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Résultats de la vente du 10/04/2019 – Poupées / Jouets
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

Jolie petite poupée tête biscuit marquée en creux à u fer à cheval et " 1900-12/0 ", yeux en
1, verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux naturels châtains. Corps articulé, vêtements
d'origine: robe velours noir à galon fleuri, châle, tablier, coiffe assortie. 27 cm.

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU BTÉ SGDG 8 ", Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé marqué au
2, tampon rouge et numéros de vérification, yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles
percées, léger fêle côté droit du front, écaille d'usage oreille gauche (due à d'anciennes
boucles d'oreilles), calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains , tête montée
avec ressort sur son corps articulé à soufflet marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE
D'OR PARIS ", 1 tirette, elle couine, écaillée en haut des cuisses et bout des pieds, manque
bout pied gauche et côté intérieur pied gauche, .. robe blanche de style. Ht: 48 cm.

460

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 9 " beau bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit
3, coulé marqué au tampon rouge avec numéros de vérification, beaux yeux émail brun fixes,
oreilles percées, trait de cuisson ou fêle (?) au-dessus de l'oreille droite, calotte liège et
perruque d'origine en cheveux mohair blond cendré. Tête montée avec ressort sur son corps
articulé marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", petites écailles d'usage,
2 doigts main droite recollés, vêtements d'origine: robe motifs bleus, panty galon dentelle,
charlotte fine dentelle, et autre robe motifs rouges passés taille haute rapportée.

1250

Ht: 53 cm.
" SFBJ 60 PARIS 5 " poupée tête biscuit, yeux en verre foncé dormeurs, bouche ouverte,
4, perruque rapportée cheveux châtains, discret trait de cuisson sur le front. Corps articulé,
quelques écailles d'usage (mains, ..), chemise d'origine en fil écru à galons dentelle, culotte,
robe de style tissu satiné violet, socquettes chaussures blanches "Poupée Maille". Ht: 53 cm.
Belle poupée à tête-buste composition (appelée autrefois à tort Pauline), crâne plein, petits
5, yeux verre fixes noirs, bouche fermée, corps en peau à goussets (aux fesses, ..), doigts des
mains séparés, beaux vêtements d'origine: lingerie, longue jupe rayée marron et beige, bustier
noué au dos assorti à un large tablier moucheté marron et rouge, coiffe en soie foncée
recouverte de dentelle fine, mi-bas en tulle et chaussures d'origine en cuir marron fusé à
lacets.

1200

Ht: environ 55 cm.
Beau petit lot de vêtements de poupée parisienne,
6, Ensemble marron clair côtelé: robe boutonnée devant 26x10 cm, et redingote assortie,

490

robe vieux bordeaux boutonnée noir devant, taille basse, plissée au bas, 30x12 cm,
lingerie: panty, jupon, 1 charlotte bordé galon dentelle et 1 bonnet blanc.
-Joint robe vichy bleu encolure broderie 31x11cm
Robe blanche d'été à 2 poches30x10cm.
Panty, dessous de robe.
Bonnet soie bleu pâle à galons dentelle.
" SFBJ 60 Paris 5 " poupée tête biscuit, yeux dormeurs en verre fixes foncés, bouche ouverte,
7, perruque rapportée collée cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps aux bras articulés,
jambes droites, vêtements rapportés: robe écrue à petits plis galon dentelle et noeud velours
rose, doublé d'un jupon assorti, long panty, chapeau vannerie à galon dentelle fine et large
ruban orangé, ancienne épingle cravate pierre de soleil, socquettes et chaussures rapportées
noires. Ht: 53 cm.
Superbe bébé JUMEAU 1ère époque tête biscuit pressé numérotée 6 en creux dans la nuque,
10, infime écaille d'usage tout en haut du crâne, beaux yeux émail bleu fixes à rayons, teint pâle,
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bouche fermée, oreilles percées, petits manques d'usage oreilles, calotte liège et perruque
d'origine cheveux châtain foncé. Tête montée avec ressort sur son beau corps d'origine à 8
boules et poignets fixes, marqué au tampon bleu:
" JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", quelques petites écailles d'usage (buste, côté pied
gauche, ..), lingerie d'origine blanche galon dentelle petites broderies (chemise longue, culotte),
robe ancienne damassée rose pâle col chemisier bordé petite dentelle, socquettes chaussures
peau écrue numérotées 6. Ht: 38 cm.
Poupée XIXème beaucoup de charme ! tête composition fixe sur collerette, beaux yeux émail
11, bleu fixes, bouche fermée, perruque d'origine cheveux mohair blond rosé avec 2 noeuds soie
rose, avant-bras et bas des jambes en composition, pouce et majeur main droite écaillés,
bottines et socquettes peintes moulées, robe longue et charlotte d'origine blanches à larges
galons dentelle fine, petites manches dentelle assortie, noeud soie bordeaux à la base du cou,
panty. Papier d'origine cousu sur le buste, écrit en anglais à l'encre noire un peu passée .. et
daté 1883, dévoilant l'histoire de cette charmante poupée. Ht: 49 cm.
" PARIS BEBE TETE DEP.. 5 " rare bébé tête biscuit, beaux yeux émail brun fixes, bouche
12, fermée, oreilles percées, fente de cuisson au-dessus de l'oreille gauche (voir photo), perruque
rapportée en cheveux naturels châtains à anglaises. Corps articulé avec tampon mauve de la
Tour Eiffel et " PARIS BÉBÉ DÉPOSÉ ", vêtements de style: robe blanche broderie et dentelle,
charlotte assortie, panty, socquettes chaussures rapportées.
Ht: 37 cm.
Charmante petite poupée parisienne, tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche fermée,
13, oreilles percées, perruque rapportée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Tête
fixe sur collerette biscuit, corps en peau, jolie robe de style en faille de soie rose à galons
dorés et volants de galons dentelle écrue, son jupon blanc double galon dentelle écrue. Ht: 28
cm.
Présentée sous globe Napoléon III, 43 x 28 x 18 cm.
Ravissante petite poupée googlie tête biscuit, marquée en creux dans la nuque d'1 trèfle à 3
14, feuilles surmonté d'une couronne " 8/0 ", yeux en verre brun dormeurs, regarde du côté droit ..
bouche fermée souriante coquine..fossettes .. adorable ! perruque d'origine cheveux naturels
châtain clair courts à frange. Corps semi-articulé, socquettes chaussures peintes moulées,
vêtements d'origine: robe soie verte frise velours rose, le haut noir, châle soie mordorée, body
écru. Ht: 21 cm.

400

Rare poupée noire primitive en tissu bourré de kapok, aux traits brodés, créoles métal doré
14,1 torsadé, doigts des mains séparés avec ongles: pennes de plumes de poules (impressionnant !),
fond de jupon court en tarlatane, trace de foulard sur le haut de la tête, 2 bracelets
coquillages peints (1 à chaque coude), pieds fusés, position assise. Ht: 36cm (assise). Petites
restaurations.
Amérique du Nord, début XXè.
" RAYNAL 3 " Dominique baigneur tête rhodoïd, yeux verre bleu dormeurs riboulants à cils,
15, bouche ouverte langue 2 quenottes, vêtements d'origine écrus petits galons dentelle:
robe+charlotte assortie, lingerie. 43 cm.
2 baigneurs celluloïd :

80

40

16, -" FRANCE PCP 45 4 " Petitcollin marqué à la tête d'aigle, modèle invincible, yeux acétate fixes
bleus à cils mohair, cheveux peints moulés châtain clair, vêtements d'origine laine tricotée bleu
ciel et blanc (barboteuse, veste, bonnet, chaussons). (Infime frottement nez).
-Nano, Convert, marqué au moulin 40, yeux acétate dormeurs marrons à cils mohair, vêtements
d'origine laine tricotée bleu ciel, médaillon rouge du fabricant.
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Dînette en faïence décor bleu/vert fleurettes au centre et fleurons au marli, comprenant:

150

17, 24 assiettes (plates et creuses 14cm), 1 paire de raviers 21cm et 1 paire de plats ronds 17,5cm,
1 plat ovale, 1 saladier, 1 paire de compotiers sur piédouche, 1 saucière, 1 légumier, 1 soupière
ovale couverte, 1 broc à eau, 1 carafe, 5 gobelets de la maison Portieux, 2 bouteilles verre
soufflé vert, quelques couverts métal.
2 Barbie édition limitée en boîte d'origine,

90

18, -Givenchy Barbie, aux cheveux bruns porte une robe du soir en moire noire entièrement
doublée, longs gants, étole de velours, bijoux en perles fantaisie.
-Hanae Mori Barbie, cheveux châtains tirés vers l'arrière, ornés de papillons roses, longue robe
dentelle noire et satin rose, large étole satin rose assortie.
SINGER machine à coudre de poupée, dans sa boîte " J'habille ma poupée avec SINGER ", en
19, métal beige à piédouche, fonctionne à l'exposition, 2 livrets: " Maman fait mes robes.. et moi
celles de ma poupée " et " Quelques points .. ". 16,5 x 15 cm.
Battery toys clown jongleur pieds en tôle, mains en plastique, moteur non testé, .. en l'état. H.
20, 26cm.
2 poupées mannequins en boîte :

50
25

21, -Claudia Schiffer et Naomi Campbell, en l'état.
Lot comprenant : - Poupée mannequin en robe de mariée,
22, - 9 tenues poupées mannequins dont 2 pour Sindy
- Livre " Les mille et un visages de Barbie, par Laura Jacobs, Abbeville Press.
Le tout en l'état.
Une vingtaine de poupées mannequins en vinyle et/ou plastique .. + 3 en boîte " Sindy Fidji ", "
23, Disney Hercules ", " Jet Set Jockey Stefie Love ", et divers ..

25

Le tout en l'état.
Plomb creux fabrication française environ 1920, un lot moyen âge, peinture d'origine, quelques
24, défauts et manques mais état général correct.
Ensemble starlux plomb Empire, fabrication récente, 3 cavaliers, 8 piétons. Peinture d'origine,
25, bel état.
Jouet français 1920 tricycle rameur avec personnage, L. 19 cm, tôle peinte et tissu, incomplet
26, (manque moteur, 1 roue, ..).

110

Plomb creux 1920 fabrication française chasseurs alpins, 14 pièces, peinture d'origine, état
27, correct. Vendu dans l'état, quelques manques.

30

Lapierre projecteur cinéma, tôle peinte en noir, éclairage par ampoule, vendu dans l'état.

35

28, Ht: 20 cm.
Plomb creux fabrication française 1920, thème Afrique et Orient, quelques retouches et
29, restaurations.
Joint 2 mousquetaires peinture d'origine bon état. Au total 15 pièces.
Un lot de soldats plomb creux et plomb peint, CBG, DC, SR, et autres .. quelques retouches et
30, restaurations, vendu dans l'état.
21 pièces, ..anglais, Empire, marins, et divers..
Beau et gros bébé caractère tête biscuit numérotée 12, yeux verre bleu dormeurs, bouche
31, ouverte langue mobile et 2 quenottes, fossettes, légèrement fêlé de côté, perruque d'origine
cheveux blond platine. Corps d'origine aux membres arqués, quelques écailles d'usage (doigts,
..), robe d'origine fil blanc à pois et galons dentelle doublée rose pâle, manteau-cape et
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ravissante charlotte assortis, + petit trousseau: robe rayée bleu lavande, tablier beige bordé
points bleus, 5 pièces lingerie (corset, 2 chemises à broderies, 2 chemises de nuit), chaussures
bleu ciel. Ht environ 65 cm.
Retendre les caoutchoucs.
Sylvain, " 1992 11/20 " poupée contemporaine création de Françoise-Hélène FILACI, petit
32, garçon souriant, tête et membres porcelaine, yeux en verre soufflé bruns, cheveux naturels
roux, vêtements d'origine: pantacourt lainage marine à bretelles, chemise écossaise rouge,
socquettes+ chaussures cuir bleu marine à lacets. Ht: 50 cm.
Certificat d'authenticité " Fait à Largentière le 27/04/93 " + catalogue " Enfants de rêve.. ".
Étrange poupée en peau écrue, avec attributs masculin (sexe d'homme) et féminin (1 sein et 1
32,1 téton), tête en terre cuite écrue/blanche, écailles d'usage, yeux peints regard de côté, bouche
siffleur, restant de peinture noire (buste ..), manque une crinière en crin de cheval, doigts des
mains et pieds séparés, membres recroquevillés, la paume des mains et des pieds peinte en
rouge, vêtement: filet soie bois laine paille peau ficelle .. Ht: 34cm.
Jolie petite poupée Limoges tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles
33, percées, perruque d'origine cheveux naturels châtain clair à frange. Corps articulé étiquette
dans le dos " BÉBÉ MERVEILLE ", quelques petites écailles d'usage, manque annulaire main
gauche, Ht: 35 cm, beaux vêtements d'origine un peu fusés mais sincères, 2 chemises longues, 1
petit corsage, robe motifs bleus, chaussures " 4 " vernies noires dessus écru, ensemble marin:
jupe plissée - vareuse - béret + chaussures en peau écrue " Au Printemps Paris 3 F ", ensemble
écossais: robe bien fusée + béret, manteau-cape lainage bleu chiné (trou d'usage de côté),
manteau bleu marine, cape longue à capuche toilée vichy noir, chapeau vannerie écrue fond
doublé. Le tout en l'état dans une mallette en vannerie.

250

" F. G. 2/0 " petite poupée parisienne tête biscuit fixe sur collerette, beaux yeux émail bleu
34, fixes, bouche fermée, oreilles percées, perruque rapportée collée cheveux naturels roux. Corps
tissu bourré, membres en peau, jolie robe de style bleu ciel galons dentelle crème, lingerie
chaussures rapportées. 29,5 cm.

