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  1  EUREKA : Trois panoplies avec pistolets ou carabines et flèches d'origine. 100 

  2  CIJ : "Le cueilleur de pommes", grand modèle peint au pochoir, H. 42 cm. 80 

  3  MFZ : Toupie allemande à décor d'animaux, circa 1930. 100 

  4  "Le Cycliste", jouet à pousser en bois, L. 70 cm (usures d'usage). 220 

  5  Deux roues crécelles à pousser. 110 

  6  MECCANO : Deux boîtes grises, "1" et "1A". 80 

  7  CARL : Clown mécanique, joueur de cymbales, H. 20 cm. 90 

  8  "Paysan et son âne", amusant jouet à traîner en bois peint, L. 45 cm. 280 

  9  Beau coffret en bois pour jeux allemands, vide, 53 x 48 cm (couvercle accidenté). 60 

 10  Carton de jouets en bois et tôle (mauvais état). 80 

 11  Félix Le Chat, peluche à armature métallique, bel état, H. 23 cm. On joint un album "Félix le Chat" de 
la Maison Hachette. 

100 

 12  Mortimer ou Mickey en argile fin, formant tricotin, H. 12 cm. 110 

 13  Mickey en velours, complet avec sa queue, circa 1930, H. 42 cm (usures d'usage). 210 

 14  Pathé-Baby, moteur électrique avec 11 bobines, dans sa malle de transport avec son manuel. 105 

 15  Deux visionneuses Pathéorama avec un reste de kaléidoscope (l'ensemble en l'état). 10 

 16  Trois lanternes magiques, l'une ERNST PLANK, l'autre carrée avec personnages à l'antique, la 
dernière ronde LAPIERRE. On joint trois boîtes de plaques pour lanterne. 

750 

 17  Praxinoscope, piétement en bois, entraînement manuel et 12 bandes, dans sa boîte (état moyen). 480 

 18  Trois militaires et accessoires comprenant : un officier de marine, tête en composition et yeux de 
verre bleus, corps semi articulé, et deux soldats français au pantalon rouge, tête en porcelaine 
bouche ouverte SFBJ, moule 60, l'une accidentée, beaux habits, H. 53 cm, 37 cm et 41 cm. On joint 
deux coiffures et un manteau en drap bleu. 

200 

 19  STEIFF : Rare soldat avec ses habits, H. 44 cm (malheureusement très usé). 400 

 20  SFBJ : Bébé habillé en soldat bleu horizon, tête en porcelaine, moule 235 taille 4, chevelure floquée, 
yeux de sulfure marron, corps de poupon, H. 30 cm. 

320 

 21  Ensemble de jouets divers comprenant : 5 canons à poussoir, attelage, camion de pompier 
JOUSTRA, petit train, toupie (l'ensemble en mauvais état). 

80 

 22  Château-fort en bois peint avec 12 soldats de bois type SONNEBERG, H. 11 cm. 250 

 23  Attribué à BON DUFOUR : Joli coffret contenant 16 fantassins au garde-à-vous et un officier à 
cheval, en bois comprimé, H. 10 cm. 

120 
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 24  HESS Allemagne : Grand torpilleur mécanique de l'escadre, en métal peint, L. 21 cm. 160 

 25  VEBE : Camion de pompier, grande échelle mécanique avec éclairage, L. 35 cm (état moyen, 
incomplet). 

120 

 26  CR : Petit camion de pompier mécanique avec un personnage, L. 24 cm. On joint une moto 
mécanique TECHNOFIX, L. 18 cm. 

50 

 27  J. de P. : Torpédo DELAGE mécanique, repeinte et restaurée, L. 35 cm. 220 

 28  CR : Deux autobus quatre roues mécaniques, "Passy-Bourse" et "Trocadéro-Gare de l'est", L. 28 et 
22 cm (état moyen). 

240 

 29  SCHUCO : Automobile "Ingenico 5311" noire, dans sa boîte, avec une partie de ses accessoires (bon 
état d'usage). 

100 

 30  J. de P. : Berline RENAULT mécanique, vert bronze et noir, à six glaces, avec éclairage, L. 35 cm 
(état moyen). 

300 

 31  "Tramway de Nantes", boîte à biscuits LU en tôle lithogaphiée, L. 29 cm (incomplet : manquent 
pancartes, une rambarde et tampons, usures et rayures). 

300 

 32  BUCO Suisse : Écartement 0, avec motrice 0.20, 10 wagons et accessoires (état moyen). 50 

 33  Automobile de course MG verte à pédales, L. 88 cm (en l'état). 300 

 34  IMANS Paris : Mannequin de jeune fille, tronc mobile, dents en porcelaine et yeux de verre repeints, 
H. 107 cm (mains abîmées). 

400 

 35  Deux machines à vapeur, dont une ERNST PLANK verticale, H. 29 cm. On joint deux accessoires 
(l'ensemble en état moyen). 

60 

 36  CHAMARE : Boîte vide, L. 24 cm. On joint un téléphérique RIGI LEHMANN dans sa boîte et divers 
petits éléments. 

30 

 37  Trois moulins crécelles et un sifflet en fer blanc. 60 

 38  MATCH Allemagne : Jouet mécanique représentant un petit ours en peluche poussant un ballon, 
début du 20e siècle, H. 14 cm (en état de fonctionnement). 

500 

 39  Deux ours, dont un en peluche rase avec yeux bouton de bottine, H. 41 cm. On joint un chien 
TRIPPEL TRAPPEL (mauvais état). 

60 

 40  Ours équilibriste en peluche et ours tête animée en carton floqué. 110 

 41  Ensemble de 7 petits animaux en peluche ou lainage, dont chiens, ours et singe. 130 

 42  "La Chambre", coffret pliant en carton couvert de papier, avec fenêtres et lit à baldaquin, petits 
meubles, pendule en métal, jeu de dames et deux mignonnettes en biscuit et yeux de verre, petite 
étiquette au dos "La récompense JOUETS, 34 R du 4 septembre", H. 8.5 et 10 cm. 

600 

 43  Ours en peluche miel, yeux de verre, H. 40 cm. On joint un chien en peluche blanche sur roulettes en 
bois, L. 30 cm. 

50 
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 44  Attribué à PINTEL : Chien en peluche rase et tissu, L. 50 cm. 40 

 45  Attribué à PINTEL : Bel éléphant à traîner en peluche rase blanche, sur quatre roues en bois, yeux 
de verre, L. 85 cm. 

140 

 46  Mouton à roulettes en bois, cuir et laine avec un système de voix, L. 52 cm (à restaurer). 250 

 47  Ours en peluche rase, yeux en bouton de bottine, H. 48 cm (petits accidents). On joint un chien sur 
roulettes (mauvais état). 

40 

 48  CHOCOLAT GUÉRIN-BOUTRON : Deux encadrements sous verre, 56 images publicitaires sur le 
thème des grands hommes. 

50 

 49  Deux encadrements sous verre, 56 images publicitaires chromolithographiées sur le thème des 
grands hommes, certaines signées Emile Bonzel. 

60 

 50  Trois chevaux sur une planche bois avec roulettes ou bascule, en peau, carton ou bois, H. 85 cm 
environ (état moyen). 

100 

 51  Cheval tricycle, tête en fonte, manivelle dans la tête, rare petit modèle d'époque Napoléon III, L. 77 
cm. 

620 

 52  Grand cheval à bascule en bois, L. 146 cm (peinture délavée). 170 

 53  PETITCOLLIN : Rare baigneur habillé en scout, taille 70, yeux bleus en verre, beau costume, H. 70 
cm (accidenté à l'arrière du corps et à la tête) 

80 

 54  PETITCOLLIN : Baigneur en habits bretons, taille 45, yeux peints, H. 45 cm. 30 

 55  Cellule de religieuse (carmélite ?) formant vitrine, avec personnage en cire, milieu du 19e siècle, 24 x 
23 cm (très bel état). 

450 

 56  Cellule de religieuse formant vitrine, avec personnage tête en biscuit, fin du 19e siècle, 25 x 28 cm 
(bel état). 

530 

 57  "Chez la Modiste" : Petit magasin en bois formant coffret, avec deux petites poupées en biscuit ou 
terre cuite, H. 9 cm. On joint de nombreux accessoires, vêtements et chapeaux de différentes 
époques. 

320 

 58  "Le Salon" : Scène miniature avec petit mobilier allemand peint façon bois dont secrétaire, vitrine, 
canapé... (8 pièces), trois petites poupées, têtes porcelaine, corps semi articulés en composition, H. 
11 cm environ, lustre et divers. 

240 

 59  "La Chambre" : Coffret en carton avec rideau, baldaquin, cheminée et mobilier en bois garni de 
papier (6 pièces), 2 petites poupées dont une mignonnette en biscuit, bas blancs et chaussures 
noires à deux brides, H. 13.5 cm. 

150 

 60  "Le Salon" : Ensemble miniature comprenant 8 meubles de style anglais en bois ou tissu, trois petites 
poupées en biscuit et composition, et divers. 

150 

 61  "Le Salon" : Composition miniature en papier gaufré, comprenant 9 meubles, quelques poupées et 
vêtements en papier découpé. 

50 
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 62  Deux mignonnettes allemandes entièrement en biscuit, yeux de verre bleus, bas blancs, H. 14.5 cm 
(un bras recollé pour l'une, tronc réparé pour l'autre). 

90 

 63  Deux mignonnettes allemandes entièrement en biscuit, bouches ouvertes et yeux dormeurs, l'une 
bas blancs et habits, l'autre moule 390 avec bas noirs et habits, H. 12.5 cm et 13.5 cm. 

180 

 64  Quatre petites poupées, têtes porcelaine, yeux de verre, corps divers et habits, H. 14 cm environ 
(jambe accidentée pour l'une). 

