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Jeux, Jouets - n°1 à 49
1

Réunion de PLOMBS CREUX, environ 100 PIÈCES, sur le thème de la
FERME, en majorité de la maison BLANCHERIE FRÈRES dont :
vaches, chevaux, chèvres personnages, lapins et clapiers, chats, chiens,
poules, oies dindon, cochons, mare et pont, puit, pigeons...

100/150

JOINT :
- HUIT PLOMBS CREUX, en majorité de la maison BLANCHERIE FRÈRES :
crocodile, lionne, kangourou, lama, loutre, flamant rose et paons.
- DINKY TOYS. RATEAU RAMASSEUR DE PAILLE, bois et métal.
- CITERNE en plastique.

2

Réunion de PLOMBS CREUX sur le thème des INDIENS, environ 47
PIÈCES : 6 CAVALIERS indiens, 20 GUERRIERS indiens, 2 TIPIS, 2
FEUX DE CAMP, une AGAVE et un COW-BOY CAPTIF; 3 COW-BOYS
à cheval, 7 COW-BOYS, 2 MURS de sacs de sable, une TENTE et 2
MARMITES.
Manques et accidents, en l'état.

30/50

3

REINETTE - SOLDATS DE LA GRANDE ARMÉE en plomb peint
polychrome, 4 PIÈCES : CAVALIER, PORTE-DRAPEAU, TAMBOUR et
FANTASSIN.

30/50

JOINT : Réunion d'environ 30 SUJETS EN PLOMB tels que : chasseur alpin sur ses
skis, 5 soldats écossais, voyageurs, dindon BF, écureuil... En l'état.

4

SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE en plomb peint polychrome, 41
PIÈCES : 8 FANTASSINS au pas; 4 FANTASSINS épaulant debout; 5
FANTASSINS épaulant un genoux à terre; 6 FANTASSINS épaulant
allongés; 3 FANTASSINS le fusil sur l'épaule; FANTASSIN au garde-àvous; PORTE-DRAPEAU; 2 FANTASSINS dont un avec CLAIRON; 2
OFFICIERS; OFFICIER du service de santé; 2 INFIRMIÈRES; SOLDAT
avec mitrailleuse; FANFARE : trompette, tuba, tambour, saxophone et
clarinette.
(manques et accidents)

50/80

5

SOLDATS de PLOMB peints à la main. 52 pièces de divers époques,
corps et pays. Certains à la tête escamotable.

30/50

JOINT : CHERILEA TOY trois joueurs de cornemuse en plomb et un ENSEMBLE de
SOLDATS PRO PATRIA en carton

6

Réunion de 29 PERSONNAGES en PLOMB peint dont Indiens, soldats,
marins...
(usures et manques).
JOINT : une TENTE de SIOUX et un CANON d'artillerie.

30/50

7

Ensemble d'environ 225 SUJETS en bois sculpté et peint représentant la
PROCESSION des FÊTES de Ste JEANNE D'ARC du 8 mai à Orléans.
La procession se compose de 4 suisses; 15 enfants de choeur; 24 prêtres et
servants de messe dont des céroféraires; 6 cruciféraires (manque des croix);
6 chanoines; 4 évêques; 2 cardinaux; 22 religieuses; 2 moines; 2 châsses;
l'étendart de Jeanne, un porte-bannière; 24 communiants ?; 12 magistrats; 3
grands élus; un prefét; 35 sapeurs-pompiers dont des musiciens de la
fanfare municipale ; 5 soldats; 15 scouts; 20 jeunes filles de l'institution
Serenne; 10 infirmières et 11 mâts pavoisés.
Ces pièces ont été sculptées par l'Orléanais Paul Croixmarie.

200/300

Milieu du XXe.
Haut. du porte-bannière : 19,5 cm. Haut. d'un enfant de choeur : 7,5 cm.
(manques et accidents)
JOINT : - 10 PERSONNAGES sculptés de la même main dont sainte Anne
- 14 petites BANNIÈRES de sainte Jeanne d'Arc dont 4 sur bâton souple.
- 11 MILITAIRES en bois sculpté et peint, dont troupes coloniales.
- Paul CROIXMARIE, Gloire à Dieu, Édition "Compagnonnage", Lausanne, 1961.
Provenance : collection de madame Marie-Thérèse Loiselay, du magasin de jouets "Au
Touriste", rue de la République à Orléans, par descendance.