150

Poupée noire tête biscuit .. retouches de peinture ? Yeux verre fixes noirs, bouche ouverte,
35, perruque collée cheveux noirs bouclés, corps semi-articulé, lingerie blanche galons dentelle,
robe colorée des îles tons jaune/rose/orangé. 25cm.

50

-Joint mignonnette reproduction châtain clair robe et panty à galons dentelle, tête et membres
biscuit aux traits peints, 18,5cm.
Le tout en l'état.
2 mignonnettes tête et corps biscuit semi-articulés, yeux verre fixes noirs, bouche fermée
36, (celle de 11cm), l'autre bouche ouverte 14cm, cheveux naturels châtain clair, corps semiarticulé, quelques petits accidents (cuisse, mollet, recollés..), jolies robes de style jaune pâle à
galons dentelle. Les 2 en l'état.

90

Lot de 2 mignonnettes tête biscuit yeux verre fixes foncés cheveux naturels châtains, bouche
37, ouverte, corps semi-articulés,

60

-l'1 de 14cm, jolie robe fleurie galon dentelle, lingerie, écailles d'usage dans le dos.
-l'autre grande mignonnette 21cm, accidentée en bas du visage, jolie robe écrue à petits plis et
galons dentelle, panty assorti.
Joint bébé composition peinte (?), de 12cm, petite écailles d'usage, barboteuse laine tricotée
bleu ciel.
Le tout en l'état.
" J STEINER Bté SGDG PARIS A 5 " ravissante petite poupée STEINER bouche fermée, yeux
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38, émail marron fixes, oreilles percées avec boucles d'origine roses, perruque d'origine collée
cheveux mohair blond pâle, corps d'origine semi-articulé, vêtements d'origine (Savoie?), robe
marron à galons et châle dentelle noire, plastron petits volants dentelle, coiffe assortie,
lingerie, mi-bas écrus et socquettes noires bien ajustées. Ht: 31 cm.
Lot de 9 personnages découpés peints en carton (Polichinelle 26cm, jeunes femmes, Pierrot, ..

120

39, 4 personnages bois peint Ht: 13,5 à 18cm, 2 éléphants pattes mobiles, 1 lapin en bois découpé
peint, 1 berceau dépliant à balancelle en bois fleuri 19cm. Vendu en l'état.
Jeu de MAH-JONG, important lot de pions en bois peint noir avec caractères chinois dorés ou
40, couleur, et leurs 4 baguettes-supports, dans son coffret d'origine 38,5x11cm. Vendu en l'état.
Lot de 4 jeux, vendu en l'état,

40

41, -" Jeu du cheval blanc " dans son coffret, charmante illustration du couvercle, 5 planches
cartonnées, 8 dés en os, règle du jeu au dos du couvercle, 24x17cm,
-Jeu " Bois glacé du Haut-Jura "
-" Mosaik Puzzle " notice en allemand
-" Deux Patiences contes de Perrault ": 2 puzzles
Jeu du " Petit Facteur " reste la façade (grillage et cadre bois) avec inscriptions: " Recette
42, Auxiliaire, Défense de Fumer, Télégraphe, Poste Restante, Guichet Ouvert, Mandats, Avis, .. "
46x36cm, boîte noire du Petit Facteur à porter en bandoulière, contenant: " Bons de Poste,
bons de Colis Postaux, Cartes Pneumatiques, mandats, mini cartes postales, mini journaux: "
l'écho de Paris, la Petite République, le Temps, Journal Officiel de la République Française.

50

Vendu en l'état.
Lot comprenat : - Jeu " Les Cent Billards Toupidrome, JRO " médaille d'or en boîte d'origine
43, avec notice au dos du couvercle.

20

- Jeu de toupie en bois peint.
- Jeu de puces, ancien, 31x15cm.
Vendu en l'état.
Table de toilette " Baby laquée " dans son carton d'origine, en bois peint laqué crème à 2 porte44, serviettes latéraux, 4 pieds cannelés, emplacement ovale pour toilette, 23x35x20cm,
nécessaire de toilette " K&G Lunéville France " à frise verte et filets rouges: cuvette diamètre
20cm, 1 seau anse en vannerie, 2 porte-savons ( écailles d'usage à l'1), 1 broc 15cm.

50

-Joint fourneau de poupée en tôle noire, 3 portes ouvrantes laiton en façade (manque 1
targette), tiroir sur le côté avec réchaud à alcool, 3 feux sur le plateau (pas de rondelles),
cheminée.
11 à 28x25x17cm.
Vendu en l'état.
-Jeu " Chat et Souris " JLR Paris en boîte, notice au dos, 36x24cm, 1 dé, 2 chats et 3 souris.

30

45, -Jeu de table " Tom Pinch " avec raquettes, filet, et volants en plumes, boîte d'origine avec
notice au dos du couvercle, 40x29cm.
-Jeu " Aimanto Cirque Magnétique " en boîte d'origine, notice au dos, avec personnages et
animaux aimantés, 25x17cm.
Vendu en l'état.
Lot comprenant : -" Boîte Douze Jeux " 31x26cm formant jacquet et nain jaune (incomplet)
46, avec notice.
-Planche cartonnée Lion Éditeur Paris: jeu du cirque ou steeple-chase 48,5x30cm,
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-Planche de jeu d'assaut, Lith. De Pellerin à Épinal,
-3 planches carton: Jeu de la chasse au loup, et au dos: Jeu de l'araignée. Jeu de dames et au
dos: Jeu de l'oie, ..
-Joint boîte " La Multiplication par les Couleurs " Watilliaux Éditeur Paris, Lith.Marie. Faub. St
Denis, 61. notice au dos.
Vendu en l'état.
Jeep métallique gris métallisé, mécanique avec sa clef, jantes rouges, pneus bordeaux, L.17cm,
47, fonctionne à l'exposition.

60

Joint avion Dinky Toys Vautour 60B,
avion métal gris 8cm à 4 hélices (manque 1), ..
Vendu en l'état.
Boîte de 3 puzzles complets de géographie, édition Labbé 1919: L'Europe, la France, l'Afrique
48, coloniale. Couvercle de la boîte usagé.

40

30x23,5cm. Vendu en l'état.
2 jeux, " Strom'Bolid " circuit 1Ferrari, 1Jaguar, en boîte d'origine avec notice. Jeu de
49, maquette de bateau en bois: " Santa Maria 1492 " dans sa boîte avec notice. Vendu en l'état.

20

Jouet de Paris, belle et rare calèche brougham, en tôle peinte jaune et noire à 4 grandes roues
50, peintes rouges, 2 portes ouvrantes, siège du cocher extérieur à l'avant peint jaune, calèche
tirée par 2 chevaux de couleur bai, écailles d'usage et repeints, 15x36cm, vers 1905.
Fernand Martin " FM Bté SGDG FRANCE ÉTRANGER PARIS " belle et rare calèche Handsom
51, cab, mécanique, en tôle peinte noire et rouge à 2 roues tôle avec cocher en costume tôle peinte
gris souris et son chapeau haut-de-forme assorti, cheval alezan avec son harnais noir. Clef à
l'arrière, fonctionne à l'exposition, jouet très rare tout début de siècle, vers 1905.

660

Ht: 14cm, L: 22cm. Restaurations d'usage.
Autobus OLD TIMER en tôle peinte bleue, à friction, avec phares, jantes tôle jaune, et 4 pneus
52, caoutchouc, toit crème. À l'intérieur: 2 rangées de sièges face à face en tôle rouge, galerie
arrière extérieure. Ht: 14,5cm, L: 30cm. Peinture d'origine, très bel état, fabrication
japonaise, années 60, boîte d'origine.
-Joint Norev pelle mécanique 1/43è, fonctionne à l'exposition.
Lot comprenant : -4 puzzles scènes d'enfants, dans une charmante boîte ancienne " Les jolies
53, Tracettes Artistiques de Suzette & Jeannot " FN PARIS. 33,5x30cm.
-" Cubes Alphabétiques " SG FRANCE, coffret bois de 30 cubes illustrés. 36x29cm.
Vendu dans l'état.
4 jeux dans leur boîte d'origine

30

54, -" Le Petit Charpentier " jeu éducatif, 39x28cm.
-" maçonor " le jeu de construction complet St Etienne, avec notices, 45x35cm.
-" Colorado " foire de PARIS 1946 médaille d'or. 30x23cm, notices, allumettes à têtes de 4
couleurs différentes pour réaliser de nombre motifs.
-" Le Timbrino "..timbres en caoutchouc pour composer différents petits tableaux. 32x26cm.
Le tout vendu en l'état.
2 ravissants fauteuils de poupées en bois clair

300

55, -L'1 capitonné soie vieux rose, bois façon bambou, 34x18x16cm.
-L'autre fauteuil style Thonet, assise cannée, 31,5cm.
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Joint 2 petits sacs de petite fille en cuir marron et fauve, 14x17cm, et 10c15cm.
Vendu en l'état.
Lot de 7 livres
56, -4:" La Semaine de Suzette " années 1927, 1928, 1929, 1946,

30

-2: " Les veillées des chaumières " 26 Août 1950
et 1949-1950
-" Feu de Bois " contes de Noël par Martin Basse illustrations de Roger Roux, 1944.
Le tout vendu en l'état.
" DEPOSE TÊTE JUMEAU 10 " superbe bébé JUMEAU tête biscuit coulé marqué au tampon
57, rouge, et numéros de vérification, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées
avec restant de boucles d'origine, infime trait tout en haut du crâne, calotte liège et perruque
d'origine en cheveux naturels châtains. Tête montée avec ressort sur son corps articulé
d'origine avec restant de tampon bleu " BÉBÉ JUMEAU.. ", quelques écailles d'usage (bout des
pieds, . bras droit, ..), jolie robe d'origine en faille de soie jaune d'or à galons dentelle, doublée,
fusée (côte droit ..), jupon, ravissant chapeau vannerie garni d'un ruban vert passé. Ht: 56 cm.

1850

" BRU . JNE 1 " exceptionnel petit bébé BRU tête biscuit pressé, yeux émail brun fixes, bouche
58, fermée, oreilles percées avec boucles d'origine dormeuses dorées à perle blanche, calotte liège
et perruque d'origine cheveux mohair blond, tête mobile sur collerette biscuit avec naissance
des seins, buste en peau étiquette d'origine " BÉBÉ BREVETÉ S.G.D.G. Tout Contrefacteur sera
saisi et poursuivi conformément à la loi. ", corps articulé, bras en peau et avant-bras en biscuit
..ongles bien dessinés, cuisses en peau, mollets en bois, marqué sous le pied gauche " BÉBÉ BRU
N°1 ", beaux vêtements d'origine, robe en soie rouge plissée au bas, doublée tulle, large noeud
au dos, petits volants galons dentelle, (le plastron de la robe est rajouté il cache le plastron
d'origine en soie rouge fusée), lingerie: jupons, panty, .. socquettes filet beige et ravissantes
chaussures d'origine " P 4 " en cuir noir à boucle métal. Ht: 29 cm.

18500

Lot comprenant : -Grosse tête biscuit numéroté 5, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte,
59, oreilles percées, trait de cuisson tempe gauche, à nettoyer joue droite.

40

-Corps de bébé en composition aux membres arqués, 20cm. (Petites écailles d'usage pouce et
majeur main gauche).
-Gégé rhodoïd mécanique, danseuse, bras mobiles, rousse robe d'origine feutrine et satin rose,
noeud assorti dans les cheveux, avec sa clef, mécanisme à réviser. 16cm.
Étonnante petite poupée japonaise, (poupée Tengu) tête forme d'oiseau (corbeau?), en
59,1 composition, écailles d'usage, yeux verre noir, 2 ailes, membres bois sculpté, pieds usagés
autrefois en pattes de poules, mains en bois finement sculptées, costume de théâtre, environ
20cm.
Poupée tête biscuit numérotée 3, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, restant de cheveux
60, mohair châtains, petit trait de cuisson rose joue droite, corps bras articulés jambes droites,
vêtements d'origine dont jolie chemise de présentation " ÉDEN BÉBÉ Marque Déposée " à
galons bleu ciel, robe fusée, socquettes chaussures noires, 50cm.

60

" ARMAND MARSEILLE 390 A. 10. M. " blonde aux yeux verre bleu à cils, bouche ouverte,
61, corps articulé, petites mains repeintes, beau manteau velours marron doublé, col et poignets
velours blanc, robe broderies roses, chapeau, sac, ..lingerie, chaussettes chaussures. 64 cm.

110

" DEP .. " grande Poupee châtain aux yeux bleus, bouche ouverte, petites mains rapportées,
62, vêtements d'origine robe et manteau -cape de baptême en piqué blanc à dentelle fusée,
lingerie, mi-bas chaussures peau écrue (la droite fusée). 69cm.

160

" 25 SFBJ 236 PARIS 8 " bébé caractère tête biscuit souriant, châtain aux yeux verre bleu
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63, dormeurs, corps bras arqués jambes droites, salopette satin couleur lilas, chemise plastron
dentelle, socquettes chaussures cuir marron, béret laine tricotée blanche à pompon rouge.
45cm.
" 1907 9 " Jumeau 1907 taille 9 tête biscuit, châtain foncé à longues anglaises et frange aux
64, yeux bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées petites boucles, corps de marcheuse aux
bras articulés jambes droites, mains écaillées, robe longue de style rayée noire et blanche, tour
de cou et poignets dentelle fine, charmant chapeau rose galon et motifs noirs, lingerie,
socquettes chaussures rapportées. 57cm.

