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N° 
LOT

LIBELLE ADJUDICATION

       
1,  

Ravissante petite poupée parisienne tête biscuit mobile sur collerette biscuit, numérotée 0 en 
creux en bas de la nuque, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées (écaille 
d'usage oreille gauche), teint pâle, petit point grain de beauté joue droite, calotte liège et 
perruque d'origine cheveux mohair blonds, longue tresse. Corps en peau, vêtements d'origine, 
charmant tablier en fil blanc fleuri bleu avec large  collerette brodée, robe écrue damassée 
fusée, dessous de robe en tulle, beau chapeau velours noir et vieux rose. Ht: 29,5cm.

2100

       
2,  

" DEP 1900-2/0 " poupée tête biscuit marquée à l'ancre de marine, yeux en verre bleu 
dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine cheveux châtain/auburn, corps articulé. Corps 
articulé, manque petit bout majeur main droite, vêtements d'origine, lingerie (panty, chemise, 
jupon fusé), robe longue à motifs rouges, collerette dentelle. Chaussettes et chaussures noires 
fusées. 
Ht: 38cm.
-Joint " SFBJ Bté SGDG PARIS 3 " restant de poupées tête composition fatiguée, yeux 
dormeurs en verre noisette, corps aux jambes articulées (mollets bois rapportés), pas ses bras, 
lingerie (panty, chemise). 34cm.

130

       
3,  

" DEP 14 " belle et grande poupée, beau corps Jumeau articulé non signé, à soufflet, tête 
biscuit bouche ouverte aux yeux en verre bleu dormeurs à cils mohair, oreilles percées avec 
boucles d'origine blanches, dommage tête accidentée, teint pâle grande douceur du visage, 
calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels blonds à anglaises. Superbe robe 
d'origine à fleurettes roses et galons dentelle, beau chapeau d'origine en vannerie doublé 
intérieur soie ..ruban froufrou vert et quelques baies de côté, 1 seule socquette filet noir et 
belles chaussures d'origine JUMEAU en cuir foncé et noeud soie marron marquées à l'abeille et 
" PARIS DÉPOSÉ ". 
Ht: 80cm. Retendre les caoutchoucs.
Dans sa boîte d'origine en bois et carton durci.

630

       
4,  

Beau clown musical, tête composition souriant, musique en actionnant la tête d'avant en arrière, 
regard de côté, touche rouge ou noire sur les joues et le nez, mèche peinte noire sur le front, 
corps bourré de paille, membres composition, 4 bouts de doigts et bout des pieds écaillés, 
costume en soie violet passé bordé jaune d'or à 2 larges pompons, chapeau pointu assorti, 
beaucoup de présence ! 55cm. Années 1920 ..
Attention tête posée sur pivot bois.

200

       
5,  

Lot de 26 AUTOBUS toutes marques (Solido, Norev, Majorette, etc ...), en l'état. 300

       
6,  

Lot petits accessoires usagés bougeoir 10cm, lampe à pétrole 8cm, cache-pot en langeais, ..
Quelques chaussures dépareillées..3 paires.. gants d'enfants, petits bouts d'hermines .. miroir 
sur pied pivotant 35cm, .. le tout en l'état.

90

       
7,  

Machine à coudre de poupée en fonte noire, traces de dorure, forme intéressante, en l'état, ht 
16, L 12 cm.

30

       
8,  

Autorail Hornby échelle 0, tôle lithographiée, moteur non testé, 38cm. 80
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9,  

RAYNAL tête rhodoïd jolie fillette blonde aux yeux bleus dormeurs riboulants, langue 2 
quenottes, main gauche usagée (voir photo), vêtements d’origine, robe en organdi blanche fusée, 
socquettes, chaussures « RAYNAL ». 55cm.

30

      
10,  

Malle de poupée marron lanières bois clouté, intérieur fleuri bleu et rose, 1 niveau,  
23x36x21cm. Lot de petits vêtements: ciré blanc " Caprice " 28cm et chapeau assorti, petits 
vêtements années 50, vêtements laine tricotée, ..

60

      
11,  

Poupée reproduction bouche fermée tête biscuit blonde aux yeux bleus fixes, corps articulé, 
belle robe de style en velours pourpre à galons dentelle et son chapeau assorti, lingerie, 
socquettes chaussures beiges. 37cm.
-Joint baigneur celluloïd aux yeux peints bleus, jolie robe ancienne plissée à fleurettes roses, 
environ 34cm.
Les 2 en l'état.

100

      
12,  

" UNIS FRANCE 301.. " poupée tête biscuit châtain foncé aux yeux bleus dormeurs, corps 
articulé, écailles d'usage, manque petit doigt main droite et 1 recolle, corset, dessous de robe, 
gilet, culotte, 1 chaussette. 50cm.

      
13,  

Grande poupée: Allison 66/75 d’artistes polonais  Zofia et Henry Zawieruszynski 11.11.2011 
blonde aux yeux bleus/gris à cils, marquée sur le buste arrière gauche et derrière la tête. 
Habillée, chaussée (bottes cuir rouge à lacets), sac cuir marine en bandoulière, bracelet, .Ht: 
78 cm.

      
14,  

" ..Caprice..N°8.. Limoges ", poupée tête biscuit châtain aux yeux bleus dormeurs, bouche 
ouverte/fermée, une rangée de dents, corps aux bras arqués, jambes articulées, chemise 
longue, panty. 52cm. Retendre les caoutchoucs.

200

      
15,  

« Made in Germany 1912-4/0 » poupée tête biscuit, châtain clair aux yeux en verre bleu 
dormeurs, bouche ouverte, corps articulé bien écaillé, vêtements d’origine: dessous de robe 
blanc petit galon dentelle, robe/tablier rose et blanc, 1 socquette 1 chaussure. 40cm.

30

      
16,  

« F.S. & C° 1271/32 Z  Deponiert » beau petit bébé tête biscuit crâne plein, yeux verre brun 
dormeurs, bouche ouverte/fermée 2 quenottes langue, fossette au menton, corps aux membres 
arqués. 31cm.

80

      
18,  

-Meuble-toilette de poupée Charles X en palissandre (?) à filets de citronnier, dessus marbre 
gris veiné, 2 poignées porte-serviettes, 1 tiroir. 30x39x22cm.
-Joint armoire à 1 porte-miroir ouvrante, 1 tiroir, 42x27,5x13cm. 
Les 2 en l’état.

40

      
19,  

-Poupée tête composition châtain aux yeux bruns dormeurs, bouche fermée. Tête montée sur un 
corps type Jumeau articulé à 8 boules et poignets fixes, bien écaillé et repeints.vêtements 
d'origine, panty, cache-coeur, jolie robe de baptême à petits plis, demi-jour, dentelle. 58cm.
-Trousseau: autre robe de baptême un peu fusée, petite robe en piqué blanc et demi-jour, robe 
damassée à large collerette dentelle, belle robe XIXÈ en taffetas de soie vert d'eau taille 
basse empiècement plissé + 2 rangées de petits  boutons boule métal doré, doublure plissée au 
bas dentelle et satin pourpre, manches et dos fusés, redingote satin moiré large encolure 
dentelle bordé de petites pattes roses, manteau velours lisse noir doublé soie et son manchon 
assorti agrémenté de 2 roses surannées + étole assortie, ravissant chapeau dentelle bouquet de 
pâquerettes ruban velours noir doublé tulle.
2 robes d'été fleurettes roses, l'1 fusée sans manches large collerette bordée galon dentelle, 2 
tabliers blancs: coton et fil, manteau de baptême en piqué blanc galons et 2 poches dentelle 

290
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(manque les boutons), parapluie 35cm manche bois courbé garniture décor champignons.
-Belle malle de poupée 29x60,2x29cm, lanières bois cloutées, 2 anses 2 serrures (pas de clé).
-Chaise de poupée cannée style Thonet en bois courbé noirci 31x17cm.
Le tout en l'état.

      
20,  

Belle ombrelle ancienne en soie couleur sable volantée, un peu fusée, manche ivoire torsadé 
recollé autrefois, 66cm.

      
21,  

2 lits de poupée anciens en bois,
-1 lit bateau à rouleaux en noyer, manque 1 équerre à un angle, avec son sommier, matelas, 
40x67,5x35cm,
-1 berceau à balancelle, flèche (restaurée), col de cygne, 35 à 69x54,5x25cm.
Les 2 en l'état.

80

      
22,  

" UNIS FRANCE 301 12 " avec tampon rouge " TÊTE JUMEAU " poupée tête biscuit, yeux en 
verre brun dormeurs à restant de cils, bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine 
cheveux naturels châtains. Beau corps articulé avec étiquette dans le dos " BÉBÉ JUMEAU 
Diplôme d'Honneur ", quelques petites écailles d'usage (jambe gauche, ..), chemise et robe 
d'origine décor d'enfants, petite broche dorée " BÉBÉ ".
Boîte carton et couverture matelassée rouge et bleue. Ht: 66cm. À retendre les caoutchoucs.

120

      
23,  

« HURET 68 RUE DE LA BOETIE » marqué à l’arrière en haut du dos, ..exceptionnelle et rare 
poupée parisienne tête-buste en porcelaine, yeux peints bleus, bouche fermée lèvres peintes, 
calotte liège et perruque d’origine cheveux naturels bruns. Superbe corps bois articulé taille 
pivotante (corps Elisa Prévost - HURET), peau sur le buste, mains en métal peint, vêtements 
d’origine, lingerie (panty à volant dentelle au bas, chemise brodée de fleurettes et ruban bleu 
pâle à l’encolure, dessous de robe), bel ensemble fusé en faille de soie à rayures roses et galons 
velours noir, bordé de franges, charlotte dentelle. 
Ht: 43cm.
Refixer la collerette porcelaine sur le buste. 
Bon état.

      
24,  

Superbe bébé JUMEAU, tête biscuit coulé marqué au tampon rouge « DEPOSE TÊTE JUMEAU 
Bté SGDG 9 » et numéros de vérification, léger fêle côté droit du front, beaux yeux émail bleu 
fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d’origine mohair blond. Tête 
montée avec ressort sur son corps articulé, étiquette « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », 
quelques écailles d’usage (mains, haut des cuisses, ..), lingerie et vêtements d’origine de 
communiante avec son voile et sa couronne de fleurs, chaussures d’origine en peau écrue. Ht: 
50cm.
Joint petit trousseau, 2 très jolies robes (même si mitées) 1rose, et 1 robe blanche à 2 larges 
noeuds, 3 chapeaux, 1 paire de chaussures, 1 jupon, ..