8

HORNBY, 5 PIÈCES : LOCOMOTIVE verte BB-8051, WAGON
réfrigérant blanc " STEF ", 2 WAGONS charriots couverts "Saint-Frères "
et un PASSAGE à NIVEAU avec maison de garde-barrière.

40/60

9

S.I.F, JEP. TRAIN MÉCANIQUE en tôle peinte. MOTRICE (fonctionne),
TENDER et six RAILS.

50/80

JOINT : Divers ACCESSOIRES dont une maison de garde-barrière, un petit bâtiment
et un wagon.

10

VB&Cie. Les Auto-Transports, Le TRAIN TORTILLARD, "Service
rapide sur route", n°254 en tôle peinte. Il se compose d'une VOITURE
mécanique tractant et QUATRE WAGONS, dont un transportant un
tonneau de bois. Avec le couvercle de la boîte d'origine.

30/50

11

JEP. CIRCUIT de TRAIN ELECTRIQUE en tôle lithographiée,
comprenant notamment : gare, passage à niveaux, abris, locomotive,
tender, wagon citerne, wagon pullman…

50/80

12

GEM. AUTOMOBILE DE COURSE SUPER RACER type Montlhéry, en
tôle lithographiée avec son pilote.

80/120

Années 1950.
Long. 47,5 cm. (usures et manques, en l'état)

13

BATEAU M ÉCANIQUE en tôle peinte (manques). Long. 33 cm. (ne
fonctionne pas)

30/50

14

Réunion de JOUETS divers dont : AVION en tôle, LANDAU de poupée,
CARRIOLE en bois, TIRELIRE en faïence fine adoptant la forme d'un
tambour, CAISSE de forme ronde en tôle avec aiguille, lot d'images
publicitaires, SOURIS mécanique, PIERROT en plomb peint, VOITURE
en plomb "Bougie Gergovia" etc...
En l'état.

30/50

15

GRAND CHAR type Renault FT 17 camouflé par Eugène CORBIN. Jouet
mécanique en tôle de fer avec camouflage sur le corps.
Jouet français vers 1939.

100/150

Haut. : 20 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 15 cm. (en l'état).
Bibliographie : Gaëtan BRUNEL, "Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en
France", in MILITARIA, n° 242, reproduit.

16

JOUET CITROEN " Petite Rosalie " en tôle peinte verte, roues
caoutchouc, moteur mécanique.
Long. 32 cm.

100/150

17

SCHUCO. FORD coupé modèle T 1917 de couleur or. Avec sa clef de
remontoir.
Haut. 1, Long. 15,5 cm. (état)

20/30

18

DINKY SUPERTOYS. Ford GT.
Made in England, Meccano LTD.

20/30

Blanche.

19

EFSI. T-Ford 1919. Holland. Noire.

10/20

20

POLITOYS. Ferrari. NY17, 312, Made in Italie.

10/20

21

Réunion de DEUX CANONS D'ENFANT :
- CANON D'ARTILLERIE en laiton ciselé de motifs floraux monté sur un
affût en bois et métal à roues à rayons. Deux écouvillons. Avec son TRAIN
en bois et garnitures métalliques à roues à rayons. XIXe.
Canon et affût : Haut. 8, Long. 20 cm. (oxydations) Train : Haut. 8, Long. 31 cm.
(oxydationssuperficielles)
Provenance : "Petit canon donné à René de St Maixent en 1864".
- CANON DE MARINE en laiton ciselé de motifs floraux stylisés. Affût en bois et
garnitures métalliques reposant sur quatre roues à rayons. Haut. 6,5, Long. 16 cm. (petits
manques)

80/120

22

DEUX PELUCHES :
- BOULEDOGUE, les yeux bruns en verre. Tête anciennement articulée.

10/20

Haut. 20, Long. 33 cm. (usures, accidents)
- FAON, les yeux bruns en verre. Haut. 45 cm. (manques, accidents)

23

CLOWN en carton bouilli polychrome.
Haut. 24,5 cm. (en l'état)

20/30

JOINT : MARIONETTE INDONÉSIENNE

24

LES JOUETS CRÉATION. Pinocchio, matériau composite laqué
polychrome.
Haut. 20,5 cm. (petits manques à la polychromie)

200/300

25

MAQUETTE DE CHÂTEAU-FORT en bois et carton pâte poylchrome.
Devant une ville en trompe-l'oeil, deux portes fortifiées en haut-relief,
reliées par un pont sur des soubassements crénelés. La porte de gauche
ouvre à un pont-levis sur une rampe amovible faisant le lien avec un second
plateau à deux élements de siège à charnière.
XXe, deux marques de tampon encré.