240

2 poupées tête biscuit, yeux verre bleu à cils, bouche ouverte, châtain clair/ blonde, corps
65, articulé, joliment habillées, chaussées,

150

-" UNIS FRANCE 301 8 " robe soie rose galons dentelle, beau chapeau dentelle, lingerie, ..
53cm.
-" Armand Marseille 390 .. A. 3 M " .. joli manteau fausse fourrure blanche mi-manches et
boutonnières pourpres, .. chaussures rouges lacets vieux rose, 45cm (majeur main droite à
recoller).
2 poupées accidentées,
66, -Bébé caractère, reste ses beaux yeux émail bleu fixes, perruque cheveux naturels courts
roux, corps articulé, manque main gauche, petit doigt main droite, ..beau costume velours marine
col poignets plastron en piqué blanc, chaussettes fil beige et chaussures d'origine cuir marron à
la fillette marquées " 7 DÉPOSÉ ", béret assorti. Ht du corps: 35cm. (Pas de tête ..).

110

-" 1894 AM 0 DEP " petite poupée tête biscuit restaurée, yeux verre foncés, perruque
rapportée cheveux naturels à longues anglaises, corps articulé en l'état, petite main gauche
rapportée.. refixer mollet gauche, .. mi-bas foncés, robe verte de style, lingerie d'origine.
35cm.
" UNIS FRANCE 301 8 " poupée tête biscuit, cheveux bruns aux yeux bleus riboulants, bouche
67, ouverte, corps articulé, robe et dessus de jupe rose à dentelle broderies, beau chapeau et
lingerie assortis, socquettes chaussures feutrine. 53cm.

100

Fourneau de poupée en métal noir, 3 feux + partie eau chaude, 2 casseroles, ..1 couvercle, .. 4
68, parties ouvrantes devant, cheminée, 4 petits pieds, .. 24 x 34,5 x 24 cm.
Ht avec cheminée 46cm.
Commode de poupée en ronce de noyer à 3 tiroirs galbés. 27 x 40 x 25 cm.

130

69,
" SFBJ 230 Paris 10 " jolie poupée tête biscuit " aux yeux de chat " émail bleu fixes, bouche
70, ouverte, oreilles percées avec boucles turquoise, belle expression de visage.. dommage fêlé
(discret), perruque cheveux naturels blonds à anglaises, corps articulé, écailles d'usage (mains,
..), chemise de présentation en fil blanc galons dentelle sur ruban rose pâle, culotte, beau
costume marin, socquettes chaussures rapportées. Ht: 58 cm.

150

Gautier Languereau, " clapotis " maillot de bain jaune été 1954, cf livre Monique Couturier page
70,1 355.

50

" DEP " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, fossette
71, au menton, oreilles percées avec boucles perles, perruque cheveux naturels châtains à anglaises,
corps de marcheuse, bras articulés jambes droites, lingerie à galons dentelle, panty, chemise
longue, jupon, jolie robe satin mauve pâle à galons dentelle, bouquet de fleurs à la ceinture,
chaussures anciennes en peau écrue numérotées 4. Ht: 42 cm.
Gautier Languereau, douillette rose " Convalescence " hiver 1935/36, cf livre Monique Couturier
71,1 page 201.
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Lot de 2 petites poupées de 30 cm, tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,

130

72, -" UNIS FRANCE 301 2 " yeux bleus dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque rapportée
cheveux naturels châtain/roux, corps articulé, robe à carreaux marrons, col dentelle, manteau
lainage marron assorti, chaussures cuir noir (semelles 4 cm) et socquettes blanches. 30 cm.
-" SFBJ 60 PARIS 4 " yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte/fermée avec rangée de
dents, légèrement fêlée, perruque cheveux naturels châtain clair, corps articulé numéroté " 3 "
en haut du dos et " 1 " sous les pieds, jupe motif floral et pull laine tricotée vert, chaussures
cuir noir rapportées. 30 cm.
Gautier Languereau, " double emploi " robe de cretonne fleurie avec pèlerine été 1950, cf livre
72,1 Monique Couturier page 315.
Lot de 2 poupées tête biscuit,

140
120

73, -" DEP 10 " beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte, belle expression de visage bien que
accidentée, oreilles percées, cheveux naturels courts roux, corps articulé avec restant de
tampon bleu dans le dos " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur " écailles d'usage et manque petit
doigt main gauche, belle robe de baptême en fil blanc, large collerette et galons dentelle,
bonnet de soie blanche brodée, culotte. Ht: 55 cm.
-" UNIS FRANCE 301 8 " yeux bruns dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque cheveux
naturels blonds à anglaises, corps articulé en l'état, belles mains rapportées, lingerie, tablier
rouge brodé, socquettes chaussures rapportées. Ht: 50 cm.
Lot comprenant:
74, -Corps de Francoise de Modes et Travaux en celluloïd, 30 cm, semi-articulé accidenté (pied
droit, main gauche, ..), vêtements d'origine (?) tablier noir galons rouges, culotte combinaison
chaussures blanches, et cartable noir et rouge.

40

-Poupée châtain aux yeux marron clair, bouche fermée, tête-buste composition, corps tissu
bourré, mains celluloïd, beau costume folklorique, Ht: 41 cm avec sa coiffe.
-Fillette aux yeux peints bleus, membres en composition, bras droit accidenté, robe vieux rose
à motif floral, tablier et col blanc brodés, socquettes chaussures peintes moulées. 37 cm.
Lot de 5 poupées :
75, -Poupee tête biscuit marquée " H " en creux dans la nuque, beaux yeux émail bleu fixes, bouche
ouverte, oreilles percées avec boucles perles, perruque cheveux naturels bruns. Corps semiarticulé, lingerie dont chemise de présentation, jupe motif floral bleu mauve, bonnet bordé
galon dentelle, socquettes chaussures rapportées. 41 cm.

130

-Petite composition " SFBJ PARIS " yeux bleus fixes, bouche fermée, cheveux mohair blonds,
corps semi-articulé, vêtements folkloriques d'origine avec coiffe dentelle. Ht: 22 cm.
-Petit marin tête bakélite " VH ", yeux peints regard de côté, souriant, corps tissu bourré,
costume de marin d'origine avec béret " HOLL ... LINE ". Ht: 30 cm.
-Fillette tête et membres matériau dur, cheveux peints moulés châtains, yeux peints bleus,
ensemble marin blanc, marionnette récente au poignet droit. Ht: 30 cm.
- Poupée celluloïd marquée à la tortue et " 36/41 ", cheveux peints moulés blonds nacrés courts,
yeux verre brun fixes, corps semi-articulé, lingerie et robe modèle marin rayé bleu ciel et
blanc, socquettes et chaussures blanches. Ht: 40 cm. Accidents.
Lot comprenant :

80

76, -Fillette rhodoïd marquée à la tortue " 25 ", cheveux peints moulés nacrés à 2 macarons, yeux
peints bruns, corps semi-articulé, étiquette " Schildkrôt ", robe rapportée à motif floral,
culotte socquettes jolies chaussures cuir écru.
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Ht: 25 cm.
-5 baigneurs habillés aux yeux peints bleus, dont 4 en celluloïd (3 petitcollin, " FRANCE 18 ", "
FRANCE 14 ", 1 sans marque).
1 en biscuit " BSCO 1981 " robe de baptême en tulle blanc et culotte assortie 15 cm.
Couffin récent vannerie, literie ancienne.
Lot comprenant :
77, -" Germany 12/0 " mignonnette tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte,
perruque d'origine cheveux mohair blonds, corps semi-articulé, costume de communiante tulle
amidonné d'origine, mi-bas peints moulés blancs, repose sur une boîte à dragées. Ht: 22cm, Ht:
mignonnette 19 cm.

160

-" Germany 14/0 " jolie mignonnette tête biscuit peint d'origine (petites écailles d'usage), yeux
verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux d'origine mohair châtain, corps semi-articulé,
chaussettes et chaussures peintes moulées (petits manques), lingerie, jupe à motif floral rose
sur blanc, pull en laine tricotée rose. Ht: 14 cm.
-Charmant petit landau en vannerie capote tissu bleu passé assortie au matelas et oreiller,
10x15x8 cm. Joint fillette 8 cm Petitcollin cheveux blonds robe crochet rose (coup arrière
crâne), bébé Petitcollin 9, " SIC 12 " ventre enfoncé..chemise galons dentelle.
-Mignonnette tête biscuit fixe sur corps biscuit semi-articulé, yeux verre fixes foncé, bouche
fermée, cheveux châtains. Chaussettes et chaussures peintes moulées, robe volants dentelle.
10,5 cm. En l'état, infime écaille haut cuisse droite, idem haut épaule gauche.
Lot de 2 petits animaux anciens en mohair beige doré:
78, -Tigre des montagnes aux yeux en verre de couleur vert tendre, bouche et truffe brodées
roses (STEIFF ?), queue décousue. 7 cm.
-Ourson, yeux boutons de bottine, bouche et truffe brodées noir, ruban vert noué au cou
(BING?). 9 cm.
On joint panier en vannerie sur pied. 14x9 cm.
-landau de poupée en bakélite rouge 8x11cm (manque la poignée..), avec petit bébé celluloïd
Petitcollin 7,5cm.
Petit mobilier de poupées bois clair comprenant :
79, -Salle à manger: table ouvrante rectangulaire 6,5x11à15cm x 8 cm, 3 chaises 9cm (1 pied à
recoller), 1 buffet 9,5x16 cm, 1 table ronde.
-Chambre: 1 lit + petite literie L.11,5 cm, 1 armoire 11 cm, 1 chevet, 2 commodes à 3 tiroirs
7x9,5 cm.
-Petits accessoires: paire de chandeliers (5 cm) à 3 bougies (l'1 accidentée), petite porcelaine
dépareillée, verseuse métal, plat ovale métal étamé 8,5cm, 1 rond de serviette métal étamé +
serviette galon dentelle, petit hochet bleu pâle, petit bouledogue verre vert 2 cm, globe 6,5cm
avec fleur, petits livrets " pensées russes " " pensées anglaises ", abat-jour bakélite rouge avec
ampoule, ..
-Joint 4 fauteuils (style art-déco), garniture l'1 velours vert et 3 tapissés écossais.
4,5x5x4,5cm. et 1 table basse octogonale 3,5x7cm.
Le tout vendu dans l'état.
Service à thé de poupée en porcelaine rose filet doré comprenant : 1 théière 3cm, pot à lait,
80, sucrier, 1 tasse + 2 sous-tasses, plateau ovale 9x7cm infime écaille, 1 croissant.
-Joint Paire de bottines noires environ 4cm, paire de pantoufles feutre beige à pompon marron
3,8cm, 1 chaussure écrue seule 3,5cm.
Page 10 de 35
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Mobilier de poupée en bois façon bambou comprenant : 1 armoire à glace Ht: 40cm, meuble
81, toilette Ht: 35cm, 1 lit L.40cm (literie ancienne , édredon style cachemire..), 1 chevet et son
pot de chambre, 1 fauteuil à bascule, le tout en l'état.

40

Lot d'accessoires de maison de poupées plus ou moins récents : ..fourneau 7x12cm, moules
82, casseroles cuivre, ..petit mobilier.. ancienne fève porcelaine 3,5cm dans petite boîte
d'allumettes/lit, sujet biscuit moulé: niçoise assise sur 1 âne..porte-fer à repasser, petit chat
porcelaine 2cm, et divers,..vieille boîte tôle cacao 5cm, petit bougeoir, valise " Série Hornby "
3cm, etc. ..
-Joint " Poulbot " Nénette poupée reproduction tête biscuit marquée en creux dans la nuque "
Poulbot ", yeux verre fixes foncés, bouche fermée, oreilles percées, perruque longs cheveux
blonds, corps en biscuit semi-articulé, jupe velours noir, chemise longue broderie dentelle,
chaussures noires. Ht: 35cm.
Le tout en l'état.
(+ quelques poupées folkloriques).
SALLE à MANGER de poupées en bois avec une partie de SERVICE en PORCELAINE et un SAC
82,1 en perle.
Lit à baldaquin de poupée en bois clair 37x50x25cm tapisserie jaune à rayures et fleurettes
83, roses, rideau assorti.
Joint armoire bois foncé à 2 portes vitrées ouvrantes. 60 x 38 x 17 cm.
Les 2 en l'état.
Piano de poupée bois décor de baies rouges 35x30x21cm, quelques touches fonctionnent.

50

84, -Joint 2 violons dans leur étui, 22,5 et 15cm.
Le tout en l'état.
Meuble toilette bois laqué crème 23x33x20cm avec bassinoire faïence blanche filet doré 22cm
85, " Lunéville France " à double bac, et accessoires: brosses, peignés, 2 flacons verre ambré,
porte-savon (écaillé), pot, torchons, fer à repasser 5,5cm et son support, planche à repasser,
lessiveuse alu bois pommeau cuivre intérieur..13x16cm .., .. chaise bois laqué crème 29cm, ...

