm. 

80 

     

171   

" SFBJ 301 PARIS 9 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, paupière gauche écaillée, 

bouche ouverte, perruque collée cheveux roux, corps articulé, robe de style mauve, jupon. 55 

cm 

80 

     

174   

" A 8 T " THUILLIER André (1879-1894), exceptionnel bébé tête biscuit pressé, yeux émail 

bleu fixes, bouche fermée, belle expression de visage, oreilles percées avec 1 boucle d'origine 

mordorée oreille droite, calotte liège d'origine et perruque cheveux blonds. Beau corps articulé 

à poignets fixes, vêtements d'origine : lingerie (chemise longue, jupon, panty), robe rose, 

collerette poignets et long jabot dentelle fine blanche, et son beau chapeau assorti à large 

noeud. Ht: 51 cm. 

20000 

     

175   

" DEP 6 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles 

percées,  perruque d'origine cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps articulé, 

discrètes petites restaurations (mains, ..), robe de style motifs verts fond noir, chemise 

blanche, chaussures rapportées. 40 cm. 

90 

     

176   

" 27 SFBJ 60 PARIS 1 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux naturels châtain clair cendré à longues anglaises. Corps articulé, 

lingerie ( panty et chemise longue à large volant brodé), robe blanche fine à pois et petits 

volants dentelle, socquettes et chaussures beige rosé.  

Ht: 43 cm. 

 

80 

     

178   

« JUMEAU 5 » beau bébé JUMEAU, tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge « TÊTE 

JUMEAU » et en creux « 5 », beaux yeux émail bleu fixes,  bouche ouverte, oreilles percées, 

tout petit trait de cuisson en bas de la joue droite, très bon état, expression de visage très 

pure propre aux JUMEAU, calotte liège et perruque d’origine en cheveux naturels châtains, 

tête montée avec ressort sur son corps articulé marqué au tampon bleu: « BÉBÉ JUMEAU, Bté 

S.G.D.G. DÉPOSÉ », lingerie très fusée, robe crêpe de soie vieux rose à petits pois brodés bleu 

ciel, socquettes écrues et chaussures d’origine foncées à lacets marrons numérotées 3 sous la 

semelle. Ht: 36 cm. 

700 

     

179   

Charmante poussette de poupée vannerie, à 2 grandes roues métal à l’avant et 2 petites roues 

métal à l’arrière, repose-pied en bois. 

Ht: du siège à la poignée 62 cm,  

Longueur de la poignée aux roues: 70 cm. 

45 

     

180   

Rare poussette de poupée début de siècle dite « promeneuse » en bois (noyer) à 2 grandes 

roues métal à l’avant et 2 petites roues bois à l’arrière, garniture piqué de coton blanc à frange 

assortie au pare-soleil ou tonnelle (plafond), tissu ancien ainsi que le galon. Entièrement pliable, 

40 
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70x53x34 cm. 

Ht avec tonnelle 74 cm, sans 55 cm. 

     

181   

RAYNAL un bébé en plastique vers 1960. On y joint deux autre bébés de différents modèles. 10 

     

184   

Petit landau de poupée, 4 grandes roues métal, poignée bois, restaurations d’usage, caisse 

décorée fleurs oiseaux, capote verte. Dessus de lit fleuri. 36(58)x35 cm. 

45 

     

187   

« Daki Ningyo » poupée japonaise visage coquille d’œuf restauré, yeux fixes foncés, bouche 

ouverte, cheveux d’origine noirs montés en chignon, membre et buste en composition, kimono 

d’origine. 53 cm. 

80 

     

188   

Poupée Fleischmann tête biscuit numérotée  

« 2 X » infime petit trait de cuisson rose bas de la nuque, yeux verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, perruque rapportée cheveux blonds à anglaises, corps articulé doigts main gauche 

restaures, jolie robe de style, lingerie, socquettes chaussures rapportées. 53 cm. 

100 

     

190   

« SFBJ » 3 poupées tête composition yeux bleus dormeurs bouche fermée, cheveux roux, 

châtains, ..corps semi-articulé, robes courtes rose, bleue, .. Ht: 32, 27, 29 cm. 

50 

     

196   

JUMEAU " 10 " poupée tête biscuit coulé non signé numérotée 10 en creux, yeux verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. 

Corps à soufflet, de marcheuse bras articulés, jambes droites, elle s'assoit, robe de style en 

mousseline rose galons fleuris, panty, chaussettes chaussures blanches rapportées.  