100/150

Haut. 52,5, Larg. avril 80, Prof. totale 48 cm.

26

CARABINIER ITALIEN. STATUE en bois sculpté polychrome.
Travail populaire du XXe.

30/50

Haut. 118 cm.

27

GRAND BI D'ENFANT en fer plat et rond soudé et laqué noir. Poignées
et selle en bois. Deux petites roues à l'arrière.
Haut. 53,5, Diam. de la grande roue : 39 cm.

80/120

28

TRICYCLE D'ENFANT en métal. Il est tiré par un cheval en résine
polychrome.
Deuxième moitié du XXe.

50/80

Haut. 95, Larg. 150 cm. (accidents)

29

WALT DISNEY, MICKEY. BOBINE du dessin animé "Les Alpinistes",
8mm. Dans sa boîte en carton. (usures)

5/10

30

CARAN D'ACHE. SINGE ACROBATE PUBLICITAIRE. Un peluche
articulée tenant une boite de 12 crayons de couleurs effectuant des
cabrioles à la renverse sur un fond bleu azur décoré d'un palmier et d'une
autre boite de ces crayons d'excellence. Un moteur élecrique en état de
fonctionnement, 110/220 volts, par Bugnon à Genève est dissimiulé à
l'arrière.

100/150

Fabrication Suisse des années 1950.
Haut. 46,8 Larg. 48 Prof. 35 cm.
Petits accrocs et accidents au décors.
Provenance : magasin de Beaux-Arts "Christophe", au 13 rue des Halles à Tours, tenu par
Madame Bracquier de 1961 jusqu'en 1999.

31

JAF. AUTOMATE électrique au CHINOIS à la palanche. Mouvements
des bras et de la tête. Vêtu d'habits traditionnels en feutre (quelques
accidents). Repose sur une base de forme carrée en chêne présentant les
plaques JAF. Fonctionne, 220V.
Haut. 61 cm.

50/80

32

POUPÉE AUTOMATE figurant JOSÉPHINE BAKER en carton bouilli
moulé et laqué au naturel. Animation des seins et du nombril, bras
articulés. Mécanisme de boîte à musique jouant "J'ai deux amours".
Remontoir dans le dos.

400/600

Fabrication française, vers 1930.
Haut. 52 cm. (accidents, manques et restaurations)

33

LANTERNE MAGIQUE LAPIERRE, modèle "Riche" en tôle repoussée
vernie rouge, or et bleu. Brûleur à pétrole. Piètement quadripode.
XIX-XXe.

100/150

Haut. 40 cm.
Avec 40 PLAQUES en verre peint de dimensions diverses :
Le chat botté : 6 plaques; Don Quichotte : 6 plaques; Cendrillon : 6 plaques; Historiettes :
12 plaques; Divers : 10 plaques dont "Lanciers", "La Ferme" et "Le Carnaval".

34

PROJECTEUR "LANTERNE MAGIQUE" en tôle avec un lot de 25
plaques de verre imprimées de représentations d'images d'Epinal sur le
thème de contes et diverses caricatures. Lentille en bon état.
- 1 jeu complet de 8 vues imprimées sur le thème de Cendrillon (verre
abîmé sur la vue 2), 21,5 x 5,5 cm.
- 1 jeu de 5 vues imprimées sur le thème de Riquet à la houpe. (manque la vue 3), 21,5 x
5,5 cm.
- 1 jeu de 4 vues imprimées sur le thème de l'Oiseau bleu (tableaux 3 à 8), 24 x 6 cm.
- 1 jeu de 6 vues de caricatures et scènes humoristiques. 24 x 6 cm.
- 2 vues imprimées et avec décalcomanies de paysages (une vue brisée). 21,5 x 5,5 cm.
Fin XIXe
Haut. 31,5, Larg. 49,5, Prof. 22,5 cm. (des accidents sur les plaques, rouille sur la tôle)

50/100

35

Environ 50 PLAQUES pour LANTERNE MAGIQUE en verre polychrome
dont : la Belle et la Bête, la Belle au bois dormant, la Ferme, le Chat botté
et Riquet à la houppe. (usures)

20/50

36

21 PLAQUES de LANTERNE MAGIQUE en verre de forme rectangulaire
peinte de contes de féé dont "La Belle au bois dormant" et de vues des
monuments de Paris.
XIXème.