70

Bébé JUMEAU tête biscuit marqué au tampon rouge " TÊTE JUMEAU " et 7, beaux yeux émail
86, bleu, bouche ouverte, oreilles percées, 1 infime écaille à chaque œil , perruque collée cheveux
naturels blonds à longues anglaises et frange. Corps articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU
Diplôme d'Honneur ", manque petit doigt main droite, vêtements d'origine, robe/ tablier
fleurettes bleu ciel taille basse, corset, chemise longue, socquettes et chaussures rapportées.
Ht: 44cm. Dans sa boîte d'origine " BÉBÉ JUMEAU 7 ", avec notice au dos du couvercle "
MAISON JUMEAU Première Manufacture du Monde pour la Fabrication des Beaux Bébés .... ".
(Couvercle un peu usagé).
" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU BTÉ SGDG 12 " superbe bébé JUMEAU tête biscuit bouche fermée,
87, marquée au tampon rouge, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées (infime écaille d'usage)
avec boucles rapportées perles (pas de fermoir), perruque d'origine collée cheveux naturels
blonds 2 tresses relevées sur le crâne. Corps articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme
d'Honneur " écailles d'usage: mains .. beaux vêtements d'origine blancs broderies dentelle,
lingerie fournie, + dessous de robe, robe, charlotte, socquettes rapportées. Ht: 68 cm

2100

Retendre les caoutchoucs.
Trousseau du bébé JUMEAU taille 12 (lot 87),

100

87,1 En soie rose: manteau-cape et bonnet assorti,
manteau en soie écrue jolies broderies col claudine, 2 ravissantes robe en fil blanc à broderies
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et dentelle, 1 large robe en piqué blanc brodé, veste blanche à large col marin broderies, 2
dessous de robe, gants, chaussettes, 2 charmants bonnets blancs au crochet, paire de bottines
plates en peau écrue, paire de sandales noires 12,5cm, jolie taie d'oreiller en fil blanc brodée, ..
+ grande taie d'oreiller coton bordée dentelle.
Dînette de poupées:
88, -service à thé ou café en vieux Paris décor feuillage doré frise rose: verseuse pot à lait,
sucrier, 5 tasses 3cm et 6 sous-tasses (accidents),
-vaisselle fleurie assiettes, soupière, raviers, saucière, une quinzaine de pièces,
-légumier et 2 assiettes décoré d'enfants dans le goût de Germaine Bouret,
-étagère murale bois (acajou?) 22x21,5x9cm,
-2 gâteaux trompe-l'oeil.
Le tout en l'état.
-Dînette de poupées service tisanière 11cm + 4tasses 5cm/sous-tasses + sucrier, porcelaine
89, faïence écrue, dans son coffret.
-verrerie verres bouteilles une vingtaine de pièces, 5, 7, à 17cm..
-3 paniers, ..2 moulins à café 7x9cm. (l'1 Peugeot)
Le tout vendu en l'état.
3 miniatures portraits de jeune femme cadre bois 11x11cm et 12x12cm.

60

90,
3 petits cadres bronze ronds 7cm, avec 3 ravissants bustes de jeune femme romantiques en
91, matériau ancien noir.

60

Le tout en l'état (1 seul cadre a le noeud style louis XVI).
Lot
92, -4 chevalets bois anciens environ 26cm, (3 en bois fin sculpté feuillage .. + 1 en pitchpin), avec 3
cadres décor de paysage,

210

-1 petite machine à coudre en tôle rouge noir doré 9x5cm,
-ravissante paire de chaussures de poupées 5,5cm, en cuir fauve à boucle métal, doublement
rivetées sur la semelle, + 1 paire de chaussures blanches à lacets, 5cm,
-panier vannerie écrue et vert 7,8x12cm,
-boîte satin rayé bleu ciel/écru à noeuds 4x10x6cm, .. 1 bracelet métal vieux doré ancien .. petit
sac écru tulle ..
2 meubles de poupées en bois à petit filet de marqueterie, dessus marbre blanc:
93, -armoire à 1 porte ouvrante et 1 tiroir, 35x21,5x10,5cm,

20

-petite commode 16x18,5x9cm à 3 tiroirs (manque 1 bouton), et 2 petites écailles..
Les 2 meubles vendus en l'état (petits manques)
2 meubles de poupées en bois dessus marbre blanc,
94, -commode à 2 tiroirs 14,5x19,5x10cm,

30

-chevet à 1 tiroir et 1 porte ouvrante 22,5x14,5x11cm,
Les 2 meubles vendus en l'état.
Ensemble de batterie cuivre 6 casseroles diamètre 5 à 8,5cm, 1 poêle 9cm manche bois,
95, vaisselle bakélite bleu lavande: 6 tasses 8cm + 6sous-tasses, 6 petites cuillers métal,
ferraillette de poupées une dizaine de pièces, tout petit service à café porcelaine dorée:
verseuse pot à lait sucrier 1tasse/sous-tasse et plateau 6cm, coupe limoges vert tendre fleuri
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9cm, ..
Joint meuble vaisselier en métal trompe-l'oeil marron 34 x 33 x 9,5cm.
Le tout en l'état.
2 chaises de poupées cannées en bois façon bambou 40cm,

60

96, -joint miniature jeune femme romantique cadre doré et velours rouge 19x17,5cm,
-chandelier bronze à 3 branches 15cm,
-charmant bougeoir ancien cuivre (ou bronze?) ..10cm. Le tout en l'état.
Secrétaire de poupées en bois, 1 tiroir intérieur et 1 en hauteur, 2 portes ouvrantes sous
97, l'abattant, 49,5x30,5x17,5cm, ensemble de 8 livres .. flacon porcelaine " cyclamen " 10cm, 2
chaises bois clair 30x15,5cm, miroir italien doré.. 22,5x17cm
Le tout en l'état.
Table bois noyer 4 pieds à 2 abattants 18x24cm, -paire de fauteuils bois clair 23cm avec
98, garniture satin vert amande, petites restaurations,

120

-ravissante carafe 14cm en cristal numérotée (30) à pointes de diamant avec son bouchon
assorti, son plateau rond écaille 13cm.
Le tout en l'état.
Dînette de poupées dans sa boîte, en porcelaine décor de scène galante: 6 tasses/sous-tasses
99, 4cm, sucrier,

40

-boîte 12 cuillers 10,5cm + 12 fourchettes assorties en métal blanc,
-restant de dînettes .. Le tout en l'état.
Ravissant service de poupées en porcelaine vieux paris fleurie: plateau, verseuse 7,5cm, pot à
100, lait, sucrier, 2 tasses 4cm/sous-tasses,

60

-table bois 21x21cm,
-Tapis fleuri rose récent, 31x39cm,
-2 chaises 32cm style Thonet bois canné.
Le tout vendu en l'état.
-Table ronde bois clair pied central 11x13cm,
101, -ravissant cochon métal doré s'ouvre: pyrogène 2,5x4,5cm,
-adorable petite pâte de verre: vase 5cm décor feuillage bordeaux écrue fond mat,
-2 chaises bois assise skaï vert
-table bois 4 pieds galbés 13x21x14cm.
-Petit réveil doré 3cm,
-paravent bois à 2 panneaux à décor d'oiseaux et de fleurs, 34x11cm chaque panneau.
Le tout vendu en l'état.
Ensemble meuble toilette métal laqué bleu: table 40cm, sceau13,5cm, broc 17cm et sa cuvette
102, écrue,
-en étain: 2 bouilloires 7cm, 4,5cm, clystère 11cm, miroir à main bakélite marron 12cm, filet à
papillons 14cm, seau 3cm et pelle en bois,
-

belle ombrelle soie écrue fusée 79cm,

-

-baignoire émail blanc 20x61cm, " fabrication française "

-

Siège pliant bois laqué blanc assise toile de jouy rose 17x21cm.

-

-cafetière faïence rose et métal doré 12cm.
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Nécessaire de toilette porcelaine fleurie rose:

60

103, broc 8,5cm et sa cuvette 13,5cm, .. au total 6 éléments (porte-savon, porte-brosse à dents, ..
Joint sceau monture dorée " ET " et agathe verte (jaspe ?) 3cm, et ravissant gland
ancien en argent ouvrant 3,5cm.
-

Le tout en l'état.

Lit de poupée 30x61x34cm en bois clair avec matelas et partie de literie en vichy rose,
104, -ravissante ombrelle 39cm manche écru torsadé, garniture rouge usagée,

50

-miniature " les changeurs " dans le goût hollandais, cadre foncé de noyer, 16x17cm,
-1 chaise bois restauré 26x15cm.
Le tout vendu en l'état.
Grande cheminée 60x45x25cm en bois trompe-l'oeil papier imitant la pierre, éclairage
105, intérieur, accessoires: chenêts bois, panier métal avec bûches de bois. Vendu en l'état.

30

Divers éléments de cuisine en tôle et métal blanc: égouttoir, saladier, porte-couverts, moule,
106, cafetière 10cm, pot à lait, cocotte minute 10cm prises couvercle et poignées en bakélite rouge,
seau métal prise couvercle en porcelaine blanche 11cm, ..fouet et cuiller bois, 3 casseroles
métal,

30

-table bois clair 4 pieds 24x35cm, 4 chaises ..
Le tout vendu en l'état.
Guerlain. Coq impérial. 500 ml

100

106,1
-Guerlain "Secret Intention " edt 30ml dans sa boîte jus d'origine,
107, -Guerlain " Les Météorites " pdt 15ml dans sa boîte jus d'origine vaporisateur rechargeable.

80

Guerlain " Guerlinade " eau de parfum 50ml jus d'origine dans sa belle boîte notice et contre
108, boîte.

70

Mickey ancien souriant tout en feutrine, culotte rouge à 4 boutons jaunes (2 à l'avant et 2 à
109, l'arrière), gants blancs, chaussons marrons, usures d'usage. Ht: 44cm.

170

Guerlain, lot de 9 flacons anciens,

110

110, Parure sur base noire 17cm vide, Mitsouko 14cm vide, " Chypre53 " plein 15cm, Shalimar factice
17cm, Nahema pdt100ml plein jus d'origine, Nahema pdt 18cm, Nahema pdt 100ml factice,
Chant d'arômes 17cm plein jus d'origine ?, Chamade 11,5cm plein scellé (bouchon fleur).
Le tout vendu en l'état.
Guerlain lot important de flacons Shalimar (125ml, 30ml, ,,), Vol de nuit, Chamade, Jardins de
111, bagatelle, Samara, Mitsouko, Héritage, Aqua allégoria, environ une trentaine, la plupart vides,
factices,

170

Joint échantillons Guerlain dont anciens Nahema, Chamade, Parure, Chant d'arômes, vétiver, ...
et habillages armatures métal doré..
Le tout vendu en l'état.
Houbigant " Flatterie " flacon de sac armature métal doré vendu en l'état cf bouchon intérieur,

110

112, Lot importante flacons Hermès Calèche factices ..l'1 jus d'origine plein dans joli coffret beige
parfum 1/2 Fl.oz.,
..Dior, Lanvin, Rochas, Grès, Cartier, .. flacons divers, échantillons, .. une cinquantaine de pièces,
Le tout vendu en l'état.
Nina Ricci lot important de flacons (plus ou moins vides, factices, ..), coffrets (la plupart vrai

Page 14 de 35

140

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente du 10/04/2019 – Poupées / Jouets
113, jus), échantillons, livret, voir photos, cf exposition,
Le tout vendu en l'état.
Hermès. Eau. 120 ml
113,1
Beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé non signée, numérotée 10, beaux yeux émail bleu fixes,
114, bouche ouverte, oreilles percées, calotte collée et perruque d'origine cheveux naturels châtain
foncé. Corps articulé, quelques écailles d'usage, manque petit bout index main droite, .. robe
ancienne (à peine fusée) en fil blanc à broderies et petit galon dentelle, charlotte ancienne. Ht:
59cm.

420

" UNIS FRANCE 301 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
115, perruque d'origine cheveux naturels blonds. Corps de marcheuse bras articulés jambes droites,
mains rapportées (?), elle s'assoit, lanière cuir d'origine autour du buste, robe ancienne (à peine
fusée) en fil blanc à broderies, grande charlotte ancienne. Ht: 55cm.
Petite malle de poupée 14,5x29x19cm, ancienne en bois tapissé noir et lanières cuir fauve
116, clouté, anse couvercle, serrure (pas de clef), intérieur tapissé écru à motifs bleu ciel,

190

-quelques vêtements pour Bleuette: robe de chambre motifs lapins bleus sur fond bl.anc, pull
sans manche en laine tricotée blanche et rouge + calot marin feutrine rouge à 3 galons blancs,
veste sans manche lainage fin écru bordé de points rouges. Costume reproduction vichy marron
clair: veste avec ceinture + pantacourt + casquette et chemise longue en popeline blanche avec
un lien noir.
-Ensemble pour poupée parisienne: jupe longue, et sa redingote assortie, en satin crème à
rayures mauves, 2 poches, encolure et poignets volants plissés dentelle, petits noeuds et galons
bleu lavande.
-Petite lingerie 8 pièces, + 1 paire de socquettes, 1 paire de chaussettes fil d'écosse beige.
-Robe chasuble fusée 26cm en satin écru avec guimpe fusée en organdi blanc col claudine.
Le tout vendu en l'état.
Poupée tête biscuit numérotée 7 dans la nuque et 2 trous de fabrication, beaux yeux en verre
117, bleu fixes, bouche ouverte. Perruque collée cheveux naturels châtain clair à anglaises. Corps
articulé, jolie robe en fil blanc à larges galons dentelle, socquettes et chaussures noires
rapportées. 62cm
" 1078 Germany SIMON & HALBIG S&H 15 " belle et grande poupée tête biscuit, yeux en verre
118, 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.
Mobilier de poupées:
119, -Petite armoire à glace bois foncé,1 tiroir et dessus marbre blanc 22,5x14x7cm, commode
assortie à 2 tiroirs 12,5x15,5x7cm.
-armoire en bois peint bleu/vert, 1 porte miroir, 45x28x11cm,
-Petit buffet, 2 portes ouvrantes en bas et 2 en haut, trous de vers, 29x16x7cm.
Le tout vendu en l'état.
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Ravissante machine à coudre d'enfant en métal noir peint, feuillage doré fleurs orangées,
120, fonctionne à l'exposition. 20 x 18 x 10cm.