200 

 65  Petite poupée marcheuse, tête porcelaine, moule 878, corps en composition, habits et perruque, H. 
17 cm. 

140 

 66  Mignonnette allemande, entièrement en biscuit, moule 890 taille 2, yeux dormeurs, bas noirs, H. 15.5 
cm. 

240 

 67  Deux garçons de bain, tout deux en biscuit et traits peints, l'un chevelure châtain, l'autre blond, H. 
17.5 et 11.5 cm. 

50 

 68  Grande poupée mulâtre, tête porcelaine SIMON ET HALBIG, taille 11, bouche ouverte, yeux fixes 
marron, corps articulé d'origine, habit de style, H. 62 cm. 

517 

 69  Deux petits poupons noirs, têtes pleines en porcelaine, corps de poupon, H. 12 et 16 cm (petits 
accidents, les yeux à refixer sur l'un). 

50 

 70  Poupée noire, tête porcelaine, marquée en creux "E7D déposé", bouche ouverte, yeux de verre 
marron, corps articulé, habits et perruque, H. 42 cm. 

800 

 71  Sultane, tête en carton, yeux marron dormeurs, corps articulé, beaux habits, H. 50 cm. 40 

 72  Breton, tête porcelaine, marquée en creux "JJ 4", bouche ouverte, yeux de verre bleus, corps semi 
articulé, beaux habits, H. 42 cm. 

150 

 73  Deux poupées japonaises, têtes et membres en composition, yeux de verre, articulations en papier, 
habits d'origine, H. 50 et 33 cm (l'une en bel état, l'autre accidentée aux mains). 

210 

 74  Attribuée à RAYNAL : Jolie poupée française en feutre pressé, habits d'origine, perruque, H. 50 cm. 350 

 75  Deux poupées dites de Nuremberg, têtes et bustes en composition, bouches ouvertes, yeux de verre, 
corps raides en peau, habits, H. 38 cm. 

400 

 76  SFBJ : Bébé de caractère, tête porcelaine, marquée en creux "SFBJ 236 Paris 10", bouche ouverte-
fermée avec 2 dents, yeux bleus dormeurs, corps de poupon tout articulé, habits et perruque, H. 50 
cm. 

390 

 77  "La Maîtresse d'Ecole", poupée tête SIMON ET HALBIG, corps articulé à boules, H. 36 cm 
(accidents). On joint 2 petites poupées, têtes porcelaine (accidents). 

80 

 78  Poupée tête porcelaine DEP, taille 6, yeux bleus dormeurs, habits et perruque, H. 44 cm. 100 

 79  Deux poupées têtes porcelaine allemande, l'une marquée "4B", corps semi articulé, H. 45 cm, l'autre 
moule 6/0, corps tout articulé, H. 31 cm. 

260 

 80  Sept poupées têtes composition, différentes époques, habits, H. de 31 à 47 cm. 80 
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 81  Ensemble de 4 plumiers et divers. 120 

 82  "La Salle de Classe" : Scène en carton découpé, L. 41 cm. 220 

 83  "La Salle de Classe" : Coffret comprenant pupitres, un globe terrestre et 6 petites poupées toutes en 
biscuit ou terre de pipe (états divers). 

350 

 84  "La Salle de Classe" : Coffret comprenant 7 fillettes en composition modelée, habits à carreaux vichy, 
et maîtresse en terre de pipe, L. 33 cm. 

280 

 85  Mobilier pour salle de classe avec bureau du maître, 6 pupitres, une étagère, un boulier, un globe 
terrestre, livres de lecture... H pupitre. 15 cm. L pupitre. 17 cm. 

200 

 86  Petit fauteuil canné en bois tourné imitant le bambou, H. 26 cm. 90 

 87  Ensemble de 5 trompettes en fer blanc. 20 

 88  Petite malle avec important trousseau ancien pour petites poupées et mignonnettes, L. 32 cm. 320 

 89  Salon de jardin en bois de pin vert comprenant guéridon, chaise pliante et canapé, L. 26 cm. 80 

 90  Lot de vêtements divers : corsets, manchon dans sa boîte, bourrelet en paille, chaussures... 350 

 91  Lot de petits vases miniatures et diverses pièces en céramique. 40 

 92  Accessoires de blanchisserie : Fourneau, nombreux petits fers à repasser, porte-fers, machine à 
coudre et divers. H Fourneau. 36.5 cm (petits manques). 

210 

 93  Armoire de style Louis XVI, laquée blanche, 2 portes à glace, H. 48 cm. 120 

 94  Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60, taille 2, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits et 
perruque, H. 49 cm. 

50 

 95  Poupée tête porcelaine marquée en creux "France SFBJ 60 Paris 3", yeux dormeurs, corps articulé, 
habits et perruque, H. 47 cm. 

100 

 96  Deux poupées têtes porcelaine, l'une Limoges, yeux de sulfure bleus, accidentée, H. 57 cm, l'autre 
SFBJ moule 60 taille 4, H. 53 cm. 

100 

 97  Poupée tête porcelaine SFBJ Paris, taille 7, yeux bleus dormeurs, beau corps articulé, habits et 
perruque, H. 46 cm. 

230 

 98  Ensemble de 6 poupées comprenant : une poupée tête porcelaine Francois GAULTIER bouche 
peinte fermée, tête accidentée et corps semi articulé, H. 40 cm; 3 poupées SFBJ bouches ouvertes, 
H. 45 cm environ; et 2 petites poupées, H. 32 cm environ (l'une accidentée). 

350 

 99  Ensemble de 3 poupées têtes composition, différentes tailles et époques, H. de 38 à 47 cm. 60 

100  Mobilier de cuisine miniature comprenant : vaisselier en bois naturel avec vaisselle en métal, 
chiffonnier en pin, coiffeuse et nombreux accessoires, marmite en fonte, boîtes, plats, produits 
factices... 

70 

101  C.R. : Petit fourneau en tôle, coffre-fort tirelire et réchaud. 35 
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102  Grand canapé en osier et chaise pliante en bois, L. 65 et 30 cm environ. 50 

103  SFBJ : Garçon tête porcelaine, moule 238 taille 4, bouche ouverte souriante avec dents, yeux de 
sulfure bleus, corps semi articulé, perruque, habits de marin de style ancien, H. 34 cm. 

750 

104  Poupée tête porcelaine DEP, taille 4, yeux bleus anciennement dormeurs, corps SFBJ, habits et 
perruque, H. 39 cm. 

100 

105  Poupée marcheuse, tête porcelaine DEP taille 10, corps tout articulé marcheur et mécanisme pour 
envoyer les baisers, yeux marron dormeurs, robe de style JUMEAU à fleurs bleues, perruque, H. 60 
cm (mécanisme à réviser). 

250 

106  JUMEAU : Bébé bouche ouverte, tête en biscuit coulé taille 9, yeux de sulfure bleus, corps articulé, 
habits et perruque, H. 52 cm (tête malheureusement accidentée et réparée). 

270 

107  SFBJ : Poupée tête porcelaine marquée en creux "SFBJ Paris 10", yeux de sulfure bleus, corps 
articulé, perruque, H. 60 cm (corps en mauvais état). 

211 

108  Salon dans le goût de Thonet en bois courbé et cannage, comprenant une table ronde, un canapé, et 
un fauteuil, H. 31 cm environ. 

370 

109  Accessoires de jardin divers : brouette en bois découpé, panier, chien en tissu, deux animaux 
mécaniques, verrerie et grande ombrelle, manche bois. 

60 

110  Grand potager à 2 feux, en fer et faïence à décor bleu et blanc, 49 x 30 x H. 47 cm (bel état).  

111  SIMON ET HALBIG : Poupée tête porcelaine, moule 1078 taille 9, bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, corps tout articulé, habits et perruque, H. 58 cm. 

200 

112  Poupée allemande, tête porcelaine marquée "1000", yeux de sulfure bleus, corps articulé, habit blanc 
et perruque, H. 43 cm. 

60 

113  Poupée tête porcelaine allemande bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, sur un corps JUMEAU 
diplôme d'honneur, habits de style et perruque, H. 50 cm (les yeux non d'origine). 

110 

114  Poupée tête porcelaine allemande marquée "7" et "10", yeux dormeurs avec cils et bouche ouverte, 
corps tout articulé, habits et perruque, H. 59 cm. 

100 

115  ARMAND MARSEILLE : Poupon tête porcelaine peinte à cru, moule 996, corps de poupon semi 
articulé, H. 32 cm. 

60 

116  Piano en bois ciré, L. 43 cm. 70 

117  Chaise en bois noir tourné, garnie de tissu, H. 44 cm. 30 

118  Mobilier miniature comprenant un petit chevet en bois sculpté ouvrant à cinq tiroirs, H. 30 cm, L. 22 
cm, une table et deux chaises en rotin. 

30 

119  Dressoir en bois ciré à deux portes, circa 1900, H. 56 cm. On joint différents accessoires : bougeoirs, 
vase, cadres, assiettes en porcelaine... 

80 

120  HEUBACH : Petite poupée boudeuse, tête porcelaine yeux fixes marron, corps semi articulé, habits 
et perruque d'origine, H. 24 cm (tête malheureusement accidentée à l'arrière). 

180 
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121  KAMMER ET REINHARDT : Charmante poupée boudeuse, moule 101, traits peints, corps d'origine 
et articulations à boules, robe et perruque d'origine, H. 20 cm. 

700 

122  HEUBACH : Grande poupée boudeuse, moule 6909 taille 6, yeux bleus dormeurs, beau corps 
articulé à boules d'origine, habits et perruque, H. 42 cm. 