50/80

37

"LAFAYETTE PUZZLE". "Une partie de cartes", environ 400 pièces
reproduisant le tableau de Jean Moreau (manque 5 pièces). Dans sa boîte
d'origine. Travail des années 1910.
Environ 50 x 60 cm.

50/80

Provenance : collection Bignou.

38

DONDORF. JEU de Whist comprenant 52 cartes chromolithographiées de
vues du Rhin. Circa 1880-1906.

30/50

39

JEU "ROBOT", éditions JUMBO. Dans sa boîte d'origine avec quatre
feuilles.
Années 1950. Fonctionne.

30/50

40

Réunion de JEUX DE SOCIÉTÉ : Jeu des Cascades; Pyfyly; Loto
Enfantin; Le Métrolic; Architecturo; Roulette; Jeu de l'Anagramme; Jeu de
l'Oie et Jeu de Bog.
En l'état.

30/50

JOINT : Dominos, boîte des "Chapeaux Valseurs".

41

Ensemble de JEUX de SOCIÉTÉ dont " les joyeux acrobates ", le " jeu du
cheval blanc ", un nain jaune, " ELECTRA " " jeux nouveaux réunis "
contenant des petits jeux comme" délivrez mon cœur ", " la comète ", " la
bouteille inversable. Ensemble à découvrir.

10/30

JOINT : Divers petits jouets dont billes, jeu de mosaïque, jeux de cartes.

42

JEU type "roue de la fortune" en bois tourné et peint à l'imitation du bois
de serpent. Il adopte la forme d'un tholos. Le plateau supérieur gradué est
centré d'une quille pourvue d'une plume et agrémenté de six boutons
servant à lancer la roue qui tourne autour d'un axe central en métal. Base
plombée tripode.
XIXe.
Haut. 21,5, Diam. 15,5 cm.

50/80

43

COFFRET de forme rectangulaire en placage de bois de citron.
Encadrements d'ébène et filets de laiton. Le centre du couvercle incrusté
d'un losange de laiton. Intérieur compartimenté gaîné d'un papier à
l'imitation du maroquin rouge à frises dorées contenant 5 paniers
contenant des plaquettes de nacre et d'os, certaines teintées jaune, rouge
ou vert. Pour le jeu de Nain Jaune ?
Étiquette de la maison "Noël Ainé, Tabletier, Breveté et Fournisseur de
Son Altesse Royale Madame,Duchesse d'Angoulême".

30/50

Restauration.
Haut. 5,5, Long. 31, Prof. 24,5 cm.

44

JEU de la ROULETTE et un luxueux COFFRET à JETONS en
palissandre et filets de citronnier avec jetons en os teinté vert et en nacre,
ainsi que DEUX COMPTE-POINTS.
XIXe.

50/80

Roulette : Haut. 8,5, Diam. 30,5 cm. Coffret : Haut. 4,5, Long. 29,5, Prof. 23 cm.

45

JEU de DOMINOS en os et ébène dans son coffret rectangulaire en bois
noirci et un COFFRET à JETONS aux nombreux jetons en os teinté
rouge, vert et au naturel.
Fin XIX - début XXe.

50/80

Coffret : Haut. 5, Long. 29, Prof. 22,5 cm.

46

MECCANO. TOUR EIFFEL en nickel dotée d'un ascenseur à chaîne
actionné par un mécanisme à manivelle (grippé).
Haut. 108 cm.

150/200

47

MECCANO. Importante réunion de PIÈCES dans un meuble à huit tiroirs
et neuf boîtes. Manuels et documentation. (en l'état)

80/120

48

MECCANO. Réunion de pièces et manuels d'instruction.
(usures, accidents et manques)

30/50

49

MECCANO. Ensemble de PIÈCES en métal laqué vert, rouge, or et bleu.
Mécanisme à rouages.
En l'état.

30/50

Poupées - n°50 à 84
50

POUPÉE articulée. Tête en porcelaine, yeux marrons ouvrant, bouche
ouverte, marquée "+310". Cheveux chatains et seconde perruqu blonde.
Corps articulé en carton. Avec un trousseau de quatre robes modernes et
un support. XIX-XXe. Haut. 40 cm.