70

LANVIN 2 flacons factices, le bouchon noir octogonal avec Jeanne Lanvin en intaille,
121, -" RUMEUR " 20cm, base 9x9cm,

50

-" EAU ARPEGE " 20cm, base 6,5x6,5cm.
" STEINER PARIS FRE C 9 " superbe bébé STEINER tête en biscuit pressé, beaux yeux en
122, émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte et perruque d'origine en cheveux
naturels blonds à anglaises, bon état, discret petit trait de cuisson au front, discret petit trait
de cuisson rose en haut de la ligne de moulage au-dessus de l'oreille gauche, infime écaille
d'usage oreille droite. Corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu sur la hanche
gauche " Le Petit Parisien BÉBÉ STEINER ". Beaux vêtements d'origine, ensemble marin robe
et veste assortie en lainage marine col et plastron bleu ciel à galons blancs, lingerie blanche à
galons dentelle: panty, chemise, jupon, socquettes filet beige et chaussures d'origine en cuir
noir numérotées 7. Ht: 43cm.
Lot de 3 poupées,
123, -" JUMEAU 319/ 6 1/2 " tête rhodoïd bouche fermée, yeux acétate dormeurs bruns à cils,
perruque cheveux d'origine châtain clair. Corps semi-articulé, vêtements d'origine: culotte,
robe courte bleu très pâle col claudine blanc, socquettes et chaussures d'origine. 40cm.

140

-" Gégé 5 DEPOSE " tête rhodoïd bouche fermée, yeux acétate riboulants bleus, cheveux
blonds courts, corps semi-articulé, robe d'été et culotte assortie motifs bleus et roses, joli
manteau velours bleu roy doublé coton, chaussures " Gégé Déposé ". 39cm.
-Poupée tête composition blonde aux yeux bleus dormeurs, jolie robe courte d'origine bleu/vert
large col rayures bleu ciel. 48cm.
Les 3 vendues en l'état.
Lot comprenant : 2 superbes robes de poupées parisiennes boutonnage vertical devant,
124, l'1 en faille de soie bleu foncé rayée noire, doublée bleu clair, à double volant plissé au
bas agrémentée d'un petit volant dentelle écrue assorti au tour de cou, 41x14cm.

1070

L'autre en coton rayé double ton de bleu/vert, doublée écrue, petits galons dentelle,
40x13cm
talons

Ravissant3 paire de bottines en peau bleu passé, semelles marrons cloutées à petit

-

Corset beige bordé d'un galon rose,

-

Étole velours foncé doublée bleu ciel.

-

Joint restant de vêtement de fillette en soie bleus fusée 76x26cm.

-

Une capeline rose de fillette

Le tout en l'état.
" SFBJ 252 PARIS 10 " beau bébé boudeur tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche
125, fermée, perruque rapportée collée cheveux naturels blond pâle. Corps d'origine aux membres
arqués marqué en relief dans le dos: " Élite 4 ", petit manque bout index main gauche, lingerie
d'origine panty, chemise, dessous de robe, robe de baptême, collerette.. broderies dentelle,
jolie veste à large col tulle brodé, charlotte dentelle ..

800

Ht: 40cm.
" SFBJ 252 PARIS 6 " bébé boudeur tête biscuit, yeux dormeurs en verre bleu, bouche
126, fermée, perruque rapportée collée cheveux naturels châtains à anglaises. Corps articulé, vieille
étiquette dans le dos " Gd Bazar de La Croix d'Or..Valence Drôme ", manque index main droite
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et petit doigt main gauche, robe de style rapportée en satin vert et galons dentelle blanche,
panty. Ht: 38cm.
" DEP 4 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles
127, percées, perruque rapportée collée cheveux blonds à longues anglaises. Corps articulé, robe de
style motifs mauves et galons dentelle écrue, panty, chaussures noires rapportées. Ht: 40cm.
François Gaultier, petite poupée parisienne accidentée tête biscuit restaurée numérotée 0 en
128, haut de la tête arrière, et " FG " en creux épaule gauche, yeux émail brun fixes, bouche
fermée, oreilles percées avec boucles écrues, calotte liège et restant de mèches cheveux
blonds, tête mobile sur collerette biscuit. Corps en peau à goussets aux coudes, doigts des
mains séparés, manque 2 doigts main droite, vêtements d'origine: tablier tons beige bordeaux,
jupe ton assorti doublée pilou, châle, chemise longue, mi-bas vieux vert, coiffe dentelle, sabots
bois avec lanière cuir noir. Ht:32cm.

210

Lot comprenant quatre ouvrages : "Le grand livre de la poupée", "le monde des poupées",
129, "l'histoire du jouet, "la mode et la poupée".

20

COMMODE demi lune de poupée trois tiroirs dessus marbre. Style Transition. H. 32 cm

45

130,
Une CHAISE à porteurs miniature en bois laqué d'angelots et velours. H. 17 cm. Epoque fin
131, XIXème siècle. Petits accidents.
Une machine à coudre d'enfant en fonte. Epoque XIXème siècle. H. 15 cm.

70
30

132,
Un bloc moteur et entraînement de jouet mécanique d'enfant. Vers 1900. H. 11 cm.
132,1
Un ensemble de mobilier de poupée en acier laqué comprenant deux fauteuils (H. 30 cm) et un
133, guéridon à plateau recouvert d'un tapis en perles à décor de fleurs (H. 21 cm). H. Marqué
Maison HURET rue Montmartre à paris. Vers 1900.

7500

FOURNEAU de poupée en fonte émaillée "Fonderie de Sable PW modèle déposé" avec deux
134, fourneaux, four, deux potagers, bain marie avec robinet et sa cheminée. Vers 1920. 36 x 31 x
19 cm.

40

ECRITOIRE miniature avec plume, encrier et accessoires marqué "papeterie à ma poupée". Vers
134,1 1900.

270

BATEAU à vapeur en tôle laquée marqué "San Francisco". Hélice à refixer. Epoque fin XIXème
135, siècle. L. 72 cm.

190

DINKY TOYS n°52C le Normandie. L. 17,5 cm.

55

135,1
LEXICON - Jeu de cartes et sa règle. Vers 1900.
136,
CHUCK CHUCK - Jeu de palets de salon bois et feutre. Vers 1900. Dans son coffret d'origine.
137, Petits accidents.

30

Un ensemble d'instruments mécaniques d'enfant pour machine à vapeur : une perceuse colonne
138, meule et polissoir et presse d'imprimerie. Epoque fin XIXème siècle. H. maximum : 18 cm.

130

CHARETTE à foin en bois laqué deux roues cerclées acier. Epoque fin XIXème siècle. L. 67 cm.

30

139,
Un coffre à JEU de Roulette en poirier noirci à filet intérieur palissandre avec jetons en os.
140, Epoque Napoléon III. Petits accidents. 6 x 30 x 23 cm.
CHALUT à voile "Île d'Yeu" en bois et matériaux divers. Petits accidents. H. 86 cm.
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141,
MOBILIER de poupée comprenant : une table, un buffet, une table de toilette et un buffet
142, vaisselier en bois tôle et importante vaisselle, étain, faïence, porcelaine et verre. Epoque fin
XIXème début XXème siècle.

60

FOURNEAU de petite fille en fonte, acier laqué, bronze et laiton à un potager, deux fours,
143, trois plaques, un bain marie et son robinet. Epoque fin du XIXème siècle. Petits accidents et
petit m.anque. 87 x 55 x 35 cm.

80

CHAISE bébé miniature. Vers 1900. H. 59 cm.

50

Une carriole en bois, osier et fer vers 1900. H. 45 cm.

80

143,1
144,
Un BATEAU à roue en tôle, cuivre et bois avec mécanisme. Epoque seconde moitié du XIXème
145, siècle. 76 x 35 x 39 cm.
Un bateau jeu d'enfant bois et matériaux divers. Epoque 1900. H. 28 cm

530
40

145,1
Un petit Jésus en cire et tissu. Epoque fin XIXème siècle. H. 52 cm.

160

146,
Une MACHINE à vapeur d'enfant en cuivre, laiton et acier avec sa plaque de la maison
147, BENEVOLO à Lyon 48 rue de la République. Epoque XIXème siècle. H. 26 cm.

420

ELECTROPHORE - Jeu d'électricité statique. Epoque fin XIXème. Dans son coffret d'origine.
148, Petits accidents. 24 x 36 cm.

100

OPTICO - Microscope d'enfant. Vers 1950. Dans sa boîte d'origine. H. 17 cm. Etat neuf.

10

149,
Une dinette en faïence fine de SARREGUEMINES comprenant : un légumier une soupière un
149,1 légumier ovale une saucière un saladier un ravier un plat long deux coupes à fruits et onze
assietes à décor d'acrobates. Vers 1900. Petits accidents.

260

Echelle N marque Roco : 12 wagons marchandise. Boîte d'origine, voir photos pour références.

40

Echelle N : 12 wagons marchandise : 8 Minitrix, 3 Fleischmann et 1 Atlas. Boîte d'origine, voir
151, photos pour références.

50

Echelle N marque Atlas Rivarossi : rame USA 8 wagons, 2 locomotives. Boîte d'origine, voir
152, photos pour références.

70

Echelle N marque Ibertren : 9 wagons marchandises, 3 wagons voyageurs. Boîte d'origine, voir
153, photos pour références.

70

Echelle N marque Fleischmann : 7 voitures voyageurs. Boîte d'origine, voir photos pour
154, références.

40

150,

Echelle N marque Minitrix : 9 voitures voyageurs. Boîte d'origine, voir photos pour références.

50

Echelle N marque Lima : 5 wagons militaires. Boîte d'origine, voir photos pour références.

40

Echelle N marque Minitrix : 10 voitures voyageurs. Boîte d'origine, voir photos pour références.

40

155,
156,
157,
Echelle N marque Lima : 5 voitures voyageur,s 7 wagons marchandises. Boîte d'origine, voir
158, photos pour références.
Echelle N marque Minitrix : 6 voitures USA. Boîte d'origine, voir photos pour références.
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159,
Echelle N marque Fleischmann : 1 rame ref 7430, 1 loco ref 7369. Boîte d'origine, voir photos
160, pour références.
Echelle N marque Kato : une rame eurostar (8 éléments). Boîte d'origine, voir photos pour
161, références.

80
100

Echelle N : marque Arnold une locomotive, 3 wagons. Boîte d'origine, références voir photo.

60

Echelle N marque Roco : 2 locomotives. Boîte d'origine, références voir photo.

60

Echelle N marque Fleischmann : 2 locos 4 wagons. Boîte d'origine, références voir photo.

70

Echelle N marque Fleischmann : 2 locomotives. Boîte d'origine, références voir photo 7381 et
165, 7333.

50

Echelle N marque Fleischmann : 11 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

60

Echelle N marque Fleischmann : 8 voitures voyageurs, 1 locomotive ref 7368. Boîte d'origine,
167, références voir photo.

45

162,
163,
164,

166,

Echelle N marque Arnold : 2 locomotives. Boîte d'origine, références voir photo.

60

Echelle N marque Minitrix : 6 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

30

Echelle N marque Lima : 2 locos Boîte d'origine, références voir photo.

80

Echelle N marque Lima : 10 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

45

Echelle N marque Lima : 10 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

100

Echelle N marque Lima : 5 voitures voyageurs, 4 wagons marchandises. Boîte d'origine,
172, références voir photo.

80

168,
169,
170,
170,1
171,

Echelle N marque Ibertren : 2 locomotives 4 wagons. Boîte d'origine, références voir photo.

70

Echelle N marque Minitrix : 12 wagons marchandises. Boîte d'origine, références voir photo.

35

Echelle N marque Arnold : 8 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

20

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives ref 2070 et 2096. Boîte d'origine, références voir
176, photo.

60

Echelle N marque Fleischmann : 1 rama ref 7428. Boîte d'origine, références voir photo.

50

173,
174,
175,

177,
Echelle N marque Minitrix : 1 locomotive ref 2938 + 2 wagons portes transformateur. Boîte
178, d'origine, références voir photo.

40

Echelle N marque Fleischmann : 9 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

35

Echelle N marque Fleischmann : 9 voitures voyageurs, 1 porte auto, 1 porte conteneur. Boîte

45

179,
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180, d'origine, références voir photo.
Echelle N marque Roco : 11 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

70

Echelle N marque Arnold rapido : 13 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

40

181,
182,
Echelle N marque Roco : 7 voitures voyageurs, 4 wagons marchandise. Boîte d'origine,
183, références voir photo.

70

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2046 et 2033. Boîte d'origine, références voir
184, photo.

40

Marque Fleischmann : 7 wagons voyageurs, 2 fourgons. Boîte d'origine, références voir photo.

30

185,
Echelle N marque Minitrix : 12 voitures voyageurs petits modeles et fourgons. Boîte d'origine,
186, références voir photo.

50

Echelle N marque Arnold : 2 locomotives 2414 et 0202. Boîte d'origine, références voir photo.

50

187,
Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2071 et 2906. Boîte d'origine, références voir photo.

105

188,
Echelle N marque Minitrix : 10 voitures. Boîte d'origine, références voir photo.

40

189,
Echelle N marque Atlas rivarossi USA : 1 locomotive, 5 voitures. Boîte d'origine, références
190, voir photo.

50

Echelle N marque Minitrix : 1 locomotive 2062 + 7 voitures voyageurs. Boîte d'origine,
191, références voir photo.