750 

123  ARMAND MARSEILLE : Googlie, tête porcelaine moule 823 taille 3/0, yeux bleus mobiles regardant 
vers la droite, corps semi articulé, habits et perruque d'origine, H. 20 cm. 

1000 

124  SFBJ : Rare Googlie, tête porcelaine, yeux de verre bleus regardant vers la droite, corps semi 
articulé, beaux habits bretons, H. 20 cm (mécanisme accidenté). 

850 

125  ARMAND MARSEILLE : Googlie, tête porcelaine moule 823 taille 3/0, yeux dormeurs marron 
regardant vers la droite, corps semi articulé, habits traditionnels bavarois, H. 21 cm. 

1050 

126  Bébé caractère allemand, tête porcelaine moule 1428, bouche ouverte-fermée, yeux bleus dormeurs, 
corps de poupon, habits et perruque, avec son bourrelet, H. 34 cm. 

450 

127  SFBJ : Poulbot, rare modèle, tête porcelaine, moule 239, belle expression, yeux de sulfure marron, 
corps semi articulé, habits d'origine, chevelure rousse, H. 35 cm. 

6300 

128  SFBJ : Trois petits garçons, tête pleine en porcelaine, chevelure modelée ou peinte, traits peints, 
corps de poupon semi articulés, moule 227, H. 18 cm, moule 235, H. 17 cm, moule 226, H. 20 cm 
(fêle à l'arrière). 

400 

129  SFBJ : Beau coffret bébé tête caractère interchangeable, comprenant un corps semi articulé en 
composition et trois têtes, yeux de sulfure bleus : rare modèle du crieur moule 233 taille 4, chevelure 
floquée, moule 235 taille 4, bouche ouverte-fermée avec perruque blonde et moule 227 taille 4, 
bouche ouverte, chevelure floquée (réparée au cou et sur les joues). 

2200 

130  SFBJ : Garçon moule 237 taille 4, tête porcelaine yeux de sulfure bleus et cheveux floqués, corps 
semi articulé, habits de Gavroche, H. 34 cm. 

500 

131  SFBJ : Garçon moule 227 taille 4, tête pleine en porcelaine malheureusement restaurée, H. 37 cm. 180 

132  Deux petits bébés allemands, l'un tout en biscuit, tête pleine et traits peints, habits de marin, l'autre 
ARMAND MARSEILLE, corps tissu, H. 17 et 16 cm. 

100 

133  Poupée tête porcelaine type JUMEAU taille 2, yeux de sulfure bleus, corps articulé, H. 28 cm 
(malheureusement restaurée à la joue). 

400 

134  Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60 taille 8/0, yeux de verre bleus, corps marqué 2, pieds 1, 
chaussures et perruque, H. 27 cm. 

700 

135  Poupée tête porcelaine, marquée en creux "SFBJ PARIS 2", yeux de sulfure bleus, corps tout 
articulé, H. 27 cm (accidents, notamment au cou, et manques). 

350 

136  Poupée tête porcelaine marquée en creux "SFBJ 60 PARIS 8", yeux bleus dormeurs, corps 2, pieds 
1, habits, perruque et chapeau, H. 27 cm. 

600 

137  Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 301 taille 0, yeux bleus dormeurs, haibts et perruque, H. 26 cm. 100 

138  Poupée tête porcelaine SFBJ non marquée, taille 2, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits 
et perruque, H. 30 cm. 

270 
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139  Poupée "Loulotte", tête porcelaine marquée en rouge 370 (reproduction tardive?), corps tout articulé, 
habits et perruque, H. 23 cm. 

240 

140  Poupée Bécassine en tissu. On joint une robe de Bécassine ancienne de taille Bleuette et une 
Bécassine en caoutchouc. 

80 

141  Ensemble de 20 vêtements taille Bleuette, une paire de chaussures et trois chapeaux, dans une 
petite malle. 

520 

142  Trois catalogues Bleuette, "Hiver 34", "Hiver 35" et "Été 36". On joint un catalogue "Etrennes 1928" et 
deux ouvrages de la bibliothèque de Suzette. 

90 

143  "Bécassine nourrice", édition originale 1922, bel état. On joint un album de la semaine de Suzette, 
janvier 1929 (mauvais état). 

180 

144  Panoplie de 7 petits vêtements pour minuscules. 60 

145  Poupée tête composition, habits 1930, très fraîche, H. 31 cm. On joint une chaise de jardin en fer. 150 

146  Chris NOËL : Joli garçon tout en biscuit de 1998, H. 35 cm. On joint une poupée triple-face en 
composition. 

140 

147  Machine à coudre en fonte noire et or, L. 30 cm (usures). 50 

148  Belle chambre à coucher en acajou verni, avec armoire, lit, coiffeuse, commode et deux poufs, 
guéridon, trois vases en porcelaine, lampe de chevet et tableaux (manquent un tiroir à la coiffeuse et 
le marbre sur la commode) 

230 

149  Poupée allemande, tête porcelaine bouche ouverte, yeux bleus en verre, corps articulé, habits et 
perruque, H. 45 cm (état moyen). 

120 

150  Poupée tête porcelaine, marquée "SFBJ 60 Paris 3", bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, habits et perruque, H. 50 cm. 

180 

151  Accessoires de magasin de modiste avec étagère, machine à coudre, petites tables, chapeaux, 
porte-chapeaux, décors en bois peint et deux gravures de mode. 

200 

152  Grande poupée de Nuremberg dite "Pauline", tête et buste en composition, bouche ouverte à 4 
dents, yeux de verre, corps en peau avec articulations à goussets, doigts détachés, habits en partie 
d'époque, H. 82 cm. 

200 

153  Bébé de type MOTSCHMANN, tête et buste en carton couvert de cire, bouche ouverte avec 4 dents, 
yeux de verre, corps en composition et articulations en tissu, H. 37 cm (mauvais état). 

190 

154  Commode en noyer à façade droite, ouvrant à trois tiroirs, milieu du 19e siècle, 35 x 41 cm. 220 

155  Paire de petits vases de mariée en porcelaine et trois encadrements (accidents). 20 

156  Fauteuil crapaud en tissu capitonné, circa 1900, H. 20 cm. On joint un petit chat garni de laine 
blanche. 

440 

157  Poupée dite "Pauline", tête et buste de Nuremberg, bouche ouverte avec quatre dents en paille, yeux 
en verre émaillé noir, H. 42 cm (petites réparations). 

250 
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158  Jolie poupée dite "Pauline", tête et buste de Nuremberg, bouche ouverte à quatre dents en paille et 
yeux en verre émaillé noir, corps en peau, fessier à goussets, doigts détachés, robe de style, H. 54 
cm. 

600 

159  Service à café en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu, comprenant trois pièces de forme et 
quatre tasses et sous-tasses. On joint un guéridon moderne avec nappe en dentelle. 

40 

160  JUMEAU : Bébé non marqué taille 8, tête en biscuit coulé, yeux de sulfure bleus, bouche fermée, sur 
un corps SFBJ, habits dont un beau chapeau en velours rouge-orangé ancien, H. 50 cm (tête 
accidentée et recollée). 

450 

161  Commode demi-lune de style Louis XVI en placage d'acajou et filet d'amarante, ouvrant à deux 
tiroirs, dessus marbre blanc, L. 30 cm, H. 22 cm (marbre restauré). 

240 

162  "Le Marié", tête porcelaine KULHENZ 44 21, yeux de verre marron, sur un corps JUMEAU à poignets 
fixes, beaux habits et perruque, H. 47 cm. 

150 

163  "La Mariée", tête porcelaine attribuée à FLEISCHMANN, taille 3, yeux marron dormeurs, corps 
articulé, habits et perruque, H. 45 cm. 

150 

164  Petit tabouret de piano, piétement tripode en bois noir, assise capitonnée, H. 14 cm. 395 

165  Coiffeuse de style Louis XVI en placage de bois de rose et de palissandre, début du 20e siècle, L. 32 
cm. Avec accessoires, paire de gants, bijoux, brosse... 

480 

166  "L'Intrépide Bébé" photographe, poupée mécanique ROULLET-DECAMPS, tête SIMON ET HALBIG 
moule 1039, les yeux riboulants, H. 48 cm (les yeux ne fonctionnent plus, mécanisme à réviser et 
mains repeintes). On joint une maquette d'appareil photo. 

250 

167  Accessoires miniatures : Paire de candélabres en métal doré et onyx, H. 16 cm, vase en porcelaine 
de Chine, chandeliers, trois encadrements. 

110 

168  Petit miroir, cadre doré à décor de feuilles de gui, H. 34 cm. On joint un fauteuil en bois façon 
palissandre, H. 30 cm. 

30 

169  Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 301 taille 7, yeux marron dormeurs, corps articulé, tenue de 
plage circa 1900 et perruque, H. 47 cm. On joint une chaise pliante et des accessoires de plage 
divers. 

140 

170  Enfant habillé en marin, tête en carton couverte de cire, bouche ouverte avec dents, yeux de verre 
bleus, corps semi articulé, habits et perruque, circa 1900, H. 36 cm. 

180 

171  Fillette en tenue de plage, tête SFBJ en carton, H. 45 cm. On joint une épuisette. 100 

172  SIMON ET HALBIG : Bébé de caractère, tête porcelaine, moule 126, yeux de verre bleus, corps de 
poupon, H. 30 cm (accidents). On joint un landau en osier sur trois roues (état moyen). 

90 

173  "Jeune femme à l'ombrelle", poupée tête porcelaine type FLEISCHMANN marquée "2 X" en creux, 
yeux bleus dormeurs, corps semi articulé, habits, perruque, chapeau de paille, ombrelle et chaise 
pliante en toile, H. 46 cm. 