1900

      Beau bébé JUMEAU tête biscuit, marqué au tampon rouge « DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté 1350
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25,  SGDG 9 » yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque 
d’origine cheveux naturels blonds, accidentée et restaurée autrefois au front. Corps articulé, 
marqué au tampon bleu « JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS » quelques écailles d’usage (mains, 
haut des cuisses, ..), lingerie et vêtements d’origine, robe en fil blanc à galons dentelle, large 
ceinture beige rosé, large chapeau faille de soie rose, chaussures cuir noir à rosace mordorée. 
Ht: 50cm.
Joint petit trousseau, robe beige à rayures verticales bleu marine frise brodée encolure mi-
manches et bas de la robe, 2 paires de chaussures noires,  panty, bonnet breton dentelle, petit 
caraco en soie grège, jolie ombrelle soie bon état, chapeau voile de coton bleu à pois, 
.. joint robe bleue à motifs fait maison autrefois.

      
26,  

Superbe petit bébé JUMEAU tête biscuit marqué au tampon rouge « DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU 
Bté SGDG 4 » beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, fêlée au front, 
calotte liège et perruque d’origine cheveux mohair blond. Corps articulé, vêtements d’origine, 
lingerie (panty, jupon, chemise), belle robe rouge à galons dentelle et son chapeau assorti, 
chaussettes et chaussures d’origine cuir noir. Ht: 30cm.
Joint lingerie blanche (chemise et bonnet de nuit, 2 chemisettes, bavoir bleu ciel, fauteuil 
vannerie, petite épuisette (ou filet à papillons), chapeau breton, couronne de fleurs d’oranger, 
petit sac rose en tissu.

2250

      
27,  

Beau bébé JUMEAU, tête biscuit marqué au tampon rouge « DEPOSE TÊTE JUMEAU Bté 
SGDG 6 », accidentée cassée recollée autrefois côté droit du haut du front jusqu’en haut 
derrière l’oreille, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et 
perruque d’origine cheveux blonds. Corps articulé, marqué au tampon bleu «JUMEAU 
MÉDAILLE D’OR PARIS », écailles d’usage ( mains, fesse droite, pieds,..), lingerie et vêtements 
d’origine, robe rouge à carreaux, collerette galon dentelle, ceinture rouge, chapeau vannerie 
écrue noeud turquoise, chaussures d’origine en cuir noir noeud satin. Ht: 34cm.
Joint petit trousseau, robe blanche motifs roses, robe en coton blanc galons dentelle, autre 
chapeau vannerie écrue garniture bordeaux, toque velours bordeaux plumes de côté, ombrelle 
20cm, garniture soie gris/mauve à franges, manche laqué blanc, charmant fauteuil 26x19cm en 
vannerie et sa garniture velours rouille matelassé boutons et pompons bleu ciel.

1450

      
28,  

« EDEN BEBE PARIS M » poupée tête biscuit, accidentée, fêlée côté droit du crâne jusque 
sous l’œil etc.. voir photos, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, longs 
cheveux naturels blonds. Corps semi-articulé, doigts main droite usagés, lingerie, robe en fil 
blanc à petits plis et galons dentelle, chapeau vannerie ruban bleu ciel. Ht: 60cm.

450

      
29,  

« SFBJ 236 PARIS 12 » beau bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs bleus, repositionner 
les yeux, bouche ouverte/fermée souriant, perruque collée d’origine, restant de cheveux 
naturels blonds. Corps articulé, quelques écailles d’usage (mains..), robe en piqué blanc à large 
galon dentelle au bas, tour des mi-manches assorti, petite barboteuse dessous. Dans son lit en 
bois cannelé façon bambou 37x71x36cm, avec son tambourin peint à la main un peu usagé, boîte 
d’origine carton avec étiquette usagée « ..le bébé à tête caractère.. ». Ht: 60cm.

      
30,  

« R SFBJ PARIS 1 » petite poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 
corps articulé numéroté 1 en haut du dos, robe jaune galons verts à large col arrondi, et 
chapeau plissé assorti. Ht: 26cm.
Dans sa malle 26x45x25cm. 

260
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Joint partie de costume d’alsacienne, tablier jaune bordé vert 1 poche à l’avant, petite robe 
d’été saumon brodée de 3 fleurettes bleues stylisées, robe rose galons dentelle, environ 4 
pièces lingerie (culotte, chemise de nuit, jupon, voile, ..

      
31,  

Très jolie malle de poupée 19x34x18cm, en cuir noir et bois, cloutée, serrure (pas de clé), à 2 
étages, manque 1 lanière cuir, tapissée intérieur frises bordeaux, avec 1 poupée tête biscuit 
très accidentée, restant de cheveux blonds, yeux foncés, corps semi-articulé, robe vichy noir 
plastron dentelle, ceinture taille basse,  Ht: 40
-Joint armoire de poupée en bois (acajou) 33x21x10,5cm, 1 porte ouvrante à miroir et 1 tiroir, 
corniche à refixer.

60

      
32,  

Coffre bois, 45x40x40, avec beau lot de vêtements de poupées, d’origine,
-1 robe verte en velours + chapeau 
-1 robe marron et sa collerette 
-1 robe en dentelle + chapeau assorti ..magnifique !
-1 jupe en velours + sa veste
-1 robe en dentelle fond rose ..très joli!
-1 robe blanche plumetis de motifs rouges, très mignon!
-1 chemise de nuit longue blanche 
-1 robe rouge
-1 robe blanche avec un liseré bleu (la seule refaite dans du tissu ancien), ..tout le reste est 
d’origine,
-2 paires de chaussettes 
-1 brassière blanche
-3 bonnets blancs
-Une tenue de religieuse + voile et bonnet
-2 chapeaux de dentelle 
-2 chemises, 1 jupon, 1 culotte
-2 bérets de marin un peu mités 
-1 marinière un peu mitée
-2 brassières
-1 boléro de dentelle
-1 robe récente
-mercerie: rubans anciens, boutons anciens, très jolies fleurs anciennes, romantiques..

1720

      
33,  

Dînette de poupées, service Limoges blanc avec liseré doré, comprenant,
6 assiettes plates, 1 soupière, 1 saladier, 2 compotiers avec leurs assiettes, 2 grands plats 
creux, 2 grands plats ovales, 1 pot à lait, 1 pot à crème (anse cassée), 2 raviers côtelés, 2 
légumiers et leur assiette, 1 saucière et sa soucoupe. Le tout en l’état.

30

      
34,  

Lot de dinette de poupées, 20
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-Service à café fleurs bleues, dont St Uze: tisanière, berthe à lait, 1 pot à crème, 3 jolies 
soucoupes fleurs bleues et une tasse, 2 assiettes à gâteaux bleues.
-Service à café marron en faïence: 1 tisanière marron uni, 1 poêlon marron, 1 cruche à eau, 1 pot 
de chambre avec sujets, 1 pot à lait avec sujets, 1 plat creux à motifs, 1 saladier à motifs.
-Service dépareillé blanc et rose: 3 assiettes en porcelaine et 1 tasse à fleurs, 4 assiettes en 
faïence à fleurs, 1 assiette décorée « Bretagne »
-Service blanc dépareillé: 2 pots à lait avec leur couvercle, 2 tasses en porcelaine, 3 assiettes à 
gâteaux en porcelaine, 4 assiettes en faïence.
Le tout en l’état, quelques petites écailles d’usage

      
35,  

Lot d’environ 200 soldats plomb, dont indiens, cavaliers, infanterie, 28 soldats au fusil, .. 
cavaliers indiens, ..joint 2 canons CBG le tout en l’état, quelques manques et repeints. On joint 
un lot de 3 planches d’origine de soldats plomb anciens, cavaliers, animaux, chasseurs, indiens, ..
peinture d’origine, bon état.

      
36,  

Un lot de 3 planches d’origine de soldats plomb anciens, cavaliers, animaux, chasseurs, indiens, ..
peinture d’origine, bon état.

      
37,  

Beau bébé JUMEAU DEP phonographe, 
tête biscuit marqué « ..DEP.. », yeux verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles 
percées avec boucles d’oreilles, perruque rapportée cheveux naturels châtain clair. Corps 
articulé Jumeau phonographe marqué au tampon « BÉBÉ JUMEAU.. », ouvert à l’avant avec sa 
plaque d’origine, mécanisme à réviser, reste 3 disques, vêtements de style, jolie robe dentelle 
blanche ceinture rose, et son chapeau assorti, lingerie, socquettes, chaussures. Ht: 
Joint sa chaise en bois verni, pliable, à 2 positions, imprimée d’un clown, avec son boulier et 
repose-pieds. 24x27x22( à 34cm).

2900

      
38,  

Ravissante poupée parisienne JUMEAU, tête biscuit mobile numérotée 3 en creux dans la nuque 
et lettre rouge brique de vérification L,  collerette biscuit numérotée 3 en creux sur l’épaule 
gauche, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège. Corps en 
peau pouces séparés, collerette tulle plissé blanc. Ht: 31cm.

860

      
39,  

Belle poupée parisienne, tête porcelaine fixe sur collerette, beaux petits yeux émail bleu fixes, 
bouche fermée, joues rosées, perruque cheveux naturels châtain clair, calotte liège surmontée 
d’un restant de peau durcie collée d’origine. Corps en peau marqué au tampon bleu ovale sur le 
buste « BREVETÉE S.G.D.G », à goussets aux fesses et genoux, doigts des mains séparés, 
accroc au coude droit sans manque de peau, petites taches de rouille d’usage (taille), paire de 
chaussettes écrues. Ht: 35cm.

2000

      
40,  

Poupée parisienne tête biscuit pressé mobile sur collerette biscuit, yeux émail brun fixes, 
bouche fermée, joues rosées, calotte liège rapportée, perruque ancienne cheveux naturels 
châtain clair. Corps en peau (couture arrière épaule gauche, prévoir couture arrière épaule 
droite) à goussets aux fesses coudes genoux, doigts des mains séparés. Chemise de 
présentation encolure petit galon dentelle, chaussettes hautes écrues au crochet. Ht: 42cm.

      
41,  

Ravissante poupée parisienne, tête biscuit mobile numérotée 1 en creux dans la nuque, sur 
collerette biscuit numérotée 1 en creux sur l’épaule gauche, yeux émail bleu fixes, bouche 
fermée, oreilles percées avec petites boucles noires, perruque cheveux mohair blond cendré. 
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Corps en peau à goussets aux fesses coudes genoux, petit accroc mollet gauche, doigts des 
mains séparés, ravissante robe d’origine en fil blanc à nombreux volants brodés, lingerie 
d’origine (jupon, chemise longue), chaussettes et chaussons peau écrue d’origine,  charlotte 
dentelle. Ht: 35cm.