40

Echelle N marque Ibertren : 11 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

25

Echelle N marque Ibertren : 7 wagons marchandise, 4 voitures voyageurs. Boîte d'origine,
193, références voir photo.

35

Echelle N marque Minitrix : 12 voitures voyageurs. Boîte d'origine, références voir photo.

40

192,

194,
Echelle N marque Arnold : 1 locomotive et 4 wagons marchandise. Boîte d'origine, références
195, voir photo.

40

Echelle N marque Arnold : 3 locomotives 2923, 2061 et 2328. Boîte d'origine, références voir
196, photo.

60

Echelle N marque Arnold Rapido : 1 rame autorail ETB420. Boite d'origine, références voir
197, photos

65

Echelle N marque Ibertren : 1 rame ref 990, Autorail S440. Boite d'origine, références voir
198, photos

40

Echelle N : 1 locomotive Fleischmann 7239, 4 voitures Fleischmann, 3 voitures Minitrix. Boite
199, d'origine, références voir photos

50

Echelle N marque Minitrix : 10 voitures Boite d'origine, références voir photos

35

200,
Echelle N marque Atlas : 2 locomotives 2173 et 2102, 3 wagons marchandise. Boite d'origine,
201, références voir photos

40

Echelle N marque atlas USA : 1 locomotive 2142, 5 voitures voyageurs. Boite d'origine,

30
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202, références voir photos
Echelle N marque Fleischmann : 2 locomotives 7350 et 7334. Boite d'origine, références voir
203, photos

40

Echelle N marque Arnold : 2 locomotives 0240 et 0204 et 12 wagons divers. Boite d'origine,
204, références voir photos

40

Echelle N marque Minitrix : 14 voitures. Boite d'origine, références voir photos

55

Echelle N marque Lima : 13 voitures. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Roco : 26 voitures. Boite d'origine, références voir photos

120

Echelle N marque Roco : 21 voitures Boite d'origine, références voir photos

95

205,
206,
207,
208,
Echelle N marque Ibertren : 14 voitures, 1 fourgon, 1 locomotive. Boite d'origine, références
209, voir photos

90

Echelle N marque Arnold Rapido : 23 pièces. Boite d'origine, références voir photos

90

Echelle N marque Minitrix : 1 rame. Boite d'origine, références voir photos

55

210,
211,
Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 12968 et 2936. Boite d'origine, références voir
212, photos

55

Echelle N marque Arnold : 19 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

65

Echelle N marque Minitrix : 23 voitures voyageurs + 1 voiture Roco. Boite d'origine, références
214, voir photos

190

213,

Echelle N marque Minitrix : 1 rame ref 1027. Boite d'origine, références voir photos

60

215,
Echelle N marque Kato : 1 tgv sud-est. Boite d'origine, références voir photos.

100

216,
Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2976 et 12845. Boite d'origine, références voir
217, photos

40

Echelle N marque Roco : 2 locomotives 2160A et 0258A. Boite d'origine, références voir photos

50

Echelle N marque Fleischmann : 23 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

65

Echelle N marque Fleischmann : 23 pièces. Boite d'origine, références voir photos

65

Echelle N marque Arnold : 2 locomotives 2325 et 2452. Boite d'origine, références voir photos

45

Echelle N marque Fleischmann : 7380 + Roco 23280. Boite d'origine, références voir photos

50

Echelle N marque Minitrix : 2090 et 2092. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Minitrix : 20 voitures. Boite d'origine, références voir photos

70

218,
219,
220,
221,
222,
223,
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223,1
Echelle N marque Minitrix : 17 wagons marchandises + 1 Lima. Boite d'origine, références voir
224, photos

40

Echelle N marque Lima : 18 voitures voyageurs + 2 militaires. Boite d'origine, références voir
225, photos

100

Echelle N marque Roco : 23 pièces. Boite d'origine, références voir photos

65

Echelle N marque Lima : 20 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

90

225,1
226,
Echelle N marque Minitrix : 28 wagons marchandises. Boite d'origine, références voir photos

150

227,
Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2033, 2934 et 2940. Boite d'origine, références voir
228, photos

70

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2047 et 2001. Boite d'origine, références voir
229, photos

60

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2029 et 2037. Boite d'origine, références voir
230, photos

60

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2019 et 2930. Boite d'origine, références voir
231, photos

50

Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2960, 2020 et 2959. Boite d'origine, références voir
232, photos

80

Echelle N marque Roco : 2 locomotives 02157A et 2160A. Boite d'origine, références voir
233, photos

80

Echelle N marque Roco : 2 locomotives 2154 et 23266. Boite d'origine, références voir photos

40

234,
Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2945, 2960 et 2021. Boite d'origine, références voir
235, photos

70

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives. Boite d'origine, références voir photos

50

Echelle N marque Lima : 3 locomotives 203, 204 et 257. Boite d'origine, références voir photos

80

236,
237,
Echelle N marque Lima : 3 locomotives 205, 213 et 0293. Boite d'origine, références voir
238, photos

60

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2932 et 2933. Boite d'origine, références voir
239, photos

50

Echelle N marque Ibertren : 1 locomotive 943, 2 wagons marchandises. Boite d'origine,
240, références voir photos

30

Echelle N marque Atlas Rivarossi : 2 locomotives 2105 et 2196. Boite d'origine, références voir
241, photos

50

Echelle N marque Roco : 21 wagons marchandises. Boite d'origine, références voir photos

75

242,
Echelle N marque Lima : 24 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

120

Echelle N marque Lima : 11 voitures voyageurs, 7 wagons marchandises. Boite d'origine,

60

243,
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244, références voir photos
Echelle N marque Fleischmann : 15 voitures voyageurs, 4 wagons marchandises, 1 voiture
245, minitrix. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Minitrix : 20 voitures. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Minitrix : 20 voitures. Boite d'origine, références voir photos

65

246,
247,
Echelle N marque Arnold : 7 voitures voyageurs, 7 wagons marchandises. Boite d'origine,
248, références voir photos

60

Echelle N marque Lima : rame Lufthansa aéroport express 163902G. Boite d'origine,
249, références voir photos

50

Echelle N marque Roco : 2 locomotives 02166B et 2156. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2912, 2093 et 2095. Boite d'origine, références voir
251, photos

125

250,

Echelle N marque Fleischmann : 2 locomotive 7232 et 7375. Boite d'origine, références voir
252, photos

50

Echelle N marque Atlas : 3 locomotives 2104, 2135 et 2103. Boite d'origine, références voir
253, photos

100

Echelle N marque Minitrix : 18 voitures. Boite d'origine, références voir photos

50

254,
Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2057, 2004 et 2043. Boite d'origine, références voir
255, photos

65

Echelle N marque Arnold Rapido : 2 locomotives 0226 et 0236. Boite d'origine, références voir
256, photos

50

Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2069, 2943 et 2052. Boite d'origine, références voir
257, photos

60

Echelle N marque Minitrix : 20 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

65

Echelle N marque Lima : 21 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Lima : 21 wagons marchandises. Boite d'origine, références voir photos

60

Echelle N marque Lima : 16 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos

55

258,
259,
260,
261,
Echelle N marque Minitrix : 25 voitures voyageurs et marchandises. Boite d'origine, références
262, voir photos

85

Echelle N marque Atlas rivarossi : 14 voituras voyageurs. Boite d'origine, références voir
263, photos

60

Echelle N marque Atlas rivarossi : 13 voitures voyageurs. 1 wagon marchandises. Boite d'origine,
264, références voir photos

50

Echelle N marque Atlas rivarossi : 19 wagons marchandises. Boite d'origine, références voir
265, photos

60

Echelle N marque Lima : 23 voitures voyageurs. Boite d'origine, références voir photos
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266,
Echelle N marque Arnold rapido 20 voitures. Boite d'origine, références voir photos

70

267,
Echelle N marque Roco : 13 voitures voyageurs, 11 marchandises. Boite d'origine, références
268, voir photos

80

Echelle N marque Fleischmann : 17 voitures voyageurs, 8 marchandises. Boite d'origine,
269, références voir photos

60

Echelle N marque Minitrix : 13 voitures voyageurs + Arnold 5 voitures et 4 marchandises. Boite
270, d'origine, références voir photos

55

Ensemble de 5 voitures DINKY TOYS dont une Jeep.

90

270,1
Lot de 3 robes et 2 barboteuses années 1945, en voile de coton, popeline, à carreaux, smocks,
271, fleurettes, ..
Lot de 2 robes (carreaux verts col claudine blanc, smocks bleus), 2 barboteuses (rayures
272, bleues, carreaux roses), et 3 corsages (broderies bleues, roses, ..) en popeline de coton.
Années 1945.
Lot de 4 robes blanches en piqué, voile de coton brodé avec 1 dessous de robe coton,
273, joint 1 manteau en satin de coton doublé écru. Ht: 49 à 55cm.
Lot de 4 robes blanches en popeline de coton et en piqué, dont la + longue 65cm en piqué
274, molletonné, les autres 49 à 55cm.
Joint 1 manteau à cape dentelle.
Lot de 5 robes blanches environ 50cm, 1 corsage, en popeline de coton, piqué, quelques
275, broderies, glands ..
Lot de 12 pièces, dont 7 robes (voile de coton, piqué, crochet), 2 fonds de robe molletonnée, 2
276, brassières popeline de coton, et 1 corsage en voile de coton à petits plis et galons dentelle.
Coussin de dentellière toile cirée motifs de bouquets de fleurs anciennes tons ocre rouge et
277, rose, 29x31cm, une cinquantaine d'épingles à tête en verre turquoise, environ 80 fuseaux bois
clair, et livret " Dentelles aux fuseaux, Traité de " La Boule de Neige ".

50

Lot de 10 boîtes de perles à broder anciennes, de différentes couleurs, rondes et cylindriques,
278, différentes tailles et formes, présentées dans des boîtes anciennes " Poudre de
Toilette,Pharmacie Horand .. Lyon, près de Bellecour " diamètre des boîtes 9,5cm. Joint 3
écheveaux de perles, et 35 bobines bois de fils de soie " L'étincelante ", différentes couleurs.

120

Meuble-vitrine de poupées en bois peint doré sur 4 petits pieds galbés, scènes galantes, fleurs
279, bleuets .. intérieur velours rouge, 1 rayon bas, 1 porte ouvrante vitrée bombée et 2 côtés vitrés
galbés. 43x25x16cm. Vendu en l'état,

1600

" R. O. D " superbe bébé RABERY et DELPHIEU, tête biscuit coulé, beaux yeux émail bleu fixes
280, malgré discret petit " givre " œil gauche, bouche fermée, oreilles percées avec boucles
d'origine roses, petit grain de beauté d'origine au-dessus sourcil gauche, calotte liège et
restant de perruque d'origine en cheveux naturels blonds. Corps articulé à poignets fixes,
écailles d'usage (mains, .. 2 doigts recollés main droite), lingerie d'origine en soie mauve un peu
fusée, socquettes filet beige et chaussures d'origine en cuir foncé. Ht: 45cm.
À retendre les caoutchoucs.
" V.B. & Cie à Paris " (Victor Bonnet) Camion publicitaire mécanique en tôle peinte avec sa bâche
281, d'origine " CHOCOLAT CASINO ", plaque d'origine " ..V.B. & Cie à Paris.. ", avec son chauffeur,
4 roues tôle, sa clef, L: 25cm. État d'usage, mécanisme non fonctionnel.
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Fernand Martin, " la petite marchande d'oranges ", jouet mécanique en métal peint habillé de
282, tissu, fonctionne à l'exposition. Ht: 18cm, L: 18cm. Quelques écailles d'usage.
CIJ Peugeot : Peugeot 301 roues avant indépendantes, tôle peinte 2 tons de vert, L: 15cm, état
283, d'usage, moteur mécanique fonctionne à l'exposition, vendu dans l'état. Retouche et
restauration. Avec sa clé d'origine.

290

" Germany 12/0 " mignonnette tête et corps biscuit semi-articulé, yeux en verre bleu dormeurs,
284, bouche ouverte, mi-bas peints noirs et chaussures peintes moulées marrons. H. 16 cm.
À retendre les caoutchoucs.
" S H " poupée tête biscuit, yeux en verre brun fixes (dormeurs à l'origine), infime écaille
285, d'usage au-dessus œil gauche, bouche ouverte (dents refaites), petit trait de cuisson rose à la
base du cou arrière, perruque rapportée en cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps
articulé, quelques petites tâches d'usage bleues en bas du dos, vêtements d'origine: lingerie (2
chemises longues, panty), jolie robe blanche à petits plis et larges galons brodés, charlotte
dentelle. 50cm.
" DEP 9 " poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées,
286, perruque cheveux naturels blonds. Corps articulé, quelques écailles d'usage (mains, ..),
vêtements d'origine, jolie robe vert très pâle taille basse plissée au bas avec jupon, galons
dentelle écrue, chemise longue, panty, socquettes et chaussures d'origine cuir noir (manque 1
boucle métal pied gauche), chapeau velours dentelle et 2 boutons de roses blanches. 55cm
" 297 dep " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées
287, avec boucles bleues, collier assorti, perruque rapportée en cheveux naturels châtains. Corps
articulé, manque 2 doigts main droite, robe de style fil blanc brodé, panty, socquettes
chaussures en peau écrue. 42cm.