220 

174  Poupée tête RABERY ET DELPHIEU en biscuit pressé marquée en creux "R 2 D", bouche fermée et 
yeux de sulfure bleus, oreilles percées sur un corps SCHMITT à fessier plat et poignets fixes, habits 
de style, perruque et chapeau de paille, H. 50 cm. 

1650 
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175  Table de chevet en pitchpin avec vase de nuit et bougeoir en verre bleu, H. 25 cm. 40 

176  Lit à baldaquin en bois peint couleur crème à décor de filet bleu, 19e siècle, avec literie, L. 58 cm. 120 

177  Bébé tête JUMEAU bouche ouverte en biscuit coulé taille 8, yeux de sulfure bleus, corps tout articulé 
SFBJ, habits et perruque, H. 52 cm (défaut de cuisson à l'angle de l'oeil droit). 

420 

178  Commode en pitchpin, ouvrant à trois tiroirs, H. 29 cm. On joint de la verrerie rehaussée d'or, deux 
vases opalescents, un miroir et un cadre. 

40 

179  Garniture de toilette 4 pièces en porcelaine de Paris du 19e siècle, comprenant broc, cuvette, porte-
savon et porte-brosse. 

130 

180  Poupée tête en biscuit coulé, marquée en creux "8" et "FG" dans une pastille, bouche ouverte avec 
dents dans le haut, yeux de verre bleus, oreilles percées, corps SFBJ, perruque blonde avec calotte 
en liège, H. 52 cm (légères écaillures, corps en état moyen). 

750 

181  Fauteuil canné, les montants façon bambou, H. 36 cm. 30 

182  Table de toilette avec dessus marbre. On joint divers accessoires dont un broc en faïence de 
Lunéville (état moyen). 

120 

183  Attribuée à FLEISCHMANN : Poupée tête porcelaine, taille 3, yeux bleus anciennement dormeurs, 
corps semi articulé, habits et perruque, H. 48 cm. 

80 

184  SIMON ET HALBIG : Poupée tête porcelaine, moule 1039 taille 10.5, yeux bleus riboulants, corps 
tout articulé, habits et perruque, H. 50 cm. 

150 

185  Mobilier et accessoires miniatures comprenant une table pliante en bois, deux sièges, une partie de 
service à café en porcelaine, et divers. 

30 

186  Attribuée à FLEISCHMANN : Poupée tête porcelaine marquée "2 X", corps semi articulé marcheur, 
habits et perruque, H. 44 cm. On joint une mandoline en écaille. 

90 

187  Attribuée à FLEISCHMANN : Poupée tête porcelaine, taille 1, yeux de verre bleus et corps articulé, 
habits et perruque, H. 44 cm (petits accidents). On joint un fauteuil en bois naturel. 

80 

188  Poupée Flirty, tête porcelaine SIMON ET HALBIG, moule 1039, les yeux bleus riboulants, corps 
articulé marcheur envoyant des baisers, habits et perruque, H. 56 cm. 

200 

189  Commode en placage de palissandre, ouvrant à trois tiroirs, 19e siècle, L. 26 cm (mauvais état).  5 

190  Poupée tête DEP taille 3, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits 
et perruque, H. 35 cm. 

100 

191  Violon et violoncelle en tôle peinte, H. 24 et 32 cm (écaillures). 70 

192  Petit piano en bois noirci avec filet de bois de rose, L. 31 cm. On joint une cithare et différents 
accessoires. 

200 

193  Rare fillette en carton bouilli ou pressé et peint, mains avec doigts détachés, H. 90 cm. 720 

194  Deux poupards en carton pressé ou bouilli, traits peints et têtes mobiles, H. 47 et 50 cm (accidents 
d'usage). 

270 
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195  Garçon en carton bouilli ou pressé, habillé avec une barboteuse modelée sur le corps, H. 42 cm. 230 

196  Canard en carton bouilli ou pressé, jouet à traîner avec tête mobile, H. 36 cm. 200 

197  Théâtre de Guignol, petite façade de castelet, H. 55 cm. 350 

198  Cinq marionnettes à gaine, têtes en composition, habits d'origine, H. 30 cm environ. 140 

199  Théâtre de Guignol, grand castelet, façade peinte verte avec stucs or, rideaux et devant peints, H. 
182 cm, L. 91 cm (accidents). 

250 

200  Joli jeu de massacre, avec trois personnages, bel état d'origine, circa 1900, L. 48 cm, H. 45 cm. 720 

201  "Le Juge", beau passe-boules en carton bouilli ou pressé, H. 95 cm. 3000 

202  Rare pousse-pousse en carton bouilli et pressé, modèle inspiré de pagode chinoise, orné de 
dragons, monté sur deux roues en bois, H. 105 cm (jouet ou accessoire de théâtre?). 

1700 

203  Attribué à RENOU : "La Bergère", jouet musical à traîner, sur quatre roues, avec mécanisme vocal, 
tête composition, habits restaurés, L. 29 cm. 

650 

204  Clown violoniste, jouet à manivelle allemand, circa 1900, habits en soierie d'origine, 12.5 x 15.5 x H. 
35 cm. 

820 

205  Attribué à RENOU : "Polichinelle et son cygne", jouet à traîner avec son système musical, tête 
porcelaine et habits d'origine, L. 28 cm. 

850 

206  Joueur de cymbales, tête porcelaine, mécanisme à pression sur le ventre, H. 30 cm (tête accidentée). 110 

207  Marotte à musique, tête porcelaine allemande, manche en os, habit en soie avec grelots, H. 26 cm 
(fêle à la tête et accident au manche). 

130 

208  Petit magasin de loterie des années 1900 sur fond bleu, L. 30 cm, H. 27 cm. On joint un penny toy. 520 

209  Maison de poupée allemande (?) en bois, garnie de papier et composée de 5 éléments : un socle, 
deux étages, un intermédiaire et un toit avec quelques pièces de mobilier miniature, électrifiée 
récemment, 65 x 57 x 38 cm (accidents). 

680 

210  Maison de poupée anglaise en bois à deux étages, garnie de papier, façade avec balcon et quatre 
colonnes, quatre pièces et un escalier, comprenant du mobilier miniature ancien et 8 petites 
mignonnettes, certaines entièrement en biscuit, 79 x 61 x H. 68 cm. 

1400 

211  Maison de poupée artisanale en bois, deux étages avec quatre pièces et un escalier, garnie de 
mobilier miniature ancien et de 7 petites poupées de différents modèles et états, 80 x 37 x H. 79 cm. 

290 

212  "L'Épicerie", joli magasin en bois peint vert avec tiroirs et étagères, nombreux produits factices et 
balance d'origine, H. 60 cm, L. 41.5 cm. 

280 

213  "L'Opéra", beau théâtre de table, façade peinte rehaussée or, rideaux et décors, fin du 19e siècle, H. 
63 cm. Avec 6 marionnettes à fils, têtes et membres en biscuit, corps en tissu, habits d'origine, H. 12 
cm (poupées en l'état, l'une tête cassée). 

910 



   

 Collection du Musée de la Poupée et du 
Jouet Ancien de Guérande 

Samedi 22 juin 2019  

 

 

 Page 12 de 24 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

214  Poupée parisienne, tête en biscuit à cou droit collée sur une collerette (?), yeux bleus émaillés en 
amande, calotte et perruque d'origine, corps en peau, doigts détachés, articulations à goussets, robe 
d'époque, H. 44 cm. 

2400 

215  Poupée parisienne, tête fixe et buste en biscuit, yeux bleus en verre, oreilles percées, corps en peau, 
doigts détachés, position assise, tenue d'époque, H. assise : 28 cm. 

950 

216  Attribuée à GAULTIER : Poupée parisienne, tête pivotante taille 4 et buste en biscuit, yeux bleus en 
verre, oreilles percées, corps raide en peau, doigts détachés, robe en partie d'époque, H. 46 cm 
(écaillures dues au décollement de la perruque et fêle sur la tempe gauche, rouille aux doigts). 

700 

217  Poupée parisienne, tête fixe et buste en biscuit, yeux bleus émaillés en amande, corps en peau et 
articulations à goussets, tenue en taffetas marron en partie d'époque, H. 40 cm (état moyen). 

800 

218  Attribuée à GAULTIER : Poupée de mode, tête pivotante marquée "4" en creux, collerette en biscuit, 
yeux bleus en verre, corps en peau avec articulations à goussets, doigts détachés, jolie robe en 
lainage et soierie bleue, montre factice et boucles d'oreilles, H. 43 cm. 

1400 

219  Fauteuil de style Louis XIII en bois en partie doré, garniture de tissu, 19e siècle, H. 30 cm. On joint 
une chaise paillée et un fauteuil en rotin modernes. 

400 

220  Table à ouvrage Napoléon III en bois noirci avec une rare trousse à couture imitant la vannerie et 
quelques accessoires, H. 21 cm (table en état moyen). 

500 

221  Garniture miniature comprenant une horloge en bronze doré de style rocaille, H. 9 cm (sans 
mécanisme) et une paire de vases dans le goût chinois (accidentés). 

50 

222  Jolie ombrelle pour parisienne, manche et embout en ivoire, L. 18 cm. 290 

223  Commode en noyer de style Louis XV galbée sur trois faces, ouvrant à deux tiroirs, 19e siècle, 23 x 
28 cm. 

120 

224  Mobilier miniature comprenant une vitrine en palissandre ouvrant à un tiroir, garnie de quelques 
pièces en porcelaine, H. 33 cm, et un piano (état moyen). 

50 

225  Accessoires miniatures : Vase en verre irisé, paire d'appliques en métal doré, carnet de bal, miroir et 
divers. 

100 

226  Attribuée à GAULTIER : Poupée parisienne, taille 4, tête pivotante et collerette accidentée en biscuit, 
yeux bleus en verre et oreilles percées, corps en peau, habits globalement anciens, H. 41 cm. 