      
42,  

ROHMER, exceptionnelle poupée parisienne, tête porcelaine mobile, la coupe du cou est droite, 
yeux peints bleus, bouche fermée, calotte liège recouverte de peau durcie avec restant de 
petites mèches mohair blond, collerette porcelaine, corps en peau avec tampon bleu ovale sur le 
ventre « Mlle ROHMER BREVETÉ S.G.D.G. A PARIS », à goussets aux fesses, bras en 
porcelaine avec le haut des bras en peau et le dernier quart des bras en bois, belles mains 
porcelaine les ongles à peine rosés, 2 trous sur le ventre avec 2 cordonnets, 3 fentes d’usage 
verticales sur la peau laissant entrevoir le chanvre, bas des jambes en porcelaine avec le haut 
des mollets en peau, articulation aux genoux, chaussettes écrues. Ht: 35cm.

3800

      
43,  

Poupée tête-buste en porcelaine aux traits peints, yeux peints bleus, cheveux peints moulés 
noirs. Corps en peau, pouces séparés, petit accroc intérieur avant-bras droit, lingerie d’origine 
(long jupon blanc et panty avec  petite dentelle au bas), chaussettes écrues, petit bracelet en 
verre jaune pâle au poignet droit. Ht: 32cm. 100/150

      
44,  

Ravissante poupée parisienne, tête porcelaine fixe sur collerette porcelaine, yeux en émail bleu 
fixes, calotte recouverte de peau durcie avec restant d’infimes mèches blondes, bouche 
fermée. Corps en peau à goussets aux fesses, genoux articulés, bras en porcelaine (manque 
index main gauche et majeur main droite), haut des bras en peau avec embout bois recouvert de 
peau,  beaux vêtements d’origine, corsage en fil blanc à petits plis, tour de cou galon dentelle, 
et manches bouffantes poignets volants dentelle, jolie robe tons mauves à carreaux et larges 
galons, plastron et 2 bretelles élargies aux épaules, jupon blanc galon à foncé en dessous de 
robe , lingerie ( panty un peu fusé, chaussettes rapportées). Ht: 33,5cm.

2400

      
45,  

ROHMER, exceptionnelle poupée parisienne tête porcelaine fixe sur collerette porcelaine, yeux 
peints bleus, calotte liège, perruque d’origine restant de cheveux mohair blond cendré, corps en 
peau marqué au tampon bleu ovale sur le ventre « ROHMER BREVETÉ S.G.D.G. » à goussets aux 
fesses et genoux, accrocs haut du bras droit et mollet droit, bras porcelaine, 2 ou 3 doigts 
anciennement restaurés main gauche à l’intérieur (voir expo ou photos), haut des bras en peau. 
Ht: 41cm.

3500

      
46,  

Poupée parisienne tête biscuit fixe sur collerette biscuit, accidentée restaurée, beaux yeux 
émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d’origine cheveux 
mohair blond. Corps en tissu, bras en peau, doigts des mains séparés un peu usagés.
 Ht: 44cm.

130

      
47,  

Grande poupée tête-buste en porcelaine, yeux peints bleus, oreilles percées avec boucles, 
cheveux peints moulés noirs montés en chignon à l’arrière. Corps en peau avec doigts des mains 
séparés, quelques reprises d’usage, beau modèle dans son jus.
Ht: 53cm.

150

      
48,  

Poupée tête-buste en porcelaine, (le visage ressemble à l’impératrice Eugénie de Montijo), yeux 
peints bleus, cheveux peints moulés noirs. Corps tissu bourré marron, tissu sectionné au-dessus 
des genoux laissant entrevoir le son et maintenu par de l’adhésif, membres en porcelaine, avec 
bottines peintes moulées jaune clair bordé noir, noeud rose moulé en haut des mollets. Ht: 
29cm.

80

      
49,  

Petit lot de vêtements de poupées, 
Robe-tablier bleu ciel et blanc à rayures 35x15cm, robe blanche à galons et 2 larges noeuds 

130
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soie couleur ivoire 35x14cm, large manteau en panne de velours marron grand col à franges 
noires environ 32x27cm, grande robe de chambre en pilou bleu ciel 39x16cm, chemise de nuit 
galons brodés (tour de cou, poignets, plastron) 47x16cm, brassière tissu blanc damassé à col et 
poignets galon brodé 21x14cm, petit jupon brodé au bas 9x10cm, petit gilet panne de velours 
mordoré 8x7cm,
-Toute petite paire de chaussures en cuir noir semelles fauves 3cm,
-Joint poupée tête-buste porcelaine aux traits peints, cheveux peints moulés noirs, corps tissu 
bourré membres biscuit, robe et charlotte tissu blanc. Ht: 19cm.

      
50,  

« UNIS FRANCE 301 9 » et « UNIS FRANCE 301 6 »,  2 poupées tête biscuit, yeux verre bleu 
dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque cheveux naturels châtain clair et châtain un peu +  
foncé (perruque collée), corps articulés, 
-l’une porte des gants en peau écrue, robe tulle avec applications, charlotte bordée galon 
dentelle, cape dentelle. Ht: 55cm, 
-l’autre  Ht: 43cm, dessous de robe rose, robe courte dentelle, charlotte, ..
Joint une perruque ancienne cheveux naturels châtain clair 9cm, cape satin écrue, dessous de 
robe rose, 1 paire de chaussures en peau écrue « 10 » (7,5cm), 1 chaussure seule 5,8cm, 1 
chaussette filet écrue.

150

      
51,  

-Bébé nouveau-né « AM Germany.. » tête biscuit crâne plein, yeux verre bleu dormeurs, bouche 
ouverte 2 quenottes en bas, cheveux peints moulés roux, corps tissu bourré, mains composition, 
burnous rose matelassé, bonnet rose assorti bordé d’un petit volant, chaussons rose pâle. Ht: 
35cm.
-Joint Colinette poupée en celluloïd marquée à la tête d’aigle « France 40 » yeux en verre brun 
dormeurs, cheveux peints moulés blond pâle un peu nacré, corps aux membres arqués, retendre 
les caoutchoucs, robe d’origine jaune.
-Joint fillette 22cm en plastique yeux et jupe bleus, 2 petits bébés celluloïd accidentés 
incomplets vêtements laine tricotée rose, un corps celluloïd « SNF FRANCE 40 » à 
repositionner les jambes ..la tête accidentée et manques aux yeux acétate marrons.
-

      
52,  

« SNF 39 » Fillette Celluloïd yeux acétate fixes marron, robe satin rose à galons, dessous de 
robe, socquettes écrues, chaussures feutrine bleu ciel. (Celluloïd orangé).
-Joint « SNF FRANCE 40 » baigneur celluloïd orangé, yeux dormeurs riboulants en acétate 
marron, membres arques, vêtements laine tricotée bleue. 

180

      
53,  

« DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté S.G.DG 12 », beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit, 1 
fêle arrière oreille gauche, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées, reste 1 petite boucle 
turquoise oreille droite, perruque collée cheveux naturels blonds. Corps articulé à boules et 
poignets fixes, marqué au tampon bleu « JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS », quelques écailles 
d’usage, dessous de robe d’origine, robe brodée blanche à galons noeuds et manchon velours 
rouge, cape, chaussettes filet écru, bottines blanches anciennes. Ht: 63cm

1000

      
54,  

Beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit coulé, restant de tampon dans la nuque « 
..TETE .. Bté S.G.D.G 9 » avec numéros de vérification (voir photos), beaux yeux émail bleu 
fixes, discret trait de cuisson joue gauche, belle expression de visage, calotte liège et perruque 

1150
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d’origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, quelques écailles d’usage (haut des cuisses, 
mollet gauche, .. manque petit doigt main droite), robe de style courte rose avec manches 
fleuries, chaussures Jumeau d’origine fusées marquées à l’abeille « PARIS DÉPOSÉ 9 ». Ht: 
52cm.

      
55,  

« EDEN BEBE PARIS M » magnifique bébé EDEN BÉBÉ bouche fermée, tête biscuit, superbes 
yeux émail bleu fixes, oreilles percées, calotte liège d’origine collée et perruque cheveux 
naturels blonds. Corps semi-articulé, quelques écailles d’usage (mains bras, haut des cuisses, ..), 
vêtements anciens, dessous de robe d’origine en fil blanc à petits plis et galons dentelle, 
chemise aux initiales de la propriétaire « R T » (..Thérèse), panty, superbe manteau-cape de 
baptême en piqué blanc à larges galons brodés, large charlotte au crochet avec roses en relief, 
très jolie robe de baptême à large plastron dentelle broderies et volant au bas, charlotte 
assortie, beau bavoir brodé « Bébé », chaussures rapportées. Ht: 59cm.

1030

      
56,  

Un JEU DE MASSACRE "Hostellerie, au coup de fusil". 38 X 51 cm. Petits accidents. 250

      
57,  

« Bella Bté SGDG » charmante petite poupée Bella tête rhodoïd, yeux bleus dormeurs à cils, 
cheveux blonds à 2 tresses et frange, vêtements d’origine, jolie robe courte rose à galons 
croquet blanc et ceinture rouge, dessous de robe galon dentelle, culotte rayée rouge et 
blanche, chapeau vannerie à ruban fleuri, chaussures d’origine: « Bella 7 », cartable cuir marron. 
Ht: 33cm.
-Joint beau petit trousseau, 2 jolies robes: organdi rose à pois blancs et blanche décor fruits 
jaunes et roses galon bleu ciel 2 bretelles,  2 jupes lainage marine, manteau lainage rouge, 
robe/tablier vichy rose, pyjama lettres bleu ciel fleurs roses, pantalon beige + chemisier blanc 
galon vert et salopette bleue galon vert, linge de corps « Petit Bateau », 2 bavoirs,  etc..
-4 paires de chaussures, petits cintres, éponge « Spontex », petit appareil photo,
-lessiveuse métal blanc 14x17cm, 
-2 fers à repasser (fonte 10cm, et électrique 10,5cm), panier vannerie à 2 anses 9x10cm.
-Joint grande jupe lainage marine 21x18cm, veste 3/4 lainage vert 24cm, espadrilles jaunes 
8cm. Dessus de landau matelassé écru.
MB

110

      
58,  

Poupée tête biscuit aux traits peints, cheveux noirs tressés sur le crâne, corps tissu bras 
composition dure, longue robe velours beige galons argentés, 29cm, ..sur un socle velours ..fait 
boîte à musique .. en l’état, musique fonctionne à l’exposition.
Ht totale environ 36cm.
-Joint baigneur celluloïd Convert marqué au moulin 55, yeux acétate bleus dormeurs, 
barboteuse et chaussons laine tricotée bleue. Retendre les caoutchoucs..