130

-Présentée dans un landau réplique d'ancien, 48x40cm. Le tout en l'état.
" DÉPOSÉ TETE JUMEAU BTÉ S.G.D.G 8 " beau bébé JUMEAU tête biscuit coulé marquée au
288, tampon rouge, beaux yeux émail " brun noisette " fixes, bouche fermée, oreilles percées,
discrètes petites écailles d'usage, petit orifice sous le tampon rouge (voir photo), perruque
d'origine cheveux blonds. Corps articulé d'origine marqué au tampon bleu " JUMEAU
MÉDAILLE D'OR PARIS ", à soufflet (lanière peau autour du buste), écailles d'usage ( haut des
cuisses, ..), chemise de présentation d'origine en fil blanc à galons roses et plastron filet,
chaussures écrues. Ht: 47cm.
" DÉPOSE SFBJ O " charmante petite poupée tête biscuit, yeux verre brun fixes à cils
289, (dormeurs à l'origine), bouche ouverte, petit trait rose de cuisson arrière du crâne, calotte
liège et perruque d'origine cheveux mohair châtain clair. Corps articulé, manque annulaire main
gauche, retendre les caoutchoucs (refixer genou droit), chemise longue d'origine. 23,5cm.
Grande poupée " 14 " 2 trous de fabrication dans le cou, yeux verre brun dormeurs à cils
290, rapportés, petite coquetterie dans le regard, infime écaille sous l'oeil droit, petites retouches
d'usage .., perruque rapportée collée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Corps
articulé, petites restaurations d'usage (pieds, petit doigt main droite recollé, ..), vêtements
blancs d'origine. 77cm.
" E 4 DEPOSE B " Barrois Eugène poupée parisienne tête biscuit, yeux émail bleu fixes, bouche
291, fermée, calotte liège et perruque d'origine collée en cheveux naturels blond cendré, tête fixe
sur collerette biscuit, restaurations (tête collerette ..). Corps peau usagé à goussets coudes
fesses genoux, doigts des mains séparés. Ht: environ 47cm.
2 jeux anciens dans leur boîte,
292, -Jeu des caricatures, 6 personnages carton polychrome à interchanger. Boîte:20,5x12cm.
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-Jeu de cubes dans son coffret bois joliment illustré: enfants cyclistes, fin XIXÈ (32x27,5cm)
avec 4 planches état d'usage.
Le tout en l'état.
SFBJ 60 PARIS 4/0 Poupée tête biscuit yeux verre brun dormeurs bouche ouverte, restant de
293, cheveux d'origine naturels châtain clair, robe longue + coiffe assortie, chaussures cuir crème
et petits bas résille. H. 34 cm. Petits traits de cuisson dans le cou. Usures d'usage sur le corps.

70

Beau bébé tête JUMEAU biscuit coulé numérotée " 7 ", beaux yeux émail bleu fixes, bouche
294, ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains à 2
tresses, teint pâle..dommage fêlée. Corps Steiner avec étiquette " LE PETIT PARISIEN BÉBÉ
J.STEINER MÉDAILLE D'OR PARIS 1889 ", bras articulés jambes droites, jolies bottines
d'origine en cuir fauve " C P " à lacets, manque boucle métal pied droit et cuir fendu à l'arrière,
lingerie d'origine (jupon, chemise longue, panty, à petits volants dentelle), robe d'origine en
plumetis blanc. Ht: 45cm.
Poupée parisienne, tête biscuit accidentée numérotée " 8/0. " bouche ouverte ! Yeux en verre
295, bleu fixes, perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Tête
mobile sur collerette biscuit accidentée. Corps peau avec doigts des mains séparés, en l'état
..cheville droite scotchée .., médaillon décoré d'une petite pensée autour du cou, vêtements
d'origine, ensemble jupe et veste cintrée en " nid d'abeille " couleur blanc/crème, jolie lingerie:
bustier, panty et jupon avec galon brodé au bas, chemise longue, tablier satin noir, robe en
plumetis avec galons et volants dentelle.
Ht totale: 34cm, Ht corps avec collerette: 28cm
" FRANCE SFBJ 301 PARIS 7 " jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à cils,
296, bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair.
Corps articulé, vêtements d'origine, chemise, culotte, jupe lainage marine, pull laine tricotée
rose avec col et noeud, socquettes et chaussures d'origine marrons à pompon et lacets. 45cm.
Poupée d'artiste " lune Saturne " " 22/6/96 LD 1996 " cuite à l'époque dans les fours du
297, château de la poupée de Lacroix Laval, fabriquée par Pascale Bergeron, et une anglaise
enseignante. Poupée ravissante fillette aux cheveux bouclés blond cendré, yeux bleus,
souriante découvrant 2 rangées de petites dents blanches, tête biscuit mobile sur collerette et
membres biscuit, elle écarte les doigts pour accueillir le printemps ! Vêtements d'origine: jupe
et panty assorti vichy rose et argenté, pull fait au crochet échancré blanc/crème bordé vieux
rose, sandales, rose aux ongles des pieds. 63cm.
(Discret creux sous la perruque en haut du crâne pour la fabrication).
Petit lot de vêtements de style de la poupée d'artiste lot 297 comprenant : 2 robes, 4 vestes
297,1 laine tricotée, pantalon, jupe à bretelles tissu satiné. Le tout dans une valisette en vannerie
avec cintres blancs scènes d'enfants.
" LD 1996 " poupée d'artiste cuite à l'époque dans les fours du château de la poupée de Lacroix
298, Laval, fabriquée par Pascale Bergeron et une anglaise enseignante. Poupée ravissante fillette
noire tête biscuit mobile sur collerette et membres biscuit, yeux noirs, bouche fermée.. elle
boude, perruque cheveux noirs tressés. Vêtements et lingerie d'origine, petite robe et tablier
assorti motifs nounours fond orangé et bleu ciel, sandales cuir marron. Elle tient un nounours
peluche beige. Ht: 62cm.
Lot de 30 petites poupées contemporaines tête et corps biscuit, vêtements de style, Ht: 19cm.

60

299, Vendu en l'état.
Grande MOTO SIDE CAR JML en tôle lithographiée. 32 cm. Lithographie d'origine. Dans son
300, jus. Assez bel état.
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VOITURE de pompiers CR en tôle lithographiée. Lithographie d'origine. 33,5 cm. Moteur
301, mécanique fonctionnel. Etat correct. Manque pompiers.
CANOT JEP ruban bleu n°1. 37 cm. Peinture d'origine. Moteur non testé.

120
60

302,
CANOT JEP n°4 en tôle peinte. 47 cm. Moteur mécanique HS. Sans son drapeau, avec traces
303, d'oxydation. Manque hélice.

60

JOUET André CITROËN : B14 Berline à restaurer. Peinture d'origine. Une roue arrière
304, changée, les trois autres sont à revoir. 38 cm. Manques. Vendue en l'état.

460

ENGIN de PÊCHE manufacture d'armes de St Etienne ressemblant à un sous-marin en tôle
305, peinte. 34 cm. On joint : un CANOT plat, moteur mécanique non testé en tôle. 30 cm.

280

BATEAU en bois et métal hydroglisseur. Maquette début du XXème siècle. 52 cm.

270

306,
Ensemble de diverses pièces dont : bouteille en forme de voiture, moto, personnages et divers
307, en aluminium.

40

JEP : deux VOITURES en tôle, 1 roue métal et 1 pneu caoutchouc. Prévoir restauration. 24,5 et
308, 25 cm.

60

VOITURE en tôle peinte rouge 27 cm. Sans sa télécommande. Vendue en l'état.

30

309,
Grand TRIPORTEUR JML en tôle lithographiée. 37 cm. Lithographie d'origine. Assez bel état.

900

310,
J de P FRANCE : Grande LIMOUSINE avec galerie en tôle lithographiée. Petites restaurations
311, à prévoir. Moteur fonctionnel. Traces d'oxydations. Absence du chauffeur. 27 cm.

180

CITROËN B14 à ridelles en tôle peinte. Roues tôle demi coquille. 43 cm. Etat correct, à
312, restaurer. Manques

580

JOUET CITROEN : pièces détachées : 4 sacs marqués Citroën et deux jentes avec pneus.

110

313,
Grand HYDRAVION en bois biplan quadrimoteur ailes hautes. Envergure : 68,5 cm.

300

314,
Echelle N marque Roco : 3 locomotives 2154, 0258A et 0257C. Dans sa boîte d'origine, voir
315, photos pour références.

60

Echelle N marque Lima : 3 locomotives : 201, 202, 253CL. Dans sa boîte d'origine, voir photos
316, pour références.

60

Echelle N marque Lima : 2 locomotives 231, 262CL, 4 voitutres voyaugeurs Pennslyvania. Dans sa
317, boîte d'origine, voir photos pour références.

70

Echelle N marque Lima : 3 locomotives 206, 207, 208. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
318, références.

80

Echelle N marque Ibertren : 17 wagons. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

65

319,
Echelle N marque Arnold Rapido : 3 locomotives 0222, 0205, 0234. Dans sa boîte d'origine, voir
320, photos pour références.

60

Echelle N marque Arnold Rapido : 8 pièces. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
321, références.

55

Echelle N marque Minitrix : 1 locomotive 2059, 3 voitures voyageurs, 6 wagons citernes. Dans
322, sa boîte d'origine, voir photos pour références.

50
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Echelle N marque Minitrix : 3 locomotives 2030, 2937, 2945. Dans sa boîte d'origine, voir
323, photos pour références.

60

Echelle N marque Lima : 3 locomotives 214, 251, 220204G. Dans sa boîte d'origine, voir photos
324, pour références.

60

Echelle N marque Arnold : 2 locomotives 2414, 2460 et une locomotive Bachmann. Dans sa boîte
325, d'origine, voir photos pour références.

60

Echelle N marque Atlas : 2 locomotives 2151, 2125. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
326, références.

50

Important lot comprenant : décors, éléments de décors HO et N. Dans leurs boîtes. Vendus en
327, l'état.

110

Echelle N marque Fleischmann : 2 locomotives 7232, 7030 et 9 wagons. Dans sa boîte d'origine,
328, voir photos pour références.

60

Echelle N marque Arnold rapido : 2 locomotives 0241 et 0248. On joint : une locomotive Lima
329, 201. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

60

Echelle N marque Arnold : 25 pièces. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

60

Echelle N marque Arnold : 19 pièces + 1 Rivarossi. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
331, références.

65

Echelle N marque Minitrix : 2 locomotives 2096 et 2973, 7 voitures voyageurs. Dans sa boîte
332, d'origine, voir photos pour références.

80

Echelle N marque Atlas : 3 locomotives 2195, 2191, 2193. Dans sa boîte d'origine, voir photos
333, pour références.

90

330,

Echelle N : 16 pièces Lima et divers. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

40

Echelle N marque Roco : 1 locomotive 2151 + 11 voitures voyageur. On joint : 6 wagons Ibertren.
335, Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

60

334,

Echelle N : important lot avec locomotives de la presse sans moteur N, divers accessoires et
336, décors N, véhicules, wagons. Le tout vendu en l'état.

170

Echelle O marque JEP : automotrice bicolore ref 6085. Dans sa boîte d'origine avec moteur
337, AP5. Rôle peinte. Trsè bon état. Moteur non testé.

200

Echelle O marque JEP : motrice bicolore avec AP5 ref 6447. Tôle peinte, bel état, mteur non
338, testé.

80

Echelle O marque JEP : 1 poste aiguillage tôle lithograhié dans sa boîte d'origine, 1 signal
339, bicolore, 1 heurtoir Hornby dans sa boîte, 2 aiguillages en boîte + 1 wagon réalisation personnlle.
On joint : (non visible sur la photo) un moteur AP5 50 watt, 1 lot de rails et 1 signal Hornby sans
boîte, ainsi qu'une locomotive Hornby réplique vendue dans la presse.

70

Echelle O marque JEP : 9 wagons tôle. Bel état. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
340, références.
1 lot de 5 pièces : 2 Dinky France Half-Track, 1 Jeep avec conducteur + Dinky GB 1 blindé de
341, reconnaissance, 1 amoured car + match box snow track.

70

Echelle HO marque Jouef : 2 locomotives diesel 837 et BB 9201 ref 833 + 4 wagons voyageurs.
342, Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

50

Echelle HO marque Jouef : 4 locomotives ref 8891, 8571, 8539, pacific 231. Dans sa boîte
343, d'origine, voir photos pour références.
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Echelle HO marque Jouef : 4 locomotives 841, 843E, 854E et 842E. Dans sa boîte d'origine,
344, voir photos pour références.

85

Echelle HO marque Jouef : 12 petits wagons marchandises. Dans sa boîte d'origine, voir photos
345, pour références.

70

Echelle HO marque Jouef : 12 voitures voyageurs jamais déballées. Dans sa boîte d'origine, voir
346, photos pour références.

100

Echelle HO marque Roco : 1 rame 04190S + locomotive 4152. Dans sa boîte d'origine, voir
347, photos pour références.

50

Echelle HO marque Lima : 12 petits wagons marchandises. Dans sa boîte d'origine, voir photos
348, pour références.

70

Echelle HO marque Jouef : 12 wagons. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

90

349,
Echelle HO marque Jouef : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine et film, voir photos
350, pour références.

90

Echelle HO marque Jouef : 14 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine et film, voir photos
351, pour références.

120

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
352, références.

80

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
353, références.

70

Echelle HO marque Jouef : 12 wagons marchandises à bogies. Dans sa boîte d'origine, voir
354, photos pour références.

100

Echelle HO marque Luima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
355, références.

70

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
356, références.

60

Echelle HO marque Lima : 12 wagons marchandises à bogies. Dans sa boîte d'origine, voir photos
357, pour références.

90

Echelle HO marque Liam : 12 wagons voyageurs . Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
358, références.