300 

227  Attribuée à BARROIS : Jolie poupée parisienne, tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus 
émaillés en amande, joli corps en peau position assise, doigts détachés, habits de style, H. 40 cm. 

1400 

228  BRU : Jolie poupée de mode dite "Mona Lisa", taille D, tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus à 
rayons, corps en peau position assise avec bras tout articulés en bois laqué, calotte en liège et 
perruque d'origine, H. 37 cm (accident à deux doigts). 

3600 

229  Poupée parisienne, tête fixe et buste en biscuit, yeux bleus émaillés en amande, corps raide en peau, 
bras et mains en biscuit, H. 34 cm (fêle au front, accident à trois doigts). 

180 

230  Poupée de mode, tête fixe, buste et mains en biscuit vernissé, yeux marron en verre émaillé refixés 
(?), corps en peau, articulations à goussets, perruque d'origine, robe en lin avec applique noire et 
bottines, H. 44 cm. 

2050 
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231  Poupée tête pleine en biscuit SIMON ET HALBIG, moule 905, corps de type bébé BRU breveté 
marqué 2/0 sur l'épaule droite, mains en biscuit, H. totale : 35 cm, H. du corps : 26 cm (accident à 
quatre doigts). On joint un socle en velours. 

550 

232  Bonheur-du-jour de style Napoléon III en bois de placage et bois noirci, garniture de laiton doré, 19e 
siècle, H. 35 cm. On joint une clochette, une paire de vases miniatures et un livre de fables. 

930 

233  Rare et belle paire de lustres cage à 6 lumières, en bronze doré et verre, 19e siècle, H. 18 cm. 2000 

234  Commode de style Louis-Philippe en bois ciré ouvrant à trois tiroirs, dessus marbre, L. 32 cm. On 
joint une paire de coupes opalescentes, un vase et deux cadres. 

70 

235  Harpe de style ancien, milieu du 20e siècle, H. 38 cm. 190 

236  Guéridon tripode Napoléon III en bois noirci. On joint divers objets miniatures dont dominos, jumelles, 
cartes, éventails et une partie de service à thé. 

210 

237  Eléments de trousseau pour poupées parisiennes de différentes tailles, comprenant deux tenues 
principales, un ensemble deux pièces en soierie marron, H. 42 cm environ, un ensemble deux pièces 
en taffetas noir, H. 28 cm environ, un faux-cul, 7 pièces dont un manteau en lin blanc et une écharpe 
façon cachemire, 7 paires de chaussures et divers. 

2200 

238  Attribué à HURET : Petit sac de voyage en carton gris noir et tissu, H. 10.5 cm. 670 

239  Petite malle en carton gainé rouge, H. 8 cm, comprenant trois paires de gants pour parisienne, l'une 
en peau et les deux autres en tricot, L. 4.5 cm environ. 

400 

240  Miniatures pour parisienne : Sac à main en croûte de cuir, tabatière en buis, bourse, étui et bijoux. 290 

241  Deux ombrelles pour parisiennes, manche en ivoire, l'une tissu et soierie blanche, l'autre tissu prune, 
L. 20 cm (accidents). 

270 

242  Deux ombrelles pour parisiennes, manches en ivoire, l'une tissu mauve, L. 10.5 cm, l'autre tissu bleu, 
restaurée, L. 18.5 cm. 

300 

243  Deux tête-à-tête miniatures, l'un en porcelaine à fond bleu, l'autre en métal argenté, et divers. 50 

244  ROHMER : Corps de poupée en cuir, collerette et bras en biscuit vernissé, rotules en bois, porte le 
cachet vert de madame ROHMER, H. 35 cm (sans tête et accidents à 4 doigts). On joint des restes 
de tête. 

750 

245  Attribuée à GAULTIER : Poupée parisienne, tête fixe et buste en biscuit, yeux de verre bleus, oreilles 
percées, corps en peau avec articulations à goussets, doitgs détachés, H. 38 cm. 

750 

246  Poupée de cire, tête, buste et membres en cire, jambes avec bas et bottines peintes, yeux de verre, 
corps en tissu, habits, fin 19e siècle, H. 37 cm (quelques usures). 

300 

247  Corps de poupée de mode, collerette en biscuit et corps raide en peau, doigts détachés, H. 29 cm. 100 

248  Rare tête en porcelaine vernissée de Sèvres, marquée en creux "Marquisett", représentant une tête 
d'homme, les traits peints, à l'intérieur tampon "Manufacture de l'Etat Sèvres 1917 DN", H. 10 cm. 

650 
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249  Attribuée à BARROIS : Poupée parisienne, tête pivotante incomplète, corps en peau avec collerette 
et mains en biscuit, bras avec rotules en bois, H. 36 cm (accidentée notamment à un pouce). On joint 
une poupée, corps raide en peau, H. 36 cm (accidentée et réparée). 

460 

250  Deux machines à coudre françaises, fonte noire à décor or, l'une de marque D. BACLE, L. 29 cm, 
l'autre DABY, L. 23 cm. 

90 

251  Lot de vêtements de différentes tailles, principalement du début 20e siècle. 530 

252  Important lot de poupées folkloriques, têtes en celluloïd, plastique et divers. 60 

253  SFBJ : Grande poupée tête porcelaine marquée en creux "R SFBJ Paris 14", bouche ouverte, yeux 
de verre marron, corps tout articulé, habits et perruque, H. 80 cm (une main à rattacher). 

180 

254  SFBJ : Grand bébé tête porcelaine marquée en creux "SFBJ 236 PARIS 12", yeux bleus 
anciennement dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits et perruque, H. 70 cm (fêle au front). 

160 

255  Ensemble de 9 "pouet-pouet" principalement par LACOSTE, dont Pinocchio, Mickey, Donald et Pluto, 
H. 38 cm (environ). 

270 

256  Ensemble de 6 jouets en bois à traîner ou à pousser et divers autres jouets en bois (différents états). 350 

257  "Le Récital", composition figurant un salon de la fin du 19e siècle, avec 7 personnages en tissu et fils 
de fer, 25 x 34 cm (accidents). 

130 

258  "Les Mariés" et "La Corrida", quatre poupées en tissu, Espagne, circa 1950, H. 26 cm. 30 

259  Lot de poupées en tissu, chiffon, composition et divers. 130 

260  RAYNAL : Bébé tête en rhodoïd, yeux dormeurs, habits, H. 44 cm. 130 

261  Vitrine miniature de style Louis XV garnie de tissu broché, intérieur glace, H. 26 cm. On joint une 
commode factice de style rococo, pouvant former coffret à bijoux, L. 25 cm. 

80 

262  Lot de vêtements divers, principalement du 20e siècle, dans une malle garnie de toile de jute 
(différentes tailles). 

300 

263  Deux paires de gants en peau coupée, taille moyenne. 25 

264  Attribuée à STEINER : Petite tête de bébé en biscuit pressé, première époque, yeux de sulfure bleus, 
oreilles percées, calotte en carton et perruque, H. 6.5 cm. 

1300 

265  Bébé boîte à dragées "Suzanne", tête en biscuit coulé marquée "FG6" dans une pastille, yeux de 
verre marron, corps ouvrant en carton, habits avec lange d'origine, H. 30 cm (taches et rouilles). 

550 

266  Poupée tête en porcelaine marquée en creux "EDEN BEBE PARIS F", bouche peinte fermée et yeux 
de verre bleus, corps semi articulé, habits d'origine, H. 31 cm. 

170 

267  Homme de style 1900, tête en céramique peinte, corps raide en tissu, habits, H. 36 cm (retouches de 
peinture). 

30 

268  Deux poupées têtes porcelaine allemande, taille 10/0, bouches ouvertes et yeux de verre marron, 
corps semi articulés, habits de paysanne et perruques, H. 30 cm. 

40 
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269  Ombrelle en soierie bleue, manche en bois courbé, et un parapluie, L. 32 et 40 cm. 50 

270  Garçon tête porcelaine SIMON ET HALBIG, moule 1079, bouche ouverte et yeux de verre bleus, 
corps semi articulé, habits et perruque d'origine, H. 27 cm (accident à un doigt). 

250 

271  Grognard de l'Empire, tête UNIS FRANCE aux traits peints, corps semi articulé, habits en peau et 
tissu, H. 23 cm. 

190 

272  "La Mariée", petite poupée tête porcelaine allemande, bouche ouverte et yeux bleus dormeurs, corps 
semi articulé et habits, H. 20 cm. 

60 

273  "Mon Amour de Poupée", boîte numéro 4, poupée tête porcelaine SFBJ moule 230 taille 4, yeux 
bleus dormeurs avec cils et corps tout articulé, habits de tricot et perruque d'origine, H. 37 cm (boîte 
déchirée, corps à rattacher). 

400 

274  UNIS FRANCE : Petit breton 301, corps semi articulé, habits d'origine, H. 16 cm. On joint des 
éléments de mignonnettes. 

120 

275  Petite poupée tête porcelaine SIMON ET HALBIG, bouche ouverte et yeux de verre marron, corps 
semi articulé marcheur, habits et perruque, H. 23 cm. 

90 

276  Deux poupées corps semi articulés avec habits d'origine, l'une tête KULHENZ, l'autre habillée en 
militaire écossais, H. 29 et 24 cm (tête à rattacher pour la première, tête accidentée pour la seconde). 

20 

277  ARMAND MARSEILLE : Poupon tête pleine en porcelaine, moule 351 taille 0, bouche ouverte et 
yeux dormeurs, corps de poupon, H. 29 cm (corps à rattacher). 