20

      
59,  

« R p1/0 CRO/ Port de mer v hz1 » 
Rare diorama animé, 5 bateaux (3 vaisseaux et 2 barques) bois et carton peint à la main, époque 
révolution française (?). 21(24)x28x18 cm. quelques petits accidents.

5600

      
60,  

Poupée pleureuse « automate » 2 mouvements, bouge la tête et les bras en musique (reuge), 
tête biscuit biseautée, bouche ouverte pleure, yeux émaillés bleus, 1 larme émaillée, mains 
biscuit, cheveux châtains en mohair, robe de style rose pâle et dentelle, charlotte, Ht: 39cm. 
Mignonnette à ses pieds châtain clair aux yeux foncés, tête et bras biscuit, pas de jambes, Ht: 
8cm. Ht totale 50cm.
Années 1940/1950 ..

420
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61,  

Clown aux ballons mécanique, tête biscuit « HEUBACH KOPPELSDORF 250 » châtain clair aux 
yeux marrons, bouge la tête et les bras en musique, mains composition, costume satin blanc 
chapeau velours pourpre garni de fruits, Ht: 26cm. Ht totale: 36cm.

260

      
62,  

Nouveau-né « AM 351 » tête biscuit aux yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte langue, 
corps composition, écailles d’usage (mains,..), lingerie, belle dentelle de présentation, charlotte, 
Ht: 27cm.

      
63,  

Jolie poussette ancienne en bois tourné à 2 grandes roues métal. 49c47x28 cm. 50

      
64,  

Fauteuil style Louis XVI en bois laqué crème et bleu, recouvert soie assortie couleur crème à 
larges rayures bleues. 50x28x33 cm.

300

      
65,  

Lot de 2 lanternes magiques tôle, 
L’une base carrée Ht 30cm avec anse, reposant sur 4 petits pieds, l’autre rouge peinture à 
l’alcool usagée incomplète 30 cm. Joint 5 boîtes de plaques, environ 56 dont 2 accidentées. (Don 
Quichotte, scènes galantes, humoristiques, ..) 19 à 24 cm.

115

      
66,  

Rare poupée bois, tête bois crâne plein, yeux fixes verre foncés, bouche ouverte, on devine la 
langue et 2 petites dents en haut, joufflu, oreilles bien détaillées, cheveux peints moulés 
châtains, beau corps avec belles articulations bois ..cf photos, taille rétrécie..fesses bombées, 
larges mains.. petits manques à 2 doigts et petites restaurations doigts main droite, bras et 
avant bras recouverts de tissu écru laissant voir l’articulation bois bien spécifique, ..dans son 
jus quelques écailles d’usage (paupière droite, dos, .. à peine crâne, ..voir photos), beau et rare 
modèle à remonter tête et bras droit. Ht: 57 cm.

1550

      
67,  

« J STEINER BTÉ SGDG FIRE A 13 » beau bébé Steiner tête biscuit pressé, bouche fermée, 
beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées avec boucles d’origine petite perle turquoise, 
calotte carton durci d’origine. Tête montée avec ressort, beau corps articulé à poignets fixes, 
tampon mauve de côté « Le Petit Parisien BÉBÉ STEINER MÉDAILLE d’OR PARIS 1889 », et 
une tirette perle bleue (elle couine à l’exposition), manque index main gauche et index main 
droite recollé, robe/tablier rose et chaussures anciennes en cuir foncé (manque 1 boucle). Ht: 
50 cm.

1900

      
68,  

Lot de 3 poupées, 
-« EDEN BEBE PARIS 9 DEPOSE », bébé tête biscuit coulé, beaux yeux émail brun fixes, 
bouche ouverte, oreilles percées. Corps semi-articulé à remonter, quelques petites écailles 
d’usage (doigts ..), belle robe/tablier d’origine écrue à motifs rouges, reste 1 chaussure 
JUMEAU d’origine pied droit marquée à l’abeille « PARIS DÉPOSÉ 10 ». Ht: 56 cm.
-« MON CHERI LP PARIS 5 » poupée tête biscuit yeux verre bleu (dormeurs à l’origine), 
bouche ouverte, oreilles percées, perruque d’origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, 
lingerie, robe rose pâle et socquettes + chaussures d’origine cuir noir Ht 38 cm.
-« Armand Marseille Germany 390. A 3/0. M » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à 
restant de cils, bouche ouverte, perruque d’origine cheveux naturels châtain clair, corps 
articulé écailles d’usage, manque main droite et main gauche accidentée. Ht: 33 cm.
Joint paire d’yeux émail bleu 2 cm, l’1 manque un angle, semelle ancienne 7 cm, 1 chaussette 
filet noir L 7 cm.

1450
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69,  

Schuco Examico 4001.. cabriolet tôle peinte  avec sa clé fonctionne à l’exposition.
L 14 cm.

50

      
70,  

« UNIS FRANCE 301 7 » poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils mohair, 
perruque d’origine cheveux naturels blonds, bouche ouverte, corps articulé. Ht: 46 cm.
Joint 2 berceaux en osier sur 4 roulettes bois 34x52 cm et 43x65 cm.

      
71,  

Beau bébé JUMEAU bouche fermée tête biscuit coulé marqué en creux en haut de la nuque « 
BREVETÉ SGDG  JUMEAU 8 » et numéros de vérification en rouge H8, beaux yeux émail brun 
fixes, oreilles percées avec boucles noires, belle expression de visage malgré fêle front côté 
droit, calotte liège et perruque d’origine  cheveux naturels blonds. Tête montée avec ressort 
sur son beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes, lingerie d’origine: chemise longue panty 
jupon, jolie robe rose galons dentelle, chapeau rose pâle garni dentelle et ruban velours noir, 
chaussettes fil écru, charmante broche ancienne miniature jeune femme entourée de petites 
perles, Ht: 51 cm.

1200

      
72,  

PHÉNIX, superbe bébé tête biscuit pressé marqué en rouge brique en haut de la nuque « 
PHÉNIX » et en creux étoile à 5 branches « 92 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, 
oreilles percées, calotte carton durci et perruque longs cheveux blonds..large noeud soie 
bleu/gris. Corps semi-articulé, belles mains (infime écaille d’usage petit doigt main droite), belle 
robe longue soie bleu/gris un peu fusée, large collerette et mi-manches volant dentelle, 
chaussettes fil marron bordées galon blanc et belles chaussures d’origine marquées à l’étoile 
PARIS en cuir foncé avec rosace soie marron glacé. Ht: 57 cm.

1800

      
73,  

NESTLE - PLAQUE publicitaire en tôle émaillée "les aliments parfaits des touts-petits". 35 x 
50 cm. Corrosions.

2300

      
74,  

PHOSCAO - PLAQUE publicitaire émaillée bombée. 50 x 32 cm. Corrosions. 6200

      
75,  

Exceptionnel et rare bébé SCHMITT, tête biscuit pressé marqué dans la nuque du monogramme 
SCH dans un blason avec 2 marteaux croisés, et 4,5 en relief en dessous, très beaux yeux émail 
bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte durcie, perruque rapportée cheveux 
naturels blond vénitien ondulés à petite frange bouclée et 2 petits noeuds satin mordoré, robe 
fleurie rapportée à large collerette dentelle, volant assorti au bas, chaussures cuir beige et 
chaussettes rapportées. Très beau corps d’origine articulé à 8 boules et poignets fixes, et à 
fessier plat marqué du monogramme SCH dans un blason avec 2 marteaux croisés. Ht: 59 cm.

6700

      
76,  

Lot de 4 poupées composition, dont « PARIS 301 10 », « UNIS FRANCE 301 9 », .. yeux bleus 
fixes ou dormeurs riboulants, bien perruquée, bien habillées (soie, satin, coton, dentelles..), 
chaussures, chapeaux, manchon, ..Ht 55/59cm.
Vendu en l’état.

110

      
77,  

-Caroline de Gégé, cheveux blond cendré aux yeux bleus, manque le cache dans le dos mais 
fonctionnait, elle marchait et parlait, habillée, environ 60 cm, avec un trousseau sur cintres et 
son portant, une dizaine .. dont 1 manteau marqué « Haute couture Gégé », 
-Joint Nancy de Bella, cheveux blond cendré aux yeux noisette, habillée, avec son parapluie, 
62cm

50

      
78,  

Famosa, poupée cheveux blond cendré aux yeux dormeurs noisette, bien habillée avec son petit 
trousseau, et livret « Nancy ». 40 cm.

65
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79,  

-Charmante poupée Renou en rhodoïd, blonde aux yeux bleus dormeurs à cils, bien habillée 
(manteau beige ..) 34cm, 
-2 poupées bakélite dont 1 marquée gégé , 32 et 29 cm, blonde et châtain, bien habillées, robe 
bleu ciel galon dentelle et robe rouge, 
-Poupée polyflex châtain clair aux yeux marron clair dormeurs, robe blanche à smocks, 40cm.
-poupée, la tête s’emboîte sur le cou, rousse aux yeux bleus dormeurs, robe bleu ciel, ravissant 
tablier voile de coton blanc, 35 cm, manque index main droite.
Le tout vendu en l’état.

30

      
80,  

Lot de 5 bébés, 
-1 en celluloïd hélios Petitcollin 32 1/2 aux cheveux peints moulés blond nacré, yeux acétate 
bleus fixes à cils mohair, barboteuse laine tricotée jaune pâle,
-1 Petitcollin « 40 » en polyéthylène yeux noisette dormeurs à cils, vêtements laine tricotée 
blanche,
-1 Clodrey blond yeux bleus dormeurs, robe et charlotte bleu ciel,30 cm, 
-1 SNF 56/52, celluloïd, yeux peints bleus, vêtements laine tricotée, 55 cm. 
-1 SNF 45, Jacky, celluloïd, yeux acétate marrons fixes, vêtements au crochet blancs et cape à 
capuche en pilou rose.
Le tout vendu en l’état.

50

      
81,  

Lot de 4 corolle, dont 2 fillettes blond cendré aux yeux dormeurs bleus et gris, 36 et 30 cm, 
joliment habillées et 2 bébés souriants aux yeux bleus, 25 et 30 cm, et trousseau corolle (une 
douzaine de vêtements avec cintres),
-Joint bébé Famosa 35 cm, blond aux yeux bleus dormeurs avec barboteuse corolle en vichy 
bleu
Le tout vendu en l’état.

      
82,  

Jean-Michel de Modes et Travaux en polyéthylène de vinyle, brun aux yeux dormeurs marrons à 
cils, pantalon, veste laine tricotée bleue, chemise de corps, chaussures marrons à lacets, 39 cm.
-Joint baby « 40 » de convert en celluloïd, yeux acétate bleu fixes, vêtements laine tricotée 
blanche et bleu ciel, 
-SNF 30, petit celluloïd aux yeux acétate bruns, barboteuse coton bleu ciel fleuri,
-Petitcollin 30, en celluloïd yeux acétate bleus fixes, corps restauré, barboteuse jaune pâle à 
croquet,
Le tout vendu en l’état.