50/80

51

POUPÉE MARCHEUSE, parlante et qui envoie des baisers. La tête en
porcelaine, yeux fermants, bouche ouverte, oreilles percées marquée
"1907". Long cheveux blonds aux anglaises. Corps en carton bouilli
articulé. Sous-vêtement et chaussure en cuir d'origine. Robe de soie rose.
Haut. 56 cm. (manques de peinture sur les mains)

200/400

52

POUPÉE, tête en porcelaine marquée en creux "1250/4.". Bouche ouverte
avec dents en partie supérieure, yeux bruns en sulfure, oreilles percées.
Corps articulé en bois et carton bouilli laqué. Perruque rapportée.
Haut. 54 cm. (usures)

100/200

JOINT : ARMAND MARSEILLE. Petite POUPÉE, tête en porcelaine marquée en
creux "390 / DRGM / 246 / A. 6/0 M". Bouche ouverte avec dents en partie supérieure,
yeux bleus dormeurs en sulfure. Bras en carton bouilli laqué. Perruque rapportée.
Haut. 34 cm. (usures)

53

ÉDEN BÉBÉ MARCHEUR. Tête en porcelaine moulée marquée "DER"
avec ses yeux bleus dormeurs, sa bouche ouverte, ses oreilles percées et sa
perruque blonde. Corps articulé. Avec un trousseau de vêtements. Dans sa
boite d'origine.
Haut. 58 cm.

200/300

Les poupées "Éden Bébé marcheur" ont été commericalisées en France par la société
allemande Fleischman & Bloedel qui les produisait depuis 1893 dans une usine de
Barcelone en Espagne. En 1899, une asosicaiton avec la S.F.B.J en 1899 reprend la
marque.
Source : Pere Capellà Simó "LA COMPAÑÍA DEL EDEN-BÉBÉ EN LA
BARCELONA DE 1900", Universitat de les Illes Balears, 2011..

54

POUPÉE EDEN BÉBÉ, tête en porcelaine marquée en creux "Eden Bébé
/ Paris / 9 / Déposé". Bouche ouverte avec dents en partie supérieure,
yeux bruns en sulfure, oreilles percées. Corps articulé en carton bouilli
laqué. Habits, perruque.
Haut. 59 cm. (usures, une jambe à refixer)

400/600

55

POUPÉE SFBJ, tête en porcelaine marquée en creux "SFBJ / 60 / Paris /
-2/0-". Bouche ouverte avec dents en partie supérieure, yeux bleus
dormeurs en sulfure. Corps en bois et carton bouilli laqué articulé. Habits,
perruque (refixée).
Haut. 40 cm. (usures, main accidentée)

80/120

56

POUPÉE, tête en porcelaine marquée en creux "4/0". Bouche ouverte
avec dents en partie supérieure, yeux bleus dormeurs en sulfure. Bras et
jambes non articulés. Habits, perruque.
Haut. 35 cm. (accidents)

40/60

57

POUPÉE, tête en porcelaine marquée en creux "3". Bouche ouverte avec
dents en partie supérieure, yeux bleus dormeurs en sulfure. Bras et jambes
non articulés. Habits, perruque.
Haut. 47 cm. (accidents)

80/120

58

JUMEAU. POUPÉE CRIEUSE, tête en porcelaine marquée " SFBJ / 7 ",
yeux marrons en sulfure, bouche ouverte, cheveux châtains. Corps en
composition, articulé. Vêtue d'une robe en dentelle blanche et coiffée d'un
chapeau. La poupée crie à l'aide de deux cordelettes.
XXe.

80/100

Haut. 46 cm. (fêle à la tête, usures, soufflets défectueux)

58B

POUPÉE articulée, tête en porcelaine, yeux bleus mobiles en sulfure,
bouche ouverte, cheveux châtains, oreilles ornées de boucles d'oreilles.
Corps en composition. Vêtue d'un ensemble rose.
XXe.

100/150

Haut. 60 cm. (petits éclats sur le corps, une chaussure manquante)

59

POUPÉE articulée, tête en porcelaine, yeux bleus mobiles en sulfure,
bouche ouverte, cheveux châtains. Corps en composition. Vêtue d'une robe
rouge à pois blancs. Marque sous les pieds "600-7".
XXe.