69 cm. 

 

290 

     

198   

Jolie mignonnette tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu (paupière gauche écaillée), bouche 

ouverte, cheveux mohair blond d'origine noeud soie turquoise, corps biscuit semi-articulé, 

retendre les caoutchoucs, 16 cm, joint petit drap galon dentelle, dans boîte carton " Savon à la 

crème Simon ". 

80 

     

199   

3 mignonnettes tête et corps biscuit à retendre les caoutchoucs, 1 seule complète 10 cm, yeux 

verre bleu fixes. Les 2 autres yeux bleus fixes (11 cm, manque bras gauche) et yeux dormeurs 

marrons incomplète. Dans boîte carton " Papeterie..imagerie..A Bouchard Lyon ". 

80 

     

200   

Petite " TÊTE JUMEAU BTÉ SGDG 3 " biscuit bouche fermée, fêlée, yeux émail bleu fixes, 

oreilles percées, calotte collée recouverte de tissu durci d'origine, discrète écaille d'usage 

blanche sur le nez. Beau manteau soie vichy noir, 2 poches, boutonnage vertical boutons velours 

noir, plissé au bas, dos redingote, un peu fusé, petit galon dentelle tour de cou et mi-manches, 

24 cm. Chapeau noeud soie au dos, bordé dentelle. 

-Joint 1 tête " DEP 4" en biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, fêlée. 

-1 poupée tête biscuit accidentée, fêlée, yeux émail bleu fixes, corps droit, jupe de style rose 

et dentelle, 38 cm. 

-1 tête biscuit reproduction bouche fermée yeux bleus fixes. 

 

570 

     

201   

Lot de 3 poupées tête biscuit yeux verre fixes, bouche ouverte, vêtements d’origine, 

-« 10/0 » châtain aux yeux foncés, 31 cm, 

-Marquée à l’ancre de marine, blonde aux yeux foncés, fêlée, 30 cm, 

-« SFBJ 60 PARIS 3/0 » châtain aux yeux bleus, fêlée, costume d’origine d’alsacienne, 37 cm. 

80 

     

202   

2 poupées accidentées, tête et corps, tête biscuit, yeux en verre bleu, bouche ouverte, 

habillées,  

70 
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-1 bébé caractère « OB » aux cheveux blonds, membres arqués, 31 cm, 

-Poupee numérotée « 10 », châtain clair, 50 cm. 

     

203   

« DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU BTÉ SGDG 6 » bébé JUMEAU tête biscuit coulé accidentée, bouche 

fermée, yeux émail brun fixes, oreilles percées avec boucles d’origine turquoises, perruque 

d’origine cheveux mohair blonds, tête montée avec ressort sur son corps articulé avec restant 

de tampon bleu « BÉBÉ JUMEAU Médaille d’Honneur », quelques écailles d’usage, longue robe 

de style bleue motifs roses.., ancien chapeau vannerie, chaussures anciennes cuir foncé 

numérotées 7. 40 cm. 

600 

     

204   

Lot de 2 poupées tête biscuit, numérotées 1 et 3, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, 

cheveux blonds et châtains, vêtements d’origine, corps articulé manque 1 petit doigt à l’une, 45 

et 46. 

60 

     

205   

« SFBJ 301 PARIS 7 » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

perruque d’origine collée cheveux naturels châtain foncé, corps articulé JUMEAU avec 

étiquette « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », à soufflet et tirette ..elle couine, vêtements 

d’origine, belle lingerie fournie, robe autrefois à carreaux bleus..chapeau fleuri rose passé, mi-

bas et chaussures JUMEAU d’origine en soie beige rosé, les semelles marquées « 8 BÉBÉ 

JUMEAU DÉPOSÉ ». 45 cm. 

220 

     

207   

Ravissante petite poupée tête composition numérotée 2 en rose dans la nuque, yeux émail fixes 

bruns, bouche fermée, calotte liège et perruque d’origine cheveux mohair châtain clair. Beau 

corps articulé et superbe robe d’origine rose à galons collerette et rosaces dentelle, son large 

chapeau assorti garni de fleurettes, lingerie amidonnée à galons dentelle (jupon, chemise-

panty,..), chaussettes filet écru, 1 chaussure peau blanche à pompon numérotée 3 au pied 

gauche. 

Ht poupée: 33 cm, et 37 cm avec le chapeau. 