      
83,  

Lot de 7 baigneurs/poupées celluloïd..rhodoïd, 
-Colette celluloïd Petitcollin, yeux bleus fixes à cils, robe laine tricotée blanche à rayures 
rouges au bas, cache-Coeur, 30 cm,
-Poupée Schildkrot marqué à la tortue « 29 1/2 » en rhodoïd, yeux peints bleus, robe fleurie,  
-Poupée rhodoïd Cellba « 22 » allemande, habit traditionnel fillette,
-Baigneur celluloïd Convert, barboteuse laine tricotée rouge, 25 cm, 
-Baigneur Petitcollin « 45 » en celluloïd orangé, yeux marrons, ..vendu en l’état, vêtements laine 
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tricotée jaune, jolis boutons chats, 
-Baigneur Petitcollin celluloïd « 47 1/2 », beaux yeux émail brun fixes, beaux vêtements bleu 
ciel avec tablier et tennis, manque pouce droit,
-Baigneur Petitcollin celluloïd « 45 », yeux acétate bleu fixes à cils mohair, petit coup sur le 
nez, barboteuse bleu ciel d’époque, veste, chaussons + bonnet laine tricotée, broche émail « 
BABY ».
Le tout vendu en l’état.

      
84,  

Lot de 13 poupées plastique /vinyle, dont 8 Bella 1 Gégé, et divers, bien habillées, 23 à 40 cm.
Vendu en l’état.

40

      
85,  

Lot de 6 poupées, dont
-1 rhodoïd blonde aux yeux bleus dormeurs, Reliable Canada ?, marche en tournant la tête, habit 
de marin, socquettes chaussures peintes moulées, 30 cm,
-2 poupées noires en plastique /vinyle, 40 cm, yeux marrons et mordorés à cils, lèvres peintes 
roses, 1 bouche entr’ouverte à 2 quenottes en haut, l’autre marquée Bella, beaux vêtements 
colorés, 
-1 Gégé et 1 Bella en l’état, 43 et 38 cm, intéressantes pour leurs vêtements, 
-1 poupée contemporaine tête et membres biscuit, jolie robe d’été plissée blanche, chapeau et 
sac assortis, 39 cm.
Le tout vendu en l’état.

      
86,  

Superbe petit bébé JUMEAU 1ère époque, tête biscuit pressé numérotée en creux 4 en bas de 
la nuque, beaux yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège d’origine, 
perruque rapportée en cheveux naturels blonds à longues anglaises. Tête montée avec ressort 
sur son beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au tampon mauve « JUMEAU 
MÉDAILLE D’OR PARIS », fessier plat, quelques écailles d’usage bout des pieds, bout quelques 
doigts mains (pouces, ..), belle robe de baptême d’origine coton damassé et galons dentelle, 
chemise longue d’origine tour de cou et petites manches bordé galon dentelle (petite usure bord 
manche droite). Ht: 35 cm.

4300

      
87,  

« MON CHERI LP PARIS 3 », poupée tête biscuit, yeux dormeurs en verre bleu, bouche 
ouverte, perruque rapportée en cheveux naturels auburn avec 2 petits noeuds. Corps articulé 
avec étiquette bleu blanc rouge « SFBJ FABRICATION FRANÇAISE PARIS », manque 
annulaire main gauche, numérotée 1 sous les pieds, vêtements d’origine, dessous de robe usagé, 
petite robe bleu pâle passé avec tour de cou galon dentelle, socquettes et chaussures 
rapportées en cuir blanc. Ht:32 cm.

110

      
88,  

BRU JNE 7, exceptionnel bébé BRU tête biscuit pressé marqué en creux dans la nuque « BRU . 
JNE 7 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et 
perruque d’origine mohair châtain, tête mobile sur collerette biscuit avec naissance des seins, 
marqué « BRU JNE » épaule droite et « N° 7 » épaule gauche, buste en peau, peau dentelée 
sous les seins, avec étiquette « BÉBÉ BRU BTÉ S.G.D.G. Tout Contrefacteur sera saisi et 
poursuivi conformément à la loi. », avant-bras biscuit belles mains, discret trait de cuisson 
poignet droit, jambes articulées bois, cuisses peau, vêtements d’origine, lingerie blanche à 
galons dentelle (panty, chemise longue ..), belle robe d’origine soie rose..galon velours au bas.. 
dentelle écrue.. large ceinture ruban rose pâle, chaussettes filet noir et chaussures d’origine: « 
BRU JNE PARIS 7 », Ht: 51 cm, 

24000
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-Joint son petit trousseau: 2 chapeaux (vannerie écrue avec ruban + noeud marine, et velours 
pourpre), robe bleue à pois blancs + large col et parapluie assortis, 1 plus petit parapluie 
garniture noire et manche en os écru, 1 paire de chaussures cuir rose « BÉBÉ JUMEAU MÉD. 
OR 1878 PARIS DÉPOSÉ », 4 paires de chaussettes (rouges, petites noires, petites écrues, et 
roses en laine tricotée), robes (blanche à pois, et satin écru fusé, ..), lingerie fournie, literie 
(blanche, motifs bleus, .. ), etc ..
Dans boîte carton rouge « PARIS BÉBÉ 9 ».

      
89,  

« S 14 H 939 » jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles 
percées, calotte liège et perruque d’origine mohair blond, corps articulé à poignets fixes, 
vêtements d’origine, lingerie fournie (panty, jupon, bavoir, bonnets, chemise à galons dentelle, 
..), robe/tablier blanche à petits plis et 2 poches galons dentelle, chaussettes écrues et belles 
chaussures d’origine en cuir rouge « 70 MODES DE PARIS HL », chaussettes roses, mèches de 
cheveux naturels blonds, peigne, petite boîte ivoire (houpette), pique-aiguilles, ..Ht: 56 cm.

700

      
90,  

" UNIS FRANCE 301 10 " poupée tête biscuit, fêlée de côté (visage intact), blonde à longues 
anglaises aux yeux en verre bleu à cils, bouche ouverte. Corps articulé, écailles d'usage (mains, 
..), robe blanche broderie anglaise, chemise petit col dentelle, grand jupon, chaussettes et 
chaussures blanches. Ht: 64cm.

90

      
91,  

" DEPOSE SFBJ 9 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu riboulants, bouche ouverte, oreilles 
percées (petite écaille d'usage oreille droite, et à peine en haut du crâne due au décollement de 
la perruque), discret cheveu sur le front, fossette au menton, ..charmante! perruque d'origine 
cheveux naturels châtain foncé. Corps de marcheuse aux bras articulés jambes droites, mains 
restaurées, dessous de robe+ robe, bonnet et bavoir blancs, socquettes chaussures vernies 
noires rapportées. Ht: 55cm

90

      
92,  

" FRANCE SFBJ 301 PARIS 2/0 " jolie petite poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, 
bouche ouverte, cheveux noirs. Corps semi-articulé, jupe plissée noire courte, corsage dentelle, 
bas noirs, reste 1 sabot bois pied gauche, foulard blanc brodé " Souvenir-Brugge ". Ht: 25cm.

30

      
93,  

" SFBJ PARIS 3 " poupée mulâtre tête composition, yeux fixes foncés à cils, bouche fermée, 
cheveux d'origine. Corps semi-articulé, beaux vêtements d'origine, robe longue fleurie tons 
roses, coiffe, mules soie tissée, bijoux poignets coiffe..créoles, collier .. Ht: 36cm.

      
94,  

2 poupées tête composition,
-" UNIS FRANCE 301 9 " blonde aux yeux bleus, corps articulé (quelques écailles 
d'usage..jambe gauche ..), vêtements d'origine..robe rose à smocks, lingerie, socquettes 
chaussures écrues, tour de cou perles blanches. Ht: 50cm. Joint cape-capuche velours noir, 
chapeau feutrine mauve à voilette tulle noir.
-" SFBJ PARIS 4 " châtain clair à anglaises, aux yeux fixes foncés, visage repeint, corps 
articulé..retendre les caoutchoucs, lingerie rapportée, chaussures d'origine cuir noir à lacets 
numérotées 4. Ht: 36cm.

90

      
95,  

Gégé 8 A, jolie petite Gégé tête rhodoïd, yeux bleus dormeurs à cils, cheveux roux à 2 tresses 
et frange, corps semi-articulé, charmante tenue de tennis avec raquette et sac de sport 
(recoudre un petit côté du sac), lingerie, chaussures blanches " Gégé DEPOSE ". Ht environ 
31cm.

      
96,  

2 poupées tête composition, corps semi-articulé,
-" SFBJ PARIS 3 " blonde aux yeux bleus dormeurs à cils, vêtements d'origine: jolie robe 
courte bleu ciel, culotte tulle blanc, corps avec quelques écailles d'usage. Ht: 35cm.

20
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-" 3/0 " châtain à reflets roux aux yeux peints bleus, robe feutrine bleue, col blanc, cravate et 
1 poche à pois blancs, corps marqué " SFBJ 5 " de côté, petite fente d'usage en haut du dos. 
31cm

      
97,  

Lot de 6 paires de chaussures blanches en   caoutchouc " JUMEAU BABYBOTTE AVEC BLOC 
TALON 52 ", 2 chaussures idem pour pied gauche: Jumeau Babybotte avec bloc talon 40 " 
(manque les 2 pressions à une chaussure).
-Joint 1 paire de chaussures en plastique blanc " Jumeau Babybotte avec bloc talon 45 ".

20

      
98,  

Beau landau de poupées années 1915, sur 4 grandes roues métal, caisse couleur ocre décorée 
d'un panier de fleurs, poignée bois, rebord moleskine bourrée de paille, usures d'usage. 
40x45x23cm.

20

      
99,  

Poupée  tête biscuit bouche fermée marquée " B " en creux dans la nuque, beaux yeux émail 
brun fixes, oreilles percées, belle expression de visage..dommage accidentée, perruque 
rapportée collée en longs cheveux naturels blond doré à frange. Corps semi-articulé, quelques 
doigts recollés, lingerie, dessous de robe, robe ancienne rose à pois blancs, bonnet écru, 
chaussettes en fil beige. Ht: 55cm. Réparations.