50/80

Haut. 52 cm. (manques à la carnation).
JOINT : POUPÉE articulée, tête en porcelaine, yeux marrons en sulfure, bouche
ouverte, cheveux châtains. Corps en composition. Vêtue d'une robe.
Haut. 45 cm (une jambe cassée, en l'état)

60

POUPÉE, tête en porcelaine (5) marquée "TÊTE JUMEAU" au tampon
rouge. Bouche ouverte, yeux sulfure bleus, oreilles percées. Corps articulé
en bois laqué portant une étiquette "Bébé Jumeau / Diplôme
d'H[onneur]".
Haut. 35,5 cm. (fêle de cuisson, manques à la peinture du corps, perruque
décollée)

200/300

JOINT : ROBE, CHEMISIER et RUBANS.

61

POUPÉE, tête en porcelaine marquée "301 / E. T." en creux. Bouche
ouverte, yeux dormeurs en sulfure brun. Corps articulé en bois laqué
portant une étiquette "Bébé Jumeau / Diplôme d'Honneur".
Haut. 48,5 cm. (manque la main gauche, manques à la peinture du corps)
JOINT : MIGNONETTE, tête en porcelaine marquée "S&H Germany" (SIMON
&HALBIG) en creux. Bouche ouverte, yeux dormeurs en sulfure brun. Corps articulé en
bois et papier mâché laqué.
Haut. 22 cm. (manque la perruque, corps en l'état)

100/150

JOINT : - Petite POUPÉE en porcelaine polychrome, membres articulés. Haut. 10,5 cm.
- CORPS de poupée en bois articulé et laqué. Haut. 25 cm.
- RÉUNION de soldats et personnages, plat d'étain.
- LANTERNE Pathé Cocorico.
- TÊTE de baigneur en celluloïd. Haut. 13 cm.
- JEU DE CARTES miniatures

62

SFBJ. POUPÉE tête porcelaine, moule 301 taille 25. Yeux bruns dormeurs,
bouche ouverte, oreilles percées, corps tout articulé. Perruque et habits
anciens.
Haut. 58 cm. (auriculaire de la main droite manquant)

300/500

JOINT : POUPÉE tête porcelaine. Yeux bleus, bouche ouverte, corps tout articulé.
Haut. 46 cm. (tête repeinte, restaurée ?; petits accidents, en l'état)

63

MIGNONETTE poupée articulée. Tête en porcelaine marquée "germaine
(?) 1246 / 310", yeux bleux ouvrant, bouche ouverte. Cheveyx blonds.
Corps articulé en carton. Avec son trousseau de cinq robes modernes et un
support.
Haut. 22 cm.

30/50

64

Deux MIGNONETTES figurant une ORIENTALE et une ESPAGNOLE.
Les têtes en biscuit moulés et signé JCD à l'ancre de marine, yeux bleux et
marron, coiffures chatains. Corps en composition et mains en papier
maché (manque une main). Costumes d'époques.
Haut. 32 cm. (en l'état)

100/200

65

Trois MIGNONNETTES figurant trois femmes des années folles tout en
biscuit. Les têtes signées 139, yeux bleus, la bouche fermée, coiffure
blonde.
Haut. 16 cm. (en l'état)

20/30

66

Deux MIGNONNETTES SOLDATS figurant une COSAQUE et une
ÉCOSSAISE. Les têtes en biscuit signé pour l'une " MON TRÉSOR ",
yeux bleus et marrons, bouches ouvertes. Corps en composition.
Haut. 21 cm. (en l'état).

80/100

67

ENSEMBLE de QUATRE MIGNONNETTES :
- HEUBACH. MIGNONNETTE figurant une fillette. Tête en biscuit
signée " HEUBACH KÖPPELSDORF 250-18 GERMANY ", yeux
mobiles bleus en sulfure, bouche ouverte, cheveux blonds. Corps en
composition. Haut. 19 cm. (restauration au pied gauche).