350 

     

208   

Poupée religieuse en bois taillé peint sculpté, tête fixe sur le corps aux bras mobiles, visage 

austère (homme ou femme?) bien que les seins soient bien en relief sur le buste, cheveux peints 

moulés noirs, oreilles bien dessinées, belles mains doigts séparés ongles marqués, manque le 

pied droit, vêtements d’origine en lainage blanc un peu fusé, petites reprises, ..lingerie: 2 

chemises, 2 poches à part, 1 mouchoir, robe de bure, chasuble, mouchoir noué en foulard autour 

du cou .. 35,5 cm. 

120 

     

210   

« 1907 TÊTE JUMEAU 12 » bébé JUMEAU tête biscuit coulé marquée en creux « 1907   12 » 

et au tampon rouge « TÊTE JUMEAU », yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées, calotte liège et perruque d’origine en  cheveux naturels châtain clair. Tête montée 

avec ressort sur son corps articulé, quelques écailles d’usage, 2 doigts à recoller main gauche, 

robe d’été d’origine à fleurettes bleu ciel et croquet marine, joint chemise de nuit d’origine 

blanche col et poignets brodés rouges + chemise longue, dessous de robe et panty. 66 cm. 

700 

     

212   

4 poupées 24/29 cm dans boîte bois « Au bon marché Boucicaut », « 10/0 » « 12 », 

-2 mignonnettes aux yeux peints (12 et 15 cm),  

1 accidentée incomplète 23 cm. 

Le tout en l’état. 

130 

     

214   

« SFBJ 301 PARIS 2 » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs (infime écaille sous l’œil 

droit), bouche ouverte, perruque collée cheveux châtains, discret fêle haut nuque, corps 

articulé marqué « 3 » dos et « 2 » sous les pieds, 30cm. 

70 

     

216   

« SFBJ 60 Paris » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, restant de 

perruque cheveux naturels châtains, corps articulé, manque 3 doigts main droite, chemise, 

chapeau cloche rose, 52 cm. 

100 
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217   

« ...DEP » poupée tête biscuit noire, yeux fixes marrons (refixés?), bouche ouverte, perruque 

cheveux noirs, corps articulé ( manque pouce main droite, écaille majeur main gauche), robe 

rayée rouge et blanche, panty, 30 cm. 

80 

     

218   

« 10/0 » petite poupée tête biscuit, yeux verre bleu, bouche ouverte, perruque d’origine 

cheveux naturels châtains, corps semi-articulé, bel ensemble d’origine jupe et corsage verts, 

collerette dentelle, mi-bas, lingerie tulle, chaussures cuir noir d’origine. 29 cm. 

50 

     

219   

« ..390  A. O1/2 M. » poupée tête biscuit pas d’yeux, bouche ouverte, sans perruque, corps 

articulé, robe rose, panty, 41 cm. 

Joint petits vêtements roses et mauves, 4 pièces. 

35 

     

220   

Dinky GB, 1 lot 7 pièces, 1 porte-char réf 660 en boîte, 1 camion bâché ref. 622, 1 tracteur 

d’artillerie réf. 668, les 3 en boîte. 

2 camions, 2 chars, sans boîte. 

Le tout peinture d’origine avec éclats et retouches. 

80 

     

223   

3 Dinky France, 1 simca aronde 24 U, une 403 Peugeot 24 B, 1 autocar isobloc. Peinture 

d’origine non neuve. 

40 

     

227   

1 lot: 12 Dinky, 2 Norev, incomplet et/ou repeint. 50 

     

228   

1 lot de vélos, avions Solido et Mercury, 

Joint 1 Dinky GB Ford Sedan, et 1 CIJ Renault frégate, les 2 en état très moyen. 

50 

     

232   

1 lot de 7 bandes dessinées et livres, anciens et récents, en l’état avec écritures au stylo sur 

quelques pages, Don Bosco, La Marque Jaune, le roman de Renart, les pieds nickelés, ... 

50 

     

233   

Lot de 20 bandes dessinées: Hergé Quick et Flupke, Bicot, Hergé Tintin, dans des états divers 

avec quelques écritures sur les pages. 

650 

     

234   

L’intrépide, lot de 9 albums, années environ 1955/60, état correct mais quelques pages écrites. 80 

     

235   

Spirou, lot de 9 albums états divers, avec écritures au stylo sur quelques pages. Années 

1955/60 

250 

     

236   

2 poupées tête biscuit yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux châtains et blonds, 

-« SFBJ 301 PARIS 2/0 », corps articulé, jolie robe d’origine verte à pois noirs, 22 cm. 