450

     
100,  

" 1078 Germany SIMON & HALBIG S&H 15 " belle et grande poupée tête biscuit, yeux en verre 
bleu à cils mohair, perruque cheveux naturels d'origine châtain roux, bouche ouverte, oreilles 
percées. Corps articulé, à soufflet (lanière cuir autour du buste, ouverture d'origine en haut du 
dos), beaux vêtements d'origine, lingerie à dentelle broderies et petits plis: panty, chemise 
longue, dessous de robe, ravissante robe en fil rose pâle taille basse à galons dentelle écrue 
petits plis t volants aux épaules, socquettes blanches, adorables chaussons assortis à la robe en 
satin rose pâle à noeuds, et magnifique coiffe en organdi crème agrémentée de noeuds rose 
pâle et fuchsias, collier de perles. Ht: 75cm.
Retendre les caoutchoucs des mains.

150

     
101,  

Mignonnette tête biscuit mobile sur corps biscuit semi-articulé, yeux manquent ou tombés à 
l’intérieur ?.. on les devine ?.. , cheveux châtains collés, mi-bas peints moulés blancs bordé bleu 
ciel, et bottines peintes moulées noires bien brillantes..repeintes ?, robe de style écrue à galons 
brodés ruban rose à la taille, chapeau assorti, panty, dessous de robe. 
Ht: 15 cm.

60

     
102,  

" PARIS 301 12 " poupée tête composition, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque 
rapportée cheveux châtain foncé. Corps articulé,´manque 2 doigts, superbe robe velours 
pourpre taille basse, galons dorés, doublée. Ht: 65cm, joint belle robe de baptême en piqué 
blanc volants dentelle, bonnet au crochet, 2 chemisettes à rayures roses et bleu ciel, 1 blouse 
mouchetée rose/bleu ciel/ vert tendre, pantalon bleu lavande, chaussettes dentelle écrue.
-Joint bébé mouilleur " Prince Charming " en caoutchouc, yeux verre bleu fixes, petites taches 
d'usage, manque petit bout des 2 petits doigts, vêtements d'origine coton (chemise de corps 
Marcel et slip), et laine tricotée rose et blanche, burnous et manteau molletonnés roses, 
manteau pied de poule gris, chaussons tricotés bleus. Ht: 32cm.
-Joint adorable cintre " nounours " mohair doré, truffe, bouche et 3 griffes brodées noires, 
envergure 32cm.

40

     Grande poupée tête biscuit type UNIS FRANCE numérotée 14, yeux bleus dormeurs à cils, 
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103,  bouche ouverte, belle perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain doré à longues 
anglaises et frange. Corps articulé, repeint autrefois, légères discrètes écailles d'usage, 
vêtements d'origine, lingerie (dessous de robe tout en volants dentelle blanche avec petites 
roses brodées, et sa culotte assortie, maillot de corps côtelé), robe courte bleu ciel col 
claudine, bob en piqué blanc, socquettes et chaussures cuir blanc " biquet 19 ". Ht: 73cm.

     
104,  

2 poupées tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé, vêtements d'origine folkloriques, 
-" UNIS FRANCE 60 0 " jolie aux yeux verre bleu dormeurs à cils, restant de cheveux mohair 
châtain clair, 46cm.
-" Knauth 1 1/2 " yeux verre brun dormeurs (paupières et mains repeintes), 42cm. 

80

     
105,  

2 jolies poupées tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé, 
-" S PB H 1909 " yeux verre brun dormeurs à cils, restant de cheveux châtain clair, majeur main 
droite et bout pied droit un peu usagés, corps à boules, jolie robe de style à fleurettes roses, 
lingerie. 50cm.
-" UNIS FRANCE 301 11 " yeux verre bleu dormeurs à cils, perruque cheveux naturels châtain 
clair à longues anglaises et frange, cocarde tricolore SFBJ dans le dos, manque 2 doigts main 
gauche, robe blanche à volants dentelle. 58cm.

310

     
106,  

2 poupées tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé, vêtements d'origine folkloriques, 
- Jolie, cheveux châtain foncé aux yeux émail brun fixes, discret petit trait commissure 
lèvre gauche, dents à peine écaillées, teint pâle, poignets fixes, écailles d'usage index main 
gauche. 50cm. Accident, un oeil cassé.
- " 390 A 2 1/2 M ", châtain à 2 tresses, yeux verre brun dormeurs (pas de paupière), 
mains rapportées. 48cm.

80

     
107,  

1 ARMOIRE à 1 porte-miroir ouvrante et 1 tiroir, 36x19x9cm écailles d’usage.

     
108,  

lot de 4 SOLIDO : alfa romeo guilietta, Panhard db le mans, Lola, Ferrari 512 s.  état d'usage 45

     
109,  

Voiture de pompiers fonte peinte américaine réédition 1980. 20cm. Bel état général.

     
110,  

Une TOUPIE  5

     
111,  

Un lot de SOLDATS de plomb et aluminium. 30

     
112,  

Dans une boîte CBG PARIS 1889.. (45x20cm), environ une soixantaine de pièces dépareillées, 
soldats, dont soldats bleu horizon, soldat aux jumelles, cavaliers (chevaux, 1 chameau), attelage, 
arbres, canons, mitrailleurs sénégalais, allemands, porte-drapeau, ..différentes tailles, .. 
remorque cantine (cuisine Marion), voiture militaire 12,5cm avec 4 soldats assis, cycliste 8cm, ..
Le tout en l'état.

300

     
113,  

Une DINETTE comprenant: un service à café et un service de table en porcelaine. On joint un 
ensemble de petits couverts.

30

     
114,  

" DEP 9 " belle poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils mohair, discrète fente 
d'usage œil droit, bouche ouverte, oreilles percées, beau modelé de visage, calotte liège et 

260
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restant de perruque d'origine en mohair roux à 2 tresses montées en macarons sur les côtés. 
Corps articulé, écailles d'usage (mains, ..), vêtements d'origine: ensemble de mâconnaise, jupe 
grège et corsage assorti à collerette blanche fermée par une broche d'origine à décor de 
pensée, large galon à dentelle et paillettes à mi-manches, tablier rose bordé dentelle, panty et 
jupon à volant dentelle, chaussures d'origine en cuir noir à lacets et fleurette métal marquées " 
9 EDEN BÉBÉ PARIS ", mi-bas blancs, coiffe mâconnaise en dentelle noire à 2 plateaux sur 
cheminée et long ruban catogan velours noir, et son dessous de coiffe blanche en dentelle et 
broderie. Ht: 52cm. Boîte d'origine " BÉBÉ LE RADIEUX Articulé FABRICATION FRANÇAISE 
N ° 9 ", couvercle un peu usagé.
-Joint son petit trousseau: robe chasuble velours bordeaux et manteau assorti à col châle, et 
son bonnet et chaussures assortis, pèlerine fleurettes roses bordée vert sombre, 2 robes 
blanches à volants (l'1 à encolure dentelle et 1 manche avec traces de fer à repasser), corsage 
soie blanche, lingerie: corset rose, chemise longue bordée de croquet, bonnet de nuit, mi-bas 
roses, 2 chemises et culotte + récentes faits maison.

     
115,  

Lot de 11 poupées plastique dont 8 Bella, bien habillées, chaussées, (Christina, .. 1 noire, ..)
Vendu en l’état.

     
116,  

Lot de 9 poupées Gégé (30 à 40cm) dont 2 en bakélite (48 cm et 40 cm, vêtues d’1 robe en 
plumetis rose, tenue bleue et blanche, lingerie, chaussures, ..).
Vendu en l’état.

40

     
117,  

Lot de 10 poupées plastique bien habillées, dont 8 de 30 à 40 cm, 1 en bakélite 36 cm, 1 poupée 
Raynal bi-matière 43 cm, robe d’origine en organdi blanche fleurs brodées roses, veste laine 
tricotée, socquettes chaussures Raynal, sac verni noir en bandoulière.
Le tout en l’état.

     
118,  

Lot de 3 poupées tête biscuit, accidentées,
-UNIS FRANCE 301, châtain clair aux yeux bleus, jolie robe de style en crêpe de soie bleu ciel 
et dentelle, et chapeau assorti, lingerie. 45cm
-UNIS FRANCE 301, châtain clair aux yeux bleus dormeurs à cils, jolie robe de style blanche à 
pois marine, chapeau assorti. 50 cm.
-SFBJ 60 PARIS 3/0, cheveux bruns aux yeux émail bleus fixes, jolie robe blanche à festons, 
chapeau assorti, socquettes chaussures. 40 cm.
Les 3 en l’état.

170

     
119,  

Bleuette reproduction, tête biscuit « ÂO 2009 », blond cendré aux yeux bleus fixes. Corps 
articulé, jolie robe de style galons turquoises avec dentelle, béret velours marine noeud blanc 
bordé rouge, culotte, socquettes chaussures. 
Ht: 29 cm.

70

     
120,  

Lot de 4 poupées mannequins plastique, vêtements d’origine, dont
-Cathy de Bella, 48 cm, blonde aux yeux bleus dormeurs à cils, longue mèche de cheveux 
rétractables au sommet de la tête, jambes pliantes, collant jersey, 
-1 blonde aux yeux bleus dormeurs de 45 cm, 

50
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-2 Tressy de Bella 1978, l’1 avec sa clé, 30 cm.
-Joint combi-short en velours côtelé rouille, et combinaison tricot rouge.
Le tout en l’état.

     
121,  

Lot d’une trentaine de poupées folkloriques, celluloïd (Petitcollin, SNF, ..), mousse, plastique, 
Joint 4 poupées contemporaines, biscuit et tissu, 
Le tout en l’état.

40

     
122,  

Lot de 8 baigneurs divers matériaux et époque, dont
-Michel reproduction de Petitcollin, édition limitée N° 260.../2000, barboteuse vichy et 
chemise bleu ciel, chaussures, dans sa boîte avec 2 notices. 1 grande taille avec beaux 
vêtements et coiffe brodés. 2 noirs. etc ..
-joint fillette blonde petitcollin, plastique. 47 cm.
Le tout en l’état.

100

     
123,  

Lot important de vêtements de poupées, différentes tailles, années 50 à nos jours,
-laine tricotée (pulls vestes barboteuses robes écharpes bonnets chaussettes chaussons ..)
-coton (robes pyjamas tabliers, ..lingerie dont Petit Bateau ..), ravissante paire de petits gants 
en résille noire 5 cm, porte-serviettes brodé de poussins bleu ciel, ..
Vendu en l’état.

70

     
124,  

Charmant lot d’une dizaine de petits baigneurs celluloïd (dont 2 rhodoïd), Ht de 5 à 20 cm, 
..Petitcollin 18 et 20, SNF 18 .. présentés dans 1 landau, 1 berceau, 2 fauteuils bois peint rose 
et blanc, vêtus : barboteuse coton fleuri bleu, bel ensemble au crochet blanc, petite robe 
crochet rose, etc... Le tout en l’état.
-Joint âne celluloïd Petitcollin « France 200 », 1 patte recollée. Et quelques folkloriques 
usagées.