100 

278  Trois petites poupées têtes SFBJ moule 60 et traits peints, corps semi articulés, habits divers, H. 22 
cm environ. 

70 

279  RABERY ET DELPHIEU : Bébé tête en biscuit coulé marquée en creux "R3D", bouche fermée, corps 
articulé, habits et perruque, H. 65 cm (importantes restaurations sur le front et sur les joues). 

160 

280  Poupée tête porcelaine UNIS FRANCE, moule 301 taille 8, surchargée en rouge, tête JUMEAU, 
bouche ouverte et yeux dormeurs avec cils, corps articulé, H. 49 cm (corps écaillé). On joint un bébé 
SFBJ, tête en composition moule 251 taille 8, état moyen, H. 42 cm, et une poupée tête carton, H. 59 
cm. 

160 

281  Poupée tête porcelaine DEP taille 6, bouche ouverte et yeux bleus dormeurs, corps articulé, 
perruque, H. 38 cm (accident à l'épaule). 

220 

282  Ensemble de vêtements divers. 180 

283  SFBJ : Tête moule 60 taille 6, yeux de sulfure bleus, sur un corps non d'origine, H. 59 cm (légères 
écaillures). 

30 

284  Deux religieuses, l'une tête porcelaine allemande, bouche ouverte, corps semi articulé, l'autre habit 
de Saint-Vincent-de-Paul, tête UNIS FRANCE, traits peints, H. 29 et 20 cm. 

100 

285  Religieuse, poupée parisienne, beau corps en peau avec articulations à goussets, tête pivotante, H. 
39 cm (accidentée). 

400 

286  BRU JUNIOR : Poupée tête porcelaine marquée en creux "BRU JNER9", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux bleus dormeurs sur un corps semi articulé marcheur, habits de style et perruque, 
H. 54 cm (yeux accidentés). 

800 
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287  Poupée tête porcelaine DEP taille 9, yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé avec 
système de voix, H. 57 cm. 

100 

288  Deux petites poupées : l'une enfant de choeur, tête porcelaine KULHENZ, l'autre communiante, tête 
SFBJ, yeux dormeurs et corps semi articulé, beaux habits, H. 21 cm. 

150 

289  Mignonnette entièrement en biscuit, tête porcelaine marquée en creux "S et C", bouche ouverte et 
yeux bleus dormeurs, bas blancs, chaussures noires à talon à deux brides, H. 16.5 cm. 

250 

290  Poupée parisienne tête pivotante et buste en biscuit, corps raide en peau, habits anciens, H. 35 cm 
(important accident sur la face). 

150 

291  Deux communiantes, l'une tête en composition peinte, corps en peau, l'autre tête UNIS FRANCE 
formant boîte à bonbons, H. 27 et 17 cm. 

50 

292  Ensemble de 5 petites poupées de diverses époques, fabrications et états, H. de 10 à 14 cm. 65 

293  Trois poupées têtes porcelaine SFBJ de différents modèles, H. 55 cm environ (accidents). On joint un 
enfant de choeur, tête composition. 

130 

294  JUMEAU : Bébé tête porcelaine bouche ouverte, taille 9, yeux de sulfure bleus, malheureusement 
accidentée en deux morceaux, H. 58 cm (à recoller ou restaurer). 

110 

295  "L'Evêque", petite poupée tête porcelaine bouche ouverte, corps semi articulé, beaux habits, H. 16 
cm. 

100 

296  Petit poupon tête pleine ARMAND MARSEILLE, yeux dormeurs avec système pour animer les bras, 
H. 14 cm. 

30 

297  Mignonnette entièrement en biscuit, tête fixe, yeux de verre, avec robe de baptême, H. 10.5 cm. 50 

298  "Pierrot et Colombine", têtes porcelaine UNIS FRANCE, bouches ouvertes et yeux de verre bleus, 
corps semi articulés et beaux habits, H. 16 cm. On joint un petit canapé rococo en bronze. 

150 

299  Poupée tête porcelaine marquée en creux "24 France SFBJ 301 8", yeux bleus dormeurs avec cils, 
corps tout articulé, habits blancs et perruque, H. 58 cm. 

110 

300  Martiniquaise, tête en carton UNIS FRANCE, moule 247, H. 34 cm. On joint trois petits bébés noirs 
en plastique dur. 

55 

301  Quatre baigneurs en celluloïd, de tailles diverses (accidents). 40 

302  Petite poupée tête porcelaine allemande, bouche ouverte et yeux de verre bleus, corps semi articulé, 
beaux habits de femme d'intérieur, H. 16 cm. On joint deux petites poupées diverses. 

90 

303  Deux petites poupées en habits folkloriques, têtes porcelaines UNIS FRANCE, H. 16 et H. 20 cm. 30 

304  Poupée dite "Pauline", tête et buste de Nuremberg, corps en peau, H. 59 cm (mauvais état). On joint 
deux grandes poupées diverses. 

50 

305  Couple de bretons, têtes en porcelaine UNIS FRANCE aux traits peints, habits, H. 12 cm (une jambe 
recollée). 

30 
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306  Ensemble de pièces détachées : Corps en peau en mauvais état, deux petites têtes SFBJ, trois 
perruques et nombreuses paires de chaussures. 

210 

307  Breton tête porcelaine attribuée à FLEISCHMANN, taille 3/0, corps semi articulé, H. 36 cm. 30 

308  "La Salle à Manger" composition comprenant 11 meubles en bois et 3 poupées, dont 2 têtes 
allemandes bouche ouverte, l'autre tête, buste et membres en biscuit, H. 18 et 25 cm. 

200 

309  SFBJ : Grande poupée de type JUMEAU, taille 14, bouche ouverte, yeux de sulfure marron, corps 
tout articulé d'origine, chaussures à l'abeille, robe blanche, calotte en liège et perruque, H. 83 cm. 

1150 

310  "La Cuisine", magasin en bois peint couvert de papier, avec fourneaux, réservoir à eau et évier, 
nombreux accessoires en tôle et divers, 61 x 21 x H. 50 cm. 

350 

311  Bébé tête en biscuit coulé marqué en creux "EDEN BEBE PARIS M 11(?)", bouche fermée et yeux 
de sulfure bleus, oreilles percées, calotte en liège et perruque, corps semi articulé avec habits, H. 60 
cm. 

700 

312  JUMEAU : Bébé bouche ouverte taille 9, yeux de sulfure bleus, corps ancien tout articulé, perruque, 
H. 56 cm. 

550 

313  SFBJ : Poupée de type JUMEAU taille 11, tête porcelaine, yeux de sulfure bleus, habits et perruque, 
H. 64 cm (tête accidentée et recollée). 

120 

314  Bébé tête porcelaine, marquée en creux "E9D", bouche fermée et corps articulé, habits et perruque, 
H. 54 cm (tête entièrement réparée). 

100 

315  Poupée tête porcelaine SFBJ, moule 60 taille 2, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits et 
perruque, H. 48 cm. 

60 

316  Joli service de table en porcelaine à liseré vert, comprenant 21 pièces de forme et 43 assiettes. 150 

317  Poupée tête porcelaine DEP taille 7, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits et perruque, H. 44 
cm (une main restaurée). 

140 

318  STEINER : Bébé tête en biscuit pressé marquée en creux "J. STEINER FIRE A 11", bouche fermée 
et yeux de sulfure bleus, corps articulé à poignets fixes, marqué au tampon mauve "Le parisien", H. 
48 cm (petit éclat et fêle sur la tempe gauche). 

550 

319  Poupée tête porcelaine taille 8, yeux de sulfure bleus, corps articulé, H. 52 cm (main réparée). 160 

320  Deux poupées têtes porcelaine accidentées, l'une KULHENZ, H. 46 cm, l'autre de type JUMEAU 
taille 9, H. 59 cm. 

160 

321  Trois poupées têtes carton composition, H. 50 cm environ. 100 

322  Paire de chaises capitonnées rose en bois façon bambou, H. 25 cm. 240 

323  Deux fauteuils cannés en bois façon bambou, H. 37 et 42 cm (accident à un pied pour le plus grand). 25 

324  Commode de toilette en tôle peinte couleur crème, à décor d'un filet bleu, H. 38 cm. 260 

325  Vitrine Louis-Philippe en placage d'acajou ouvrant à une porte vitrée et un tiroir, H. 50 cm. On joint 
quelques accessoires. 

30 
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326  Panier normand en osier et sac à main de poupée en croûte de cuir noir. 35 

327  Cuisinière en fonte, L. 29 cm, H. 30 cm (rouille). 130 

328  Cuisinière en fonte repeinte en noir, H. 30 cm, L. 30 cm (un accident à un coin). 80 

329  Commode en acajou de style Restauration, ouvrant à quatre tiroirs, garniture de bronze, dessus 
marbre recollé, 37 x 45 cm. 

160 

330  Dressoir et buffet bas rustiques (en l'état). 30 

331  Lit capitonné sur roulettes, L. 58 cm, avec accessoires. 45 

332  Mobilier et accessoires de cuisine et de toilette : Ustensiles en fer blanc, tôle émaillée ou faïence, 
avec tables et chaises en bois. 

40 

333  Deux militaires têtes porcelaine, corps semi articulés, beaux habits, l'une SFBJ moule 60, taille 4/0, 
traits peints, l'autre tête allemande, yeux de verre, H. 35 et 30 cm. 

90 

334  "La Mariée", tête porcelaine de type JUMEAU, bouche ouverte et yeux bleus dormeurs, taille 4, 
habits et perruque, H. 34 cm. 

340 

335  "Le Marié", poupée tête porcelaine marquée en creux "DEPOSE SFBJ", yeux de sulfure bleus, corps 
semi articulé marcheur, beaux habits, haut-de-forme, H. 35 cm. 