30/50

- MIGNONNETTE en costume d'homme. Tête en biscuit, yeux bleus en sulfure,
bouche fermée, oreilles percées. Corps en cuir rembourré. Haut. 29 cm.
- MIGNONNETTE, tête en porcelaine, bouche ouverte, cheveux blonds, habits. Haut.
16cm.(yeux manquants, accidents et restaurations)
- BÉBÉ en composition. Tête cassée, marquée " AM GERMANY 351/2/OXK ", les
yeux mobiles marrons en sulfure, bouche ouverte. Haut, 25,5cm (en l'état)

68

POUPÉE articulée. Tête en porcelaine en porcelaine marquée "SFBJ / 230
/ Paris", yeux foncés ouvrants, bouche fermée. Cheveux blonds. Corps
articulé en carton. Avec son trousseau de trois robes modernes et un
support. XIX-XXe. Haut. 32 cm.

100/150

69

POUPÉE, tête et bras en porcelaine. Bouche fermée, yeux bleus en sulfure.
Corps rembourré en cuir. Habits, perruque.
Haut. 44 cm. (manque un doigt)

150/200

70

POUPÉE, tête en porcelaine. Bouche fermée, yeux bleus émaillés. Oreilles
percées. Corps rembourré en cuir. Habits, perruque.
Haut. 32 cm. (manque une boucle d'oreille)

100/150

71

JUMEAU. MIGNONNETTE MARCHEUSE représentant une
INFIRMIÈRE. La tête en biscuit signée " SFBJ 60 Paris ", les yeux
foncés mobiles, coiffure châtain, bouche fermée. Corps en composition,
l'action de ses jambes fait aller sa tête de droite à gauche. Avec son
étiquette d'origine " je marche ".
Début XXe.

100/150

Haut. 24 cm.

72

POUPÉE PARISIENNE à tête pivotante et buste en biscuit. Yeux de
sulfure bleus, bouche fermée et oreilles percées. Calotte en liège et
perruque blonde. Corps en peau, articulations à goussets. Robe ancienne
en soie verte. Bottines et chaussettes.
Haut. 45 cm. (fêle au-dessus de l'oreille gauche et au-dessous de l'oreille
droite, éclat au buste)

300/500

73

Rare "POUPÉE AMÉRICAINE", corps et tête en peau chocolat. Yeux
découpés, oreilles percées. Chevelure nattée brune coiffée d'un fichu.
Vêtue d'une longue robe madras antillaise. Elle est parée d'un collier à
cinq rangs de perles de laiton et d'une boucle d'oreille ornée de même.

200/300

Haut. 31,5 cm. (manque une boucle d'oreille, accidents à la robe)
Conservée dans une boîte en carton portant une ancienne étiquette manuscrite "Poupée
américaine de 1855".

74

POUPÉE de mode avec buste et bras en cire. Cheveux gris naturel. Corps
articulé en tissu bourré. Elle est vêtue d'une robe en dentelle et en soie
jaune et beige agrémentée de fleurs et d'un chapeau à plumes dans le goût
du XVIIIe siècle.
Fin du XIXe siècle.
Dans un globe Napoléon III. Haut. 42 cm.
Haut. 38 cm. (accidents, manques).

80/120

75

BUSTE de FEMME en porcelaine émergeant d'une ample robe à
armature.
Haut. totale : 24 cm.

40/60

Buste seul : 8 cm. (fêle de cuisson à un bras)

20/30

76

Réunion de deux POUPÉES en porcelaine et d'un BAIGNEUR en
celluloïd.

77

RÉUNION de SIX POUPÉES modernes. Matériaux divers.

78

Importante
réunion
de
55
POUPÉES
FOLKLORIQUES. Certaines dans leur boîte.

et

20/30

79

ACCESSOIRES pour POUPÉES dont chapeaux, vêtements, chaussures,
valise..

10/20

80

ACCESSOIRES pour POUPÉE :
- Réunion d'HABITS DE POUPÉE dont chapeau, ombrelle, 2 éventails,
robe en velours, chemisiers en dentelle... À découvrir. En l'état.

30/50

RÉGIONALES

5/10

- Réunion d'environ 44 PIÈCES de SERVICE POUR DINETTE. Porcelaine, faïence
fine, verre, verre opalin, étain et fer émaillé. En l'état.
JOINT : 32 DÉS À COUDRE souvenir en porcelaine.

81

SERVICE à THÉ de POUPÉE. Dans un écrin peint en vert à l'imitation
du cuir de crocodile, marqué "Service à thé". Service en porcelaine de Saxe
à décor polychrome au décalcomanie de fleurs et entrelacs. Composé d'une
théière, d'un sucrier, d'un pot à lait, de deux mendiants, de six tasses et
soucoupes, de six cuillers à café et d'une pince à sucre en métal. Certaines
porcelaines marquées au revers.
Fin XIXe-début XXe.