40

     
125,  

Lot d’une cinquantaine de paires de chaussures type Bella, Famosa, cinderella, corolle, 
différentes tailles, ..plastique blanc, cuir, ..
1 paire d’espadrilles toile écrue 7 cm, 
-Joint 7 paires de chaussettes, 
-1 perruque blonde 22-25 cm Suzi, « Global Doll » dans sa boîte.
-longue tresse cheveux châtains.
-4 chapeaux vannerie.
-13 socles de poupées, dont 2 en bois, 13 à 27cm

160

     
126,  

Ferraillette de poupée (casseroles, passoires, faitouts, porte-bouteilles , cafetière, pots à lait, 
friteuse, assiettes, moulin à légumes, ..)
-joint fourneau de poupées en tôle dorée et marine à 3 feux 2 portes ouvrantes, 3 casseroles, 
dans sa boîte Kinder-Kochherd. 13x24x16 cm
-dînette plastique/bakélite dont Gégé, 

90
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-2 machines à coudre plastique /bakélite manuelles avec une ampoule sur pile électrique,
« MC » et Ma Cousette,
-mallette restant nécessaire d’infirmière,
-chalet jeujura à monter, en bois naturel et teinté,
Le tout en l’état. 

     
127,  

Lot de 12 poupées plastique dont 1 Gégé vêtements d’origine, 3 Bella, 1 Raynal, ..
+ pièces dépareillées,
-joint 6 poupées mannequins type Barbie ( dont 5 Mattel et 1 Disney), quelques paires de 
chaussures (escarpins, bottes,..).
Le tout en l’état.

     
128,  

4 chaises hautes de poupée, pliables, en bois peint, dont 2 avec roulettes, de différentes 
dimensions, 70 à 105 cm x 32 à 36 cm.
Vendu en l’état.

     
129,  

5 armoires de poupée en bois peint, de différentes dimensions, 
17 à 66 cm x 12 à 49 cm x 9 à 20 cm 
-joint 2 lits de poupée en bois peint, avec chacun leur matelas (1 en mousse / 1 en laine 
matelassé), 1oreiller, 1couverture.
-Lit bleu marine 54x66x34,5 cm.
-Lit rose 34x64x32 cm,
-1 berceau de poupée en bois peint blanc avec roulettes et matelas en laine matelassé 
53x69x30 cm.
-1 berceau de poupée en métal blanc avec roulettes, en kit, à monter.
-1 chaise de poupée en bois peint à la main, 50x20x24 cm.
-1 petit fauteuil de poupée en bois peint de couleur vert anis. 18x19x17 cm.

20

     
130,  

« AM Germany 351/6 » beau bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux en verre bleu 
dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes en bas. Corps tissu bourré, mains celluloïd, barboteuse 
grise, pantoufles feutrine rose. Ht : 44 cm.

     
131,  

Une Mily de Gégé avec quelques vêtements. On joint une Peynet (accidentée). 140

     
132,  

Un ensemble de ROBES DE POUPÉES: une robe blanche en coton et son pantalon, une robe 
blanche en coton sans manches et une robe jaune.

 5

     
133,  

" 23 SFBJ 236 PARIS 11 " bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu, bouche 
ouverte/fermée souriante, écaille d'usage front (due au décollement d'une ancienne perruque), 
pas de perruque. Corps bras articulés jambes droites, écailles d'usage et manque 2 doigts main 
gauche, retendre les caoutchoucs, 59cm.

130

     
134,  

« 1079 S & H DEP 8 » jolie poupée tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles 
percées, perruque d’origine cheveux naturels châtains. Corps Jumeau articulé à boules et 
poignets fixes, usures d’usage, robe de style ancienne en soie vert kaki à galons dentelle, 
chapeau vannerie. 46cm.
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135,  

« Germany 971 A 5 M .. » bébé caractère tête biscuit, teint pâle, yeux verre bleu dormeurs, 
bouche ouverte, 2 quenottes, perruque d’origine cheveux naturels châtains, robe ancienne 
chaussures et chaussettes d’origine. 42cm.

100

     
136,  

Petitcollin, beau baigneur celluloïd marqué à la tête d’aigle « France 60 », « 3 » tête, et « 4 » 
corps, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, lèvres peintes rouges, cheveux peints 
moulés châtains, tête mobile sur corps semi-articulé, bras arqués jambes droites, costume 
marin.

     
137,  

«A La Samaritaine, Jouets Etrennes », 4 catalogues : 1932, 1934, 1936, 1938. 70

     
138,  

Lot comprenant 
-« SFBJ 301 PARIS 10 » jolie poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs à cils, bouche 
ouverte, oreilles percées, perruque d’origine cheveux naturels blonds à 2 longues tresses, corps 
articulé avec étiquette « BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’Honneur », vêtements d’origine, lingerie 
fournie, chemise longue, corset, panty, dessous de robe, robe satin blanc, socquettes et 
chaussures noires à lacets numérotées 7. 57 cm.
-quelques vêtements lingerie, tabliers, ..et + petite taille, paire de chaussures cuir fauve « 4 » 
5,5cm, accessoires..toilette, fer à repasser, youpala, etc ..
-Meuble toilette en bois façon bambou, dessus marbre blanc veiné, 1 tiroir, 1 anse d’un côté 
manque l’autre, à psyché pivotante,
 34(à 55)x 28x18 cm.
-lessiveuse métal blanc « MA LESSIVE »
 17x17 cm.
-chaise longue bois peint jaune et tissu rayé marine et blanc.
-berceau à balancelle bois à 2 coeurs 18x40 cm.
-parc pour enfants bois peint bleu ciel à boulier
26,5x50x44 cm.
-couffin vinyle à carreaux rouges écossais, L.85
Le tout en l’état.

200

     
139,  

-SFBJ PARIS 11 » poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles 
percées, restant quelques mèches fusées châtains, corps articulé manque main droite, robe 
motifs rouges et verts, tablier orange et bleu ciel, mi-bas,70 cm
-joint poupée de sofa fusée,  robe dentelle, 84 cm
-Poupée composition « PARIS 301 12 » yeux bleus, corps articulé, robe rose poudré, chaussures, 
65 cm.
Le tout en l’état.

150

     
140,  

d’origine, décor fleuri rouge à filets bleu ciel, comprenant 
-2 plats, 4 assiettes rondes 9 cm, 4 carrées 7,5cm
-1 verseuse pot à lait sucrier, 1 plat rond 16cm, 2 tasses sous tasses 9cm, 1 plat rond.
Quelques petits accidents.   

30

     
141,  

Jeu de 16 quilles en bois 4 à 9 cm, 7 boules écrues, marrons, rouge, .. 1 plateau métal argenté  
bas de boîte bois. En l’état.



BÉRARD-PÉRON  
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON 
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr
 

 
Résultats de la vente du 25/02/2021 - 1

     Page 21 de 25

     
142,  

Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé non signé numérotée 10 en creux en haut de la nuque, et 
1 en bas de la nuque, superbes yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées (reste 
1 boucle d’oreille), calotte liège d’origine collée, et perruque cheveux naturels châtain foncé, 
teint et cheveux discrètement poudrés..peut s’enlever. Corps articulé, panty et dessous de robe 
de style, belle robe en soie couleur ivoire et galons dentelle, sac assorti tulle et paillettes, beau 
chapeau vannerie beige rosé à large galon en velours rose poudré, socquettes, belles chaussures 
Jumeau d’origine en cuir foncé à noeud soie mordoré marquées « 10 BÉBÉ JUMEAU DÉPOSÉ ».
Ht: 60 cm.

1100

     
143,  

Hornby locomotive PO électrique avec 2 wagons sonnerie et transformateur, peinture d’origine 
état correct, fonctionnement non testé.

30

     
144,  

Hornby autorail double avant-guerre, version PLM, moteur mécanique fonctionne à l’exposition, 
lithographie originale, état moyen.

60

     
145,  

Lot JEP comprenant 5 wagons, 2 signaux, 1 tender, et rails, avec partie de couvercle, 
lithographie originale, état correct.

40

     
146,  

Lot bécassines plastoy et divers. 15

     
147,  

Joustra 2 diligences tôle lithographie originale assez bon état, moteur non testé, diligences 
vendues en l’état.

     
148,  

Lot de 4 boîtes bonbons confiseur Brochet, « « bonne nuit les petits » lithographie originale 
assez bon état, quelques chocs.

     
148,1 

« UNIS FRANCE 301 14 » grande poupée tête biscuit blonde aux yeux bleus dormeurs à 
restant de cils, perruque collée, bouche ouverte, corps articulé, main gauche rapportée, panty, 
joli3 robe de style à plastron dentelle, veste assortie, chaussures cuir noir. 75 cm.

100

     
149,  

BABAR lot éléments divers plus ou moins récents collection BABAR plastoy brunnoff, delacoste, 
lansay, et divers.

30

     
150,  

Lot de jouets tôle réédition russe et divers, 2 manèges, 1 pendule genre Joustra, 1 sidecar, 2 
jeux à mains, moteurs mécaniques non testés.

     
151,  

2 boîtes Brochet manège enchanté, lithographie originale état correct.

     
152,  

3 toupies fonctionnelles anciennes tôle lithographiée, on joint une petite boîte à musique tôle 
non fonctionnelle abîmée.

40

     
153,  

Grande poupée plastique blonde

     
154,  

" JEU DE LA BOULE " (jeu de roulette) 25x25cm, dans boîte carton.

     
155,  

Golfeur Battery Toys incomplet à restaurer,  " HOLE IN ONE BANK ", L 22cm.

     
156,  

Jeu d'adresse (billes) tôle peinte rouge et tissu, 48cm.

     
157,  

Un lot de seaux et arrosoir tôle lithographiée états divers, vendus en l’état, on joint une 
fillette composition un pied cassé, petit autorail Joustra mauvais état.

60

     
158,  

SFBJ PARIS 10, poupée tête composition châtain foncée aux yeux bleus dormeurs, bouche 
ouverte, corps articulé, jolie robe de présentation d’origine en fil blanc à galons dentelle et 
rubans roses, socquettes et chaussures d’origine écrues. 57 cm, dans son couffin en tulle blanc, 
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joint petite robe en tulle blanc.
     

159,  
DEP 14, grande poupée blonde aux yeux en verre brun dormeurs à cils rapportés, paupière 
droite écaillée et écaille sous l’œil droit, bouche ouverte, oreilles percées, corps articulé, petit 
doigt main droite recollé, écailles d’usage, bout pied gauche accidenté, vêtements blancs, jolie 
charlotte dentelle. 77 cm.