150 

336  STEINER : Petit bébé, tête en biscuit pressé, marquée en creux "Fre A 1", bouche fermée, yeux 
bleus dormeurs avec système BOURGOUIN, corps tout articulé portant l'étiquette de la maison 
STEINER, habits de style, calotte en carton et perruque blonde, H. 27 cm. 

1350 

337  Chaise rustique, H. 27 cm, et petit canapé en raphia, L. 17 cm. 15 

338  "L'Ecossais", tête porcelaine HEUBACH moule 250, bouche ouverte et yeux bleus dormeurs, corps 
tout articulé, beaux habits avec kilt, H. 32 cm. 

120 

339  Garçon tête porcelaine DEP taille 4, yeux marron dormeurs, corps semi articulé, habits et perruque, 
H. 40 cm (les yeux à refixer et un trou au bras). 

100 

340  Soldat anglais, petite tête en porcelaine allemande, yeux fixes, corps semi articulé, beaux habits, H. 
30 cm (accidents à la main droite). 

50 

341  Bretonne tête SFBJ moule 60 taille 6/0, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, beaux habits, H. 32 
cm (accident à la main). 

50 

342  Deux petites poupées, têtes porcelaine allemande, bouches ouvertes, yeux dormeurs, SIMON ET 
HALBIG, l'une corps tout articulé, l'autre habillée en marin, H. 18 cm environ. 

150 

343  Mignonnette allemande tout en biscuit, moule 890-3, bas noirs, chaussures marron à talon et à une 
bride, H. 17.5 cm (bride à rattacher). 

160 

344  Poupée tête porcelaine type FLEISCHMANN, taille 4/0, yeux bleus dormeurs, corps semi articulé, 
habits d'époque, H. 34 cm. 

90 

345  Important mobilier breton, comprenant lit clos et son banc, banquette-coffre, berceau, lit, deux 
armoires, horloge, trois chaises, rouet et berceau (14 pièces). 

100 
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346  Rare cheminée en carton bouilli ou pressé peint, H. 42 cm, L. 38 cm. On joint trois marmites en fonte, 
un panier à bois et un balais. 

50 

347  Breton et deux bretonnes, têtes porcelaine SFBJ ou UNIS FRANCE, deux avec yeux dormeurs, 
beaux habits, H. 27 et 33 cm. 

120 

348  ARMAND MARSEILLE : Petit poupon tête pleine en porcelaine, yeux dormeurs, corps en tissu, H. 19 
cm. 

60 

349  Poupée tête porcelaine allemande, taille 4, yeux bleus dormeurs, corps semi articulé, habits et 
perruque, H. 36 cm. 

40 

350  Bretonne tête porcelaine de type JUMEAU, moule 1907 taille 4 (fabrication allemande), yeux de verre 
bleus, corps semi articulé, beaux habits, H. 38 cm. 

170 

351  Breton et bretonne, têtes SFBJ moule 60, yeux bleus dormeurs, lui, corps semi articulé, H. 27 cm, 
elle corps tout articulé, H. 32 cm. 

160 

352  Trois poupées en coquillages, travail de Batz-sur-Mer, dont un couple, et un homme, H. 12 et 20 cm 
(bel état). 

610 

353  Rare petite poupée de Nuremberg, en bois articulé, milieu du 19e siècle, H. 12 cm (quelques petits 
éclats au bois). 

450 

354  Jeux miniatures en os ou ivoire de Dieppe comprenant crécelle, jeu de quilles, jeu de domino, 4 dés. 
On joint un loto miniature en carton. 

210 

355  Poupée tête et buste de Nuremberg, corps en peau, mains en bois non d'origine, 19e siècle, H. 63 
cm (état moyen). 

190 

356  Beau bébé de type MOTSCHMANN, tête pleine et buste en composition couverte de cire, bouche 
ouverte avec 6 dents en paille, yeux bleus dormeurs, beau corps avec membres en bois, articulations 
en tissu, habits d'époque, H. 52 cm (bel état d'ensemble, petites usures d'usage notamment au nez). 

270 

357  Rare poupée tête, buste et membres en bois, chevelure avec chignon, corps souple en tissu, début 
du 19e siècle, H. 42 cm (usures et accidents). 

260 

358  Bébé de type MOTSCHMANN, tête et buste en composition couverte de cire, bouche ouverte avec 4 
dents en paille, yeux bleus dormeurs, membres en bois, corps souple en tissu, perruque en laine, H. 
58 cm (en l'état, accident à un bras, manque un pied). 

100 

359  Deux petits bébés type MOTCHMANN, têtes pleines en composition couverte de cire, yeux en verre 
émaillé, corps articulé en bois et tissu, mécanisme de voix, l'un tête mobile, H. 25 cm (accidents, 
usures et craquelures d'usage). 

160 

360  Jolie poupée dite "Pauline", tête et buste de Nuremberg, yeux en verre émaillé, corps raide en peau, 
habits en tulle d'origine, H. 37 cm (accident à la tête). 

350 

361  Poupée tête porcelaine allemande, taille 4/0, yeux de sulfure bleus, corps tout articulé, habits et 
perruque, H. 32 cm. 

50 

362  Deux poupées têtes en bois sculpté, yeux de verre, corps articulés, H. 28 cm. On joint une poupée 
composition (accidents et manques, l'une avec une jambe désolidarisée). 

70 
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363  Jolie poupée allemande, tête en biscuit, moule 117, bouche fermée et yeux bleus dormeurs, corps 
tout articulé à boules d'origine, beaux habits et sous-vêtements en soierie bleue et dentelle, perruque 
blonde, H. 27 cm (légères écaillures au bras). 

360 

364  Grande poupée type "Pauline", tête et buste de Nuremberg, bouche fermée et yeux de verre, corps 
en peau et articulations à goussets, robe blanche, H. 56 cm (tête repeinte et remaquillée). 

120 

365  Rare poupée allemande double-face, tête en cire avec face dormante et face normale, bonnet de 
protection en carton, membres en composition, corps souple en tissu, H. 37 cm (petites usures 
d'usage au visage). 

245 

366  GAULTIER : Poupée parisienne, tête pivotante, buste en biscuit marquée "FG" sur l'épaule gauche et 
"3" sur l'épaule droite, yeux de verre bleus, corps en peau et articulations à goussets, doigts 
détachés, habits blancs et perruque, H. 42 cm (petites rayures de cuisson à l'angle de l'oeil droit). 

380 

367  JUMEAU : Beau bébé phonographe LIORET, tête JUMEAU taille 11 marquée au tampon rouge, 
bouche ouverte et yeux de sulfure marron, attache à ressort, corps articulé avec son mécanisme 
LIORET n° 1309 et deux cylindres en boîte n° 7 "Le rêve de l'enfant" et n°9 "Cadet Roussel", 
résonateur, robe JUMEAU à fleurs rouges d'origine, avec son ouverture, calotte en liège et perruque, 
H. 62 cm (très léger fêle au dessus de l'oreille gauche, corps écaillé, le mécanisme semble complet 
mais n'a pu être testé, manque la clé dans le montage). 

2050 

368  Poupée Flirty, tête porcelaine marquée "DEPOSE SFBJ 8", yeux riboulants, corps semi articulé 
marcheur avec mécanisme pour envoyer les baisers, H. 58 cm (important accident à la tête, côté 
gauche). 

120 

369  Deux petites poupées, têtes porcelaine bouches ouvertes, l'une tête allemande ARMAND 
MARSEILLE, moule 1894 yeux fixes bleus et corps articulé, H. 27 cm, l'autre SFBJ moule 60 yeux 
dormeurs, corps semi articulé, H. 23 cm. 

70 

370  Poupée marcheuse allemande, mécanisme à clé, tête porcelaine bouche ouverte, taille 2, H. 39 cm. 100 

371  Bébé Mascotte, tête en biscuit coulé, taille 9, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, perruque, H. 56 
cm (tête malheureusement fêlée au dessus de l'oreille droite jusqu'à l'oeil, éclat au sommet du front, 
corps en état moyen). 

460 

372  Petite poupée allemande tête porcelaine crâne plat, taille 2, bouche fermée et yeux fixes bleus, corps 
articulé SFBJ, habits et perruque, H. 44 cm (état moyen). 

220 

373  Poupée tête porcelaine SBFJ, moule 60 taille 0, yeux bleus, corps articulé, H. 39 cm (état moyen, 
accidents aux doigts). 

45 

374  JUMEAU : Bébé tête en biscuit coulé taille 11, bouche ouverte, yeux de sulfure bleus, corps hybride, 
habits, calotte en liège et belle perruque en mohair, H. 64 cm (fêle au front, éclat à un oeil). 

170 

375  LAFITTE DÉSIRAT : Deux poupées de mode, membres en cire, sur leur socle d'origine, les deux 
signées, l'une marquée "Aux variétés", H. 34 cm (habits en bel état, cire défraîchie). On joint deux 
autres poupées dans le même esprit. 

190 

376  Deux poupées têtes porcelaine SFBJ moule 301 taille 7, corps articulés, l'une yeux dormeurs, l'autre 
yeux fixes avec fêle, H. 46 cm. 

110 

377  Charmante petite poupée, tête SIMON ET HALBIG, yeux de verre marron, corps semi articulé, 
habits, perruque blonde avec nattes, H. 25 cm. 

70 
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378  Neuf poupées en tissu ou feutre, type salon ou RAYNAL (état moyen). 230 

379  Ensemble de 6 poupées en caoutchouc dont "Bella", poupées contemporaines. 35 

380  Important ensemble de baigneurs comprenant six baigneurs SNF ou PETITCOLLIN, environ taille 40, 
"Colette" taille 57 (bras à rattacher) et petits celluloïds divers. 