50/80

Haut.17, Larg. 41,5, Prof. 29 cm. (manques, restaurations, éclats)

82

TÊTE A TÊTE MINIATURE en faïence craquelée crème comprenant
une théière, un pot à lait et deux tasses et leurs soucoupes.
Style Art Déco.
Haut. de la théière 9 cm.

10/20

83

POUSSETTE en osier, bois et fer peint en vert reposant sur quatre roues.
Coussin d'assise en skaï.
Haut. 71, Long. 94 cm. (Bon état).

30/50

84

OMBRELLE à manche repliable en os sculpté. Couverture en soie à motifs
géométriques et bords frangés.
Fin XIXe-début XXe.

30/50

Long. 62, 5 cm. (couverture intérieure déchirée)
JOINT : OMBRELLE à manche en os sculpté. Couverture en tissu bleu.

Bateaux bouteille - n°90 à 93
90

DEUX BATEAUX EN BOUTEILLE :
- NAVIRE DE GUERRE, TROIS-MÂTS BARQUE à voile et à vapeur, à
sec de toile, battant pavillon français. Mer en mastic noir.

60/80

Fin XIXe-début XXe
Long. 34,5 cm. (en l'état)
-TROIS-MÂTS BARQUE "NOELLA" naviguant toutes voiles dehors et battant pavillon
français. Mer en mastic bleu. Montage du gréement avec des perles.
XXe.
Long. 33,5 cm. (en l'état)
JOINT : DEUX VOILIERS EN BOUTEILLE. Fin XIXe-début XXe. Long. 32 et 26
cm. (en l'état)

91

DEUX BATEAUX EN BOUTEILLE :
- QUATRE-MÂTS BARQUE "ROSE DES VENTS" naviguant toutes
voiles dehors et battant pavillon français. Mer en mastic bleu. Montage du
gréement avec des perles.

80/120

XXe.
Long. 32,5 cm. (en l'état)
- TROIS-MÂTS BARQUE à sec de toile, battant pavillon français. Mer en mastic noir.
Fin XIXe-début XXe.
Long. 33 cm. (en l'état)
JOINT : DEUX VOILIERS EN BOUTEILLE. Fin XIXe-début XXe. Long. 34 et 29,5
cm. Le bouchon du second signé Julio Corenda et daté 1907. (en l'état)

92

TROIS BATEAUX EN BOUTEILLE :
- TROIS-MÂTS BARQUE à voile et à vapeur, à sec de toile, cheminée
fumante, battant pavillon français et pavillon de courtoisie américain. Mer
en mastic peint. Montage du gréement avec des perles.
Fin XIXe-début XXe.
Long. 34,5 cm. (en l'état)
-TROIS-MÂTS BARQUE à sec de toile. Mer en mastic peint. Montage du gréement avec
des perles.
Fin XIXe-début XXe. Long. 31 cm. (en l'état)
- QUATRE-MÂTS BARQUE à sec de toile. Mer en mastic peint.
Fin XIXe-début XXe. Long. 32,5 cm. (en l'état)
JOINT : TROIS-MÂTS BARQUE et COTRE. Fin XIXe-début XXe. Long. 26 cm. (en
l'état)

80/120

93

TROIS BATEAUX EN BOUTEILLE :
- TROIS-MÂTS BARQUE naviguant toutes voiles dehors et battant
pavillon français. Il est accompagné à tribord du bateau-pilote à vapeur
"Emile" battant pavillon français, cheminée fumante. Mer en mastic peint
avec moutons. Montage du gréement avec des perles. Bouteille dressée.
Fin XIXe-début XXe.
Haut. 29,5 cm. (en l'état)
-TROIS-MÂTS BARQUE "St MARIE-ANGE" à sec de toile. Mer en mastic peint.
Montage du gréement avec des perles. Un singe dans un arbre au culot.
Fin XIXe-début XXe.
Long. 33 cm. (en l'état)
- BRINGANTIN naviguant toutes voiles dehors et battant pavillon français. Mer en
mastic peint.
Fin XIXe-début XXe.
Long. 32,5 cm. (moississure, en l'état)
JOINT : DEUX TROIS-MÂTS EN BOUTEILLE. Fin XIXe-début XXe. Long. 30,5, et
26 cm. (en l'état)

60/80