     
160,  

21 R SFBJ PARIS 12, poupée tête biscuit châtain clair aux yeux bleus dormeurs à restant de 
cils, bouche ouverte, oreilles percées, corps repeint aux bras articulés, jambes droites. 
Vêtements laine tricotée rose, lingerie. 63 cm.

     
161,  

AUTO-TRANSPORTS V.B. dans sa boîte d’origine (FM) Fernand Martin, peinture d’origine état 
très correct, boîte complète.
 L. 22 cm. Mécanisme non fonctionnel.
On joint une remorque tôle en l’état.

400

     
162,  

Lehmann singe grimpant à la corde, peinture d’origine bel état complet, dans une boîte qui 
semble ne pas être la sienne. L. 20 cm.

     
163,  

Lehmann « USA PATENT » scarabée tôle lithographiée, une aile à restaurer, L.10 cm, 
mécanisme fonctionnel. Sans boîte.

75

     
164,  

Intéressante boîte de soldats aluminium peint fabrication russe 1960, contenant 10 soldats.

     
165,  

CBG ancien, demi ronde bosse petit modèle, un défilé boîte référence 487/9, manque 2 soldats. 
Ht: 3cm
-On joint une boîte de dragons en l’état.

60

     
166,  

CBG ancien, boîte semi ronde bosse Ht: 4cm, ligne référence 219/36, manque 1 soldat, bon état 
d’origine.

60

     
167,  

3 jeux anciens incomplets: jeu de construction, jeu de cartes (sans carte) et mosaïque, en l’état. 20

     
168,  

Lot de divers véhicules penny Toys, char camion etc. .. plomb ou tôle lithographiée, vendu en 
l’état.

70

     
169,  

2 boîtes de figurines plat d’étain, E. Lelong, 
Une: azteques garde Jaguars, et Aztèques archers combat, bel état.

30

     
170,  

Important lot de soldats CBG et divers, plats d’étain, ronde bosse et demi ronde bosse, à 
restaurer et peinture en l’état.

     
171,  

Important lot de Meccano état usagé dont boîte numéro 7 en l’état, 
-on joint une boîte « ARCHITECTURO » jouet bois, et un passage à niveau JEP.

     
172,  

Hornby coffret PO, 1 loto 3 wagons, tôle lithographiée, des rayures sur la locomotive, moteur 
électrique non testé, manque le transformateur, vendu en l’état.
-On joint un carton de rails courbes.

     Hornby coffret avec loco vapeur 020 et son tender, + 2 wagons, peinture d’origine quelques 
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173,  rayures, manque le transformateur.
     

174,  
Lot JEP et HORNBY: 2 tunnels dont joli tunnel lithographié décor avec  voitures,
-On joint 2 boîtes de 2 aiguillages et 1 boîte de croisements,

     
175,  

1 transformateur JEP, 1 heurtoir + 3 wagons HORNBY. Joint un reste de moteur meccano (non 
visible sur la photo).

30

     
176,  

Une POUPÉE tête en porcelaine bouche ouverte, yeux dormeurs, corps en composition.

     
177,  

Une POUPÉE tête et corps en composition.

     
178,  

Lot de 6 jeux, 4 lotos (dont une boîte loto vide), 1 puzzle, 1 « Les Chapeaux Voltigeurs ».
Vendu en l’état.

50

     
179,  

Lot de 5 jeux dont,
Jeu de Pêche, jeu de quilles, jeu d’obstacles, domino tourisme, les chapeaux voltigeurs.
Vendu en l’état.

40

     
180,  

Lot de 5 jouets dont, machine à coudre Suzy (plastique), jeu de la puce (plastique), chaise 
percée d’enfant (plastique), gyroscope, balance tôle lithographiée 21 cm, on joint 2 figurines 
métal et quelques images chromos.
Vendu en l’état.

100

     
181,  

Lot de 3 jeux dont,
La petite brodeuse, Tourbillon corde à sauter), et machine à coudre tôle peinte Ht: 17 cm.
En l’état.50/100

     
182,  

Poupée tête biscuit bouche ouverte, yeux verre bleu à refixer, oreilles percées, corps articulé, 
vêtements d’origine, jolie robe satin rouge avec ceinture, dessous de robe bleu ciel, jupon. 
Ht: 55 cm.
-Joint 4 grandes robes d’été un peu fusées (dentelle, vichy rose, ..), lingerie, paire de 
chaussures noires 6 cm, paire de sabots bois 8 cm, 2 beaux dessus de lit soie fleurie, et 
dentelle.
- 2 poupées 50 cm, tête composition châtain clair restant de cheveux, aux yeux bleus 
dormeurs (à refixer) à cils et bruns dormeurs à cils. Le tout en l’état.

160

     
183,  

Lot de jouets divers dont lessiveuse, cafetière, 2 balances dont 1 JEP, réchaud « poulette », 
enregistreuse, machine à laver, cuisinière tôle lithographiée, cafetière aluminium, 
Le tout usagé vendu dans l’état.

     
184,  

3 boîtes de cubes dont 1 incomplète, 
Vers 1960

     
185,  

Ours ancien mohair râpé beige doré, museau retroussé truffe et restant de bouche rebrodés 
noirs, bras en cuillers, 3 griffes noires brodées sur les pattes, short à bretelles velours côtelé 
vieux vert, tricot laine tricotée rose et blanc. 

20
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Ht: 43 cm

     
186,  

Un jeu de lancer de boules " SKILL BALL ", bois et tôle lithographiée . 42x41,5cm. 40

     
187,  

« FG 11 » superbe bébé Les Frères Gaultier tête biscuit marqué en creux dans un cartouche
 « F. G. 11 », très beaux yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées, discret trait 
rose de cuisson en haut du front et petit éclat, calotte liège et perruque d’origine collée 
cheveux naturels blonds. Beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au tampon 
bleu « JUMEAU MÉDAILLE D’OR PARIS », quelques petites écailles d’usage, lingerie rapportée 
(chemise de corps et culotte coton blanc côtelé), manteau matelassé douillet beige champagne, 
socquettes et chaussures rapportées. Ht: 66 cm.
La famille possède quelques vêtements d’époque de ce bébé Gaultier qui viendront dans une 
vente ultérieure.

2300

     
188,  

Une tirelire aux golfeurs, fonte laquée. L. 21cm

     
188,1 

Belle malle de poupée XIXÈ «Articles de voyage Freynet 16 rue St Joseph place Bellecour Lyon 
» en bois recouvert de noir et lattes en bois clouté, 34x55x32 cm, serrure accidentée pas de 
clé, revoir charnière ..en l’état, avec 1 niveau lattes rubans roses, comprenant un superbe 
trousseau, pour poupées parisiennes et bébés,
Robes: satin jaune galons dentelle noire 43x16 cm, satin rose 46x15 cm, robe faille de soie 
beige rayée bleue et galons velours dentelé brun  46x15 cm, robe faille de soie bleue taille 
basse plissée au bas boutonnée nacre 26 cm, manteau large col velours bleu galons velours noirs 
doublure marron boutons dorés ancre de marine, 28x11 cm, cape lainage bleu tour de cou volant, 
cape écossaise doublée vert olive 21 cm, belle robe bleue buste doublé blanc 45x16 cm, robe 
bleue galons blancs 30x11 cm, robe turquoise 30cm, 2 robes lainage écrue 28/30x9 cm, robe 
laine tricotée rose 33 cm, robe soie rose et robe noire fleurie blanche, cape écrue, robe 
blanche 25x12 cm, 2 tabliers rouge et vichy bleu ciel, large fichu faille de soie noire et 
dentelle, boîte à chapeaux ovale carton bouilli façon cuir marron à lanière cuir fusé 8x14,5 cm, 
6 ravissants chapeaux bleu ciel, large rose, bordeaux, marron, écru à volant dentelle, vannerie, 1 
tour de cheveux velours velours noir fleurs séchées, manchon bleu doublé soie turquoise, 
charmante épuisette, petit panier vannerie doublé soie orange, sac tissu brodé, 1 chaussure cuir 
noir boucle métal 6 cm, petit porte-monnaie fusé, étui fusé cuir fauve doublé page de livre en 
allemand 5x4 cm, étui ovoïde soie doublé, 2 ombrelles 34 cm soie et coton damassé bleu ciel 
fusé avec manche bois courbé et boule métal, ...

1850

     
189,  

Living Barbie de 1970  poupée mannequin vinyle châtain cheveux coupés courts à frange yeux 
peints bleus à cils, taille et mains mobiles, 29 cm, voir photos, joint quelques vêtements divers 
dont ciré noir Gégé haute couture et son chapeau, cf photos

     
190,  

Bella, 3 poupées mannequins vinyle aux cheveux implantés, 1 châtain et 2 blondes, poussoir sur 
le ventre, en l’état manque 3 pouces, seins troués à l’une, ... joint bébé vinyle Bella 16 cm talons 
usagés, et vêtements divers, bottes, .. dans mallette blanche. Le tout en l’état.

100

     
191,  

-Poupée tête composition « 5 », beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, cheveux châtains, 
corps articulé, robe écrue, 51 cm.
-Joint petit garçon chapeau d’âne velours pantalon et caraco assortis, 22/25 cm.
-Ours ancien mohair râpé blond, yeux et truffe rebrodés foncés, paumes des mains refait tissu 

50
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écru, 51 cm.
-Corps de poupée accidenté incomplet.
-Berceau en osier 51 cm, ..sac tissu fleuri.
-Cuisinière en tôle écrue usagée 25x29x15,5 cm.

     
192,  

Lot de 17 poupées mannequins vinyle récentes dont Mattel inc., Disney, ..
Joint Barbie salle à manger Mattel N°2152 et coffret cuisine Mattel 67554 chacun dans leur 
boîte d’origine,
Le tout en l’état.

     
193,  

Poupée automate reproduction tête biscuit blonde aux yeux bleus, fonctionne en musique à 
l’exposition, bouge la tête de droite à gauche et elle lève et baisse les 2 bras, elle tient une 
guirlande de dentelle dans les mains, robe dentelle bordeaux et son chapeau assorti, socle 
velours vieux rose à galon tissé. Ht poupée 29cm
Ht totale 37 cm. Socle: 6,5x17x20cm.

100

     
194,  

Poupée tête cellulo yeux acétate bleus dormeurs, « mouche » noire joue gauche, cheveux roux 
ondulés, corps semi-articulé marqué au moulin France 44, (Convert), belle robe d’origine tissu 
satiné vert d’eau à double galon au bas en velours noir et dentelle dorée, large chapeau feutrine 
assortie, jupon. Ht: 44 cm.