120 

381  MALOU ANCELIN : Jolie poupée en cuir, 1970, avec habits et perruque, H. 40 cm. 170 

382  Deux bébés japonais, têtes en composition, corps de poupon, habits d'origine, H. 23 cm (l'un 
accidenté à l'oreille et à une jambe). 

120 

383  Bébé noir, tête pleine HEUBACH moule 399, yeux dormeurs, sur un corps repeint. On joint deux 
petites poupées têtes porcelaine sur corps articulés. 

60 

384  KÄTHE KRUSE : Poupée allemande, corps tissu et tête en matière pressée, habits et perruque, H. 
50 cm (usures d'usage). 

140 

385  SAINT-AMAND : Service de table en faïence à décor d'enfants en camaïeu vert, 22 pièces. On joint 
un ensemble de verreries bleues et blanches et un coffret vide marqué "verre d'eau". 

60 

386  GIEN : Deux parties de service en faïence, l'un de 24 pièces en camaïeu bleu sur le thème de l'hiver 
et la gourmandise, l'autre de 22 pièces à décor humoristique en camaïeu bleu (nombreux accidents). 

310 

387  LUNEVILLE : Beau service en faïence fine à décor d'insectes polychromes (bel état). On joint 6 
assiettes et 2 plats dans l'esprit de Marseille, décor au filet rouge. 

280 

388  GIEN : Partie de service en faïence, à décor de fleurettes en camaïeu bleu, 22 pièces, 19e siècle 
(petits accidents). On joint 7 pièces en faïence d'un service de table de la Maison COUDERT à Paris. 

100 

389  SAINT-UZE : Service de table en faïence à décor de fleurs stylisées en camaïeu bleu, 34 pièces. 200 

390  Quatre parties de service à café en porcelaine, différents modèles. 25 

391  Landau en osier pour enfant, sur trois roues, fin du 19e siècle, L. 130 cm (mauvais état). 30 

392  Original landau, berceau en osier et intérieur à capote en toile cirée, quatre roues en fer et poignées 
en porcelaine, circa 1900, L. 74 cm (petits accidents). 

160 

393  Deux landaus sur quatre roues en fer, l'un berceau en bois laqué noir, l'autre en osier, état grenier, L. 
70 cm. 

140 

394  Charmant petit landau, berceau en carton à décor de fleurs, roues en fer, circa 1900, L. 61 cm. 180 

395  Poussette pour jumeaux en osier, roues en fer, L. 80 cm (accidents). 100 

396  Grande poupée tête porcelaine SFBJ marquée en creux "R SFBJ PARIS 14", yeux marron dormeurs, 
corps tout articulé, habits et perruque, H. 78 cm. 

250 

397  Grande poupée, tête porcelaine allemande marquée en creux "S" et "C 14", yeux anciennement 
dormeurs, corps articulé d'origine, beaux habits et perruque, H 68 cm (petit éclat à l'arrière). 

110 

398  Mannequin femme de magasin, yeux de verre, avec une belle robe ancienne en lin bleu de la fin du 
19e siècle, H. 166 cm (mains probablement rapportées) 

300 
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399  Nécessaire de toilette pour enfant ou grande poupée, structure en bois, avec cuvettes pivotantes, 
garniture en faïence de Sarreguemines à décor de personnages polychromes, grand seau et quatre 
pièces, H. 47 cm, L. 62 cm (accidents). 

170 

400  Landau en toile bleue, circa 1950, 74 x 62 cm (en l'état). 50 

401  Potager miniature, en bois et carreaux de faïence à décor bleu et blanc, 29 x 15 x H. 29 cm. 100 

402  "Chez le Loup", composition avec une marionnette figurant le loup, un couple dont le chasseur, têtes 
UNIS FRANCE peintes, corps semis articulés, H. 32 cm, et un ensemble de mobilier rustique dont lit, 
horloge, table... 

80 

403  Rare fourneau en tôle peinte, pieds en pattes de lion, avec accessoires, L. 33 cm. 300 

404  Fauteuil et deux petites chaises, à l'imitation du bambou, assises cannés, H. 18 cm. 90 

405  Deux petites armoires à glace, ouvrant à une porte et un tiroir, H. 31 cm. 25 

406  Petite table de toilette dessus marbre avec psyché et accessoires, L. 22 cm. 90 

407  Petit couple de marquis et marquise, têtes porcelaine bouches ouvertes, yeux de verre bleus et corps 
semi articulés, beaux habits d'origine, H. 19 cm. 

100 

408  Deux poupées parisiennes, têtes pivotantes et bustes en biscuit, yeux de verre bleus, corps raides en 
peau, habits anciens, l'une attribuée à JUMEAU, l'autre à GAULTIER, H. 28 cm environ. 

300 

409  Trois petites poupées parisiennes, têtes et bustes fixes en biscuit, traits peints, corps raides en peau, 
habits anciens, H. 27 cm environ. 

450 

410  Petite poupée, tête et buste en cire, yeux dormeurs, membres en bois, 19e siècle, H. 26 cm (manque 
une jambe). On joint une poupée parisienne tête GAULTIER accidentée, H. 30 cm. 

50 

411  Deux canifs miniatures, manches en os, L. 4 et 5.5 cm. 50 

412  Sac de voyage en croûte de cuir rouge, 19e siècle, L. 12 cm, H. 14 cm (usures d'usage). 470 

413  Psyché de forme ovale en bois tourné, fin 19e siècle, H. 29 cm. 70 

414  Ensemble de 8 corsets anciens, différentes tailles. 195 

415  Fauteuil en osier et ombrelle, manche bois, H. 20 et 40 cm. 30 

416,  Poupées et accessoires divers : 6 petits sacs bourse, 3 livres pour miniatures et 2 petites poupées 
têtes porcelaine, H. 8 cm. 

60 

417  Sept paires de sabots et cinq paires de chaussures grandes tailles. 70 

418  Petite malle bombée comprenant des éléments de trousseau dont robes et chapeaux, de différentes 
époques dont parisiennes, L. 28 cm. 

750 

419  Quatre petites poupées ou bébés, têtes porcelaine et corps semi articulés, habits, H. 20 cm environ. 90 

420  Cheval tricycle miniature en bois et fer, L. 30 cm, avec une petite poupée. 280 
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421  Homme élégant, tête UNIS FRANCE moule 60, traits peints, corps tissu, H. 29 cm. 60 

422  "Les animaux musiciens", chien et cheval en carton et tissu en habits du 18e siècle, tenant un violon 
et un violoncelle, l'un sur une chaise de style Directoire. 

200 

423  "La Mariée" et "L'Evêque", deux compositions, H. 33 et 52 cm. 80 

424  Attribué à PINTEL : Chien en peluche rase sur quatre roues en bois, L. 35 cm. On y joint trois petits 
animaux en peluche. 

50 

425  Service à thé en porcelaine de style japonais dans un coffret Toy TeaSet. 20 

426  "Le Salon des Poupées", beau coffret allemand W&SB contenant un salon dépliant en carton. On 
joint une boîte de puzzle. 

250 

427  Deux mignonnettes allemandes entièrement en biscuit, bas noirs, chaussures marron à une bride, 
l'une moule 886-1, yeux fixes bleus, l'autre moule 890 taille 2, yeux dormeurs, H. 15 et 16 cm. 

450 

428  Poupée Bleuette (?) tête porcelaine marquée en creux "26 FRANCE SFBJ PARIS 8/0", yeux bleus 
dormeurs avec cils, corps articulé : tronc 2, pieds 1, barboteuse et perruque, H. 27 cm. 

780 

429  Bouledogue en carton pressé avec tête mobile et mâchoire ouvrante, L. 44 cm (mauvais état). 350 

430  "Leçons Géographiques", jeu magnétique en coffret (bel état). 180 

431  Petit lit sur roulettes en bois verni, fin 19e siècle, avec flèche et literie, L. 25 cm, et son chevet, 
dessus marbre blanc. 

220 

432  Trois poupées, têtes carton, H. 52 et 30 cm. 90 

433  Important lot de jeux de société, dont cubes, loto, pêche miraculeuse... différentes époques et états. 80 

434  Ensemble de mobilier miniature divers, dont chevets, chaise, guéridon, cadres,.. 25 

435  "La Petite Poste", coffret Weber, vers 1965. 15 

436  Boîte bébé JUMEAU taille 8 (accidents). 100 

437  Ensemble de vêtements et tissus, restes de boîtes et grande poupée mannequin en mauvais état. 650 

438  Accessoires de cuisine miniatures : 3 balances pour épicerie, verrere et vaisselle anciennes 
dépareillées 

50 

439  Lot divers de poupées, oursons, chapeaux, mobilier et accessoires (en 3 cartons). 80 

439,1 Important lot de petits calendriers de la maison Lefort-Meyer, circa 1920-1930 (70 pièces environ). 60 

439,2 DEP : Poupée tête porcelaine taille 8, habits de lutin, H. totale : 60 cm. 160 

439,3 Poupée de type FLEISCHMANN, taille 4, habits de Pierrot, H. 56 cm (manque un doigt). 100 

439,4 Lot divers comprenant une poupée noire, différents chapeaux et vêtements, vaisselle et accessoires. 15 
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440  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

441  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

442  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

443  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

444  Vitrine de présentation en bois laqué gris, ouvrant à 2 portes vitrées, 98 x 45 x H. 216 cm (sans 
contenu). 

30 

445  Grande vitrine en bois ouvrant à 2 portes coulissantes, 150 x 60 x H. 190 cm (sans contenu). 100 

446  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

447  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

448  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

449  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

450  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

451  Grande vitrine de présentation sur pied, en 2 parties, 150 x 60 x H. 175 cm (sans contenu). 100 

Nombre de lots : 455 