-« 3/0 » au corps semi-articulé, lingerie, 38 cm. 

80 

     

238   

Lot d’environ 19 poupées contemporaines tête et membres biscuit pour la plupart, habillées, 

quelques accidents, 

80 

     

239   

Superbe bébé JUMEAU tête biscuit marquée en creux à la base de la nuque " 10 X ", discret 

trait de cuisson en haut du front, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées avec conduit 

auditif (petites écailles d'usage), calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels 

châtains. Corps articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au tampon bleu " JUMEAU Médaille 

d'Or Paris ", retendre les caoutchoucs, 54 cm. 

4900 

     

242   

JUMEAU 1907, superbe bébé JUMEAU tête biscuit coulé marqué en creux " 1907 12 " et au 

tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées 

avec boucles d'origine blanches, calotte liège et perruque d'origine collée en longs cheveux 

naturels châtain clair, fleurettes blanches dans les cheveux. Corps articulé avec étiquette " 

BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", beaux vêtements d'origine, ravissante robe en soie rouge 

plissée au bas, un peu fusée, collerette à galon dentelle, doublure en tulle, lingerie fournie 

(chemise, dessous de robe, panty), socquettes filet écru et chaussures d'origine JUMEAU 

marquées à l'abeille " 12 PARIS DÉPOSÉ " (manque 1 petit noeud soie mordoré), beau manteau 

1200 
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soie couleur parme bien fini.. doublure à rayures assorties, col et tour des poignets en velours, 

large et beau chapeau assorti au manteau. Ht: 68 cm. 

Dans sa boîte d'origine avec notice sous le couvercle : " MAISON JUMEAU Première  

Manufacture  Du Monde pour la  Fabrication Des Beaux Bébés .. JOUET NATIONAL .. ". 

 

     

243   

Beaux vêtements du bébé Jumeau 12 (lot 242): 

-Beau chapeau dentelle large noeud soie décor de petites violettes sur fond crème, diamètre 

10/18 cm. 

-2 belles robes rose et vert d'eau, taille basse galons dentelle, beaucoup de charme ! 

-cape de pluie avec capuche, vichy noir et beige, 

-dessous de robe pois blancs galon brodé, chemise de nuit, 

-paire de bottines en peau écrue, sans talon, les semelles en cuir fauve numérotées " 1 " et " C " 

-charmant corsage de jeune fille en fil blanc et plastron de fleurs brodées.  

 

550 

     

244   

JUMEAU,  Tête biscuit coulé marquée au tampon rouge " TÊTE JUMEAU " et numérotée " 12 " 

en creux, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, très légèrement fêlée 

en haut de la nuque. Belle expression de visage propre à JUMEAU. 

250 

     

245   

" SFBJ 226 PARIS 4 " ravissant bébé caractère tête biscuit crâne plein, yeux émail bleu fixes, 

bouche ouverte/fermée.. heureux de vivre! Corps articulé d'origine, vêtements d'origine: 

barboteuse blanche à galons croquet, chemise de corps + culotte, socquettes filet écru et 

chaussures blanches en peau à lacets (manque 1 pompon). 35 cm. 

270 

     

246   

" .. 301 2 " jolie petite poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain clair avec 2 noeuds blancs. Corps articulé 

et vêtements d'origine, jolie robe taille basse en piqué blanc à plastron et volants brodés,  

culotte, socquettes et chaussures d'origine noires à lacets. 29 cm. 

Joint son trousseau, ravissante robe blanche en organdi fleuri et liseré brodé rouge, robe 

velours bleu col dentelle, bonnet velours bleu foncé frise brodée bleu ciel, 2 bonnets (1 au 

crochet rose, l'autre écru), corsage blanc à pois noirs, lingerie: culotte et chemise de corps 

blancs " Petit Bateau ", et culotte et chemise de corps roses, 

gilet laine tricotée marron clair moucheté, robe ou chemise de nuit + grande en pilou rose pâle. 
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2 petits enfants en biscuit: 

-1 bébé sur le ventre bras mobiles, traits peints moulés, regard de côté, barboteuse. 8 cm. 

-Fillette style kewpie  traits et noeud peints moulés dans les cheveux, bras mobiles, petite robe 

courte rose passé et foulard rayé tour de cou. Ht: 8 cm. 
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