75

Echelle HO marque Lima : 1 rame 1005 1003L 1004 + 1 rame 8037 9125 9125 9437. Dans sa
359, boîte d'origine, voir photos pour références.

70

Echelle HO marque Lima : 2 locomotives 8027 et 8022 + 10 voitures voyageurs. Dans sa boîte
360, d'origine, voir photos pour références.

90

Echelle HO marque Jouef : 4 locomotives 8585M 8343 8345M 8585. Dans sa boîte d'origine,
361, voir photos pour références.

120

Echelle HO marque Lima : 4 locomotives 8033, 8025, 8036, ?. Dans sa boîte d'origine, voir
362, photos pour références.

100

Echelle HO marque Jouef : 2 locomotives 8539, 8864. On joint : 1 loco HAMO 8373. Dans sa
363, boîte d'origine, voir photos pour références.

70

Echelle HO marque Lima : 3 locomlotives 8051, 8034, 208131LG. Dans sa boîte d'origine, voir
364, photos pour références.

70

Echelle HO marque Lima : 1 rame Hondekoop 1021 1019L 1020 + 1 rame 1053 1443L 1063 + ref
365, 9118 et 8038CL. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

85
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Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
366, références.

80

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
367, références.

85

Echelle HO marque Lima : 12 pièces marchandises . Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
368, références.

80

Echelle HO marque Roco : 1 loco DBE144/5 ref 4130 + 9 voitures voyageurs. Dans sa boîte
369, d'origine, voir photos pour références.

90

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
370, références.

80

Echelle HO marque Lima : 1 locomotive 1630C + 10 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine,
371, voir photos pour références.

80

Echelle HO marque Jouef : 1 coffret mécanique "circuit 50" avec 020. Coffret complet en boîte
372, d'origine. Bel état. On joint : 1 boîte de quai n°710 Jouef + 1 loco BB9201 ref 443.

40

Echelle HO marque Lima : 4 locomotives 8128L 8126L 8107L 8040L. Dans sa boîte d'origine,
373, voir photos pour références.
Echelle HO marque Lima : 4 locomotives 8056 8024L 8065L 8066. Dans sa boîte d'origine, voir
374, photos pour références.
Echelle HO marque Lima : 4 locomotivres 8048 8055 8067 8035. Dans sa boîte d'origine, voir
375, photos pour références.

100
80
100

Echelle HO marque Lima : 12 wagons marchandises. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
376, références.

80

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs . Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
377, références.

70

Echelle HO marque Lima : 12 voitures voyageurs. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
378, références.

70

Echelle HO marque Jouef : 7 voitures voyageurs + 1 wagon marchandises + 4 boîtes conteneurs.
379, Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

80

Echelle HO marque Jouef : 1 wagon grue 85 tonnes Cockerill + 1 locomotive 2D2 + 5 wagons
380, marchandises. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

110

Important lot HO comprenant : gares, éléments de décor et de circulation, wagons et divers.
381, Marques Jouef Lima... Vendu en l'état.

100

Important lot de décors, véhicules et divers éléments en N. Vendu en l'état.

100

382,
Echelle HO marque Lima : 12 pièces. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

80

383,
Echelle HO marque Jouef : 20 wagons et 1 locomotive ref 839. Dans sa boîte d'origine, voir
384, photos pour références.
Lima : 2 coffrets TGV dont 1 Golden série. Vendu en l'état.

120
70

385,
Lot comprenant : Lima : 3 locomotives 8050L 5106M 8059L + Jouef : 3 locomotives 8345 8292
386, 8592. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.
Echelle HO marque Hornby : Beau coffret "le Mistral" + 1 locomotive diesel de manoeuvre + 1
387, wagon + 1 boîte d'éléments de pente. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.
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Vendu en l'état.
Important lot d'éléments de décors en N. Marques diverses. Voir photos. Vendu en l'état.

120

388,
Important lot d'éléments de décors, rails en N. Vendu en l'état.

80

389,
Important lot d'éléments de décors, personnages, véhicules... en N. Vendu en l'état.

260

390,
Echelle HO marque Hornby : autorail 425 chevaux. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour
391, références. On joint : Jouef : autorail 300 chevaux Picasso HO. Dans sa boîte d'origine.

70

Echelle HO marque Lima : rame TEE + locomotive 80L. Voir photos pour références, dans sa
392, boîte d'origine.

60

Important lot comprenant : véhicules et décors HO plastique Jouef, Viking et autres... Vendu
393, en l'état.

280

Important lot comprenant : véhicules, décors, voies et personnages en N. Vendu en l'état.

400

Matchbox série : 15 véhicules essentiellement militaires en boîte. Vendu en l'état.

180

Echelle HO marque Lima : 12 pièces. Dans sa boîte d'origine, voir photos pour références.

130

394,
395,
396,
Jouef : Lot de voies à balaste + éléments de décor et voies plastiques. On joint : 2 signaux
397, disque rouge. Vendus en l'état.

70

Lot d'éléments de décors et pièces divers HO de marque Jouef. Vendu en l'état.

110

Lot comprenant : collection de bus modernes dont NOREV, RENAULT, AIRBUS...

150

398,
398,1
Batterie de cuisine en cuivre et laiton, 11 pièces:
399, 2 raviers 11 cm, 4 bassines 8 à 13 cm,

60

4 casseroles 6 à 9 cm, 1 faitout 6x7,3 cm, avec 1 couvercle + petit 6,8 cm.
Dînette de poupée en porcelaine blanche à décor polychrome de scènes d'enfants, (dans le goût
400, de Germaine Bouret), comprenant:

50

3 assiettes plates 7,8 cm, 3 creuses, 1 plat ovale 11 cm, 1 saladier, 1 compotier à piédouche, 1
soupière couverte.
Poupée Bonomi tête rhodoïd " 2B " souriante (rappelle un peu Shirley Temple ..), yeux bleus
401, dormeurs à cils, perruque d'origine cheveux roux en rayonne. Corps semi-articulé, robe ancienne
courte coton blanc à pois bleus, col et manches ballon en satin rose, lingerie, chaussures noires.
Ht: 56 cm.
Léopold Lambert automate garçonnet asiatique en kimono fusé, tête composition écaillée, petits
402, yeux foncés, cheveux d'origine noirs, tient un plateau ovale (galerie métal vieux doré) avec
mignonnette et 3 petites baies rouges, chaussons d'origine, socle (11x11x13 cm) velours râpé
vieux rouge, clé " LB ", frein, fonctionne à l'exposition, mouvement des 2 bras, de la tête, de la
mignonnette. Manque en haut cuisse droite.

1200

Ht totale 50 cm. Ht personnage 38 cm.
Lot de 36 voitures de circuit 1/43 fabrication récente vendues dans la presse.
403,
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Lot de 30 voitures rallye et circuit 1/43 vendues dans la presse fabrication récente.

120

404,
3 mignonnettes tête et corps biscuit aux traits peints, vêtements d'origine (curé de campagne,
405, marié, ..). Ht: 8 cm. Le tout en l'état.
Couple de mignonnettes tête et corps biscuit, manque jambe gauche fillette, yeux verre fixes
406, bleu et brun, bouche fermée, vêtements d'origine

100
60

Ht: 10,5 cm.
Bleuette tête biscuit " UNIS FRANCE 301 " et " 1 1/4 " en bas de la nuque et en bas du cou à
407, l'avant, yeux en verre bleu dormeurs à cils (paupières légèrement repeintes), calotte et
perruque d'origine en cheveux naturels châtains à frange et recourbés aux épaules. Corps
articulé d'origine numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, petits repeints d'usage aux
mains. Vêtements de style: ensemble marin, jupe plissée marine et vareuse blanche à galons
bleus, et ensemble vichy rouge (robe d'été et petite veste), culotte. Ht: 29 cm.

540

3 machines à vapeur dont 2 à restaurer, avec leur brûleur et cheminée, dont une Carette "
408, GC&C°N " avec sifflet échappement et régulateur, Ht: 30,5 cm.

250

Projecteur Super 8 Automatic focus K5 cine Max electrique dans sa boite d'origine avec ses
409, accessoires tel q'un ecran et deux film de chaplin.

10

Beau landau ancien avec sa capote noire, intérieur blanc moleskine matelassé, poignée porcelaine
410, blanche, 4 grandes roues métal, lanières cuir, manque 1 à l'arrière.. en l'état.
60x68x28 cm. (Ht totale avec capote 84 cm).
3 poupées dont 2 composition châtain clair yeux bleus " SFBJ Paris 2 " 32 cm robe panne de
411, velours rose et chapeau vannerie, l'autre aux yeux bruns " Paris 301 5 " 38 cm (mains
rapportées), robe motifs bleus croquet rouge + charlotte plissée amidonnée, et Bella rhodoïd (2
quenottes) robe organdi rose pâle et chapeau vannerie tigrée, Ht: 33 cm.

40

Le tout en l'état.
2 baigneurs celluloïd, " SNF FRANCE 45 " yeux bleus dormeurs riboulants à cils,

30

412, et Jacky " SNF MOD DÉPOSE 55 " yeux dormeurs verts à cils. Vêtements laine tricotée bleu
ciel et rose.
Le tout en l'état.
" AM Germany 341/2 " bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux en verre bleu dormeurs,
413, bouche fermée, corps tissu bourré, mains composition, jolie robe un peu fusée fine écrue à
dentelle, culotte en fil, socquettes et chaussons roses. Ht: 29 cm.
3 Dinky GB, 1 Dinky France: 1 Euclid, 1 Bedford, 1 jeep, 1 Berliet benne.

60

40

414, Peinture d’origine avec des éclats.
Hornby France, 1 locomotive PO électrique peinture d’origine état très moyen, moteur non
415, testé.

30

Lot 3 camions + 1 boîte vide: 1 foden mobilgas, 1 leyland comet, les 2 sans boîte, 1 camion de
416, pompiers réf. 955 avec sa demi-boîte d’origine. Et 1 boîte vide réf. 932.

60

Le tout avec peinture d’origine avec des éclats, vendu dans l’état.
Dinky Toys GB, 3 voitures de course, 1 alpha Roméo réf. 932, 1 maserati réf. 231, et 1 Ferrari
417, réf. 234, état correct non neuf.

60

Dinky France, 5 pièces peinture d’origine avec quelques retouches.

40

Dinky GB, 3 pièces dans leurs boîtes incomplètes. Austin Harley réf. 109, Aston Martin réf. 110,

60

418,
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419, MG Midget réf. 108.
Peinture d’origine avec quelques éclats.
Très important lot comprenant : bandes dessinées, romans illustrés et ouvages pour enfants
419,1 dans deux cartons. Très grand nombre d'exemplaires dont : Zozo Zigoto, Bibi Fricotin, les
aventures de Charlot et Pieds Nickelés.

430

" 1894 AM 3 DEP " poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque
420, rapportée cheveux naturels brun foncé. Corps articulé poignets fixes, beaux vêtements blancs,
lingerie (panty, jupon, dessous de robe), jolie robe à petit volant au bas, manches ballon à petit
noeud bleu ciel, mi-bas, large chapeau écru garni de fleurs blanches, petit panier. Ht: 43 cm.

110

7" SFBJ 236 PARIS 4 " bébé caractère tête biscuit souriant, yeux verre foncé dormeurs,
421, bouche ouverte/fermée 2 quenottes en haut, écaille (de cuisson ?) tout en haut du crâne
arrière côté gauche, touffe de crin blond pour les cheveux, corps articulé (manque annulaire
main droite, quelques écailles d'usage), pantalon de style satin bordeaux, chemisette vichy rose,
béret velours pourpre, chaussures blanches. 40 cm.

90

2 poupées tête biscuit fêlées, bouche ouverte, yeux dormeurs et fixes, cheveux naturels
422, châtain foncé et blonds, habillées et chaussées,

80

-

SFBJ 230 PARIS, 42 cm.

-

SFBJ 60 PARIS, 31 cm.

" 126 Germany 32 " bébé tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte
423, langue, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair, corps membres arqués, ancien
mécanisme parlant dos, lanière autour du buste, ensemble pantalon gilet au crochet bleu rayé
jaune. 35 cm.
" PARIS 3/0 " mignonnette tête biscuit, châtain clair (mohair) aux yeux en verre foncés
424, dormeurs, bouche ouverte, discrètes traces de repeint en bas nuque. Corps semi-articulé,
vêtements d'origine niçoise avec son chapeau vannerie. 21 cm.

50

" SFBJ 60 PARIS 2 " poupée tête biscuit, beaux yeux verre fixes bleus, bouche ouverte,
425, perruque d'origine cheveux naturels châtain à anglaises, corps semi-articulé, vêtements
d'origine, lingerie rose à fleurettes myosotis (culotte chemise jupon), robe satin et panne de
velours vieux rose en pétales, noeud assorti dans les cheveux, chaussures d'origine en cuir
foncé (manque 1 boucle, ..). 44 cm.

50

" JV 3 " poupée tête biscuit Jules Verlingue marquée à l'ancre de marine, yeux verre bleu
426, fixes, bouche ouverte, trait de cuisson ligne de moulage oreille droite, cheveux naturels
d'origine châtain clair, corps bras arqués jambes articulées, robe d'origine blanche frises
brodées roses et ravissante charlotte. 33 cm.

70

2 mignonnettes tête biscuit châtain clair aux yeux peints, bouche fermée, corps semi-articulé,
427, vêtements d'origine folkloriques, dont

70

" 25 France SFBJ 60 Paris 13 " et " UNIS FRANCE 301 ", 20 et 15 cm.
Mignonnette " Petite Française JV " Jules Verlingue, marquée à l'ancre de marine, tout en
428, biscuit tête fixe sur corps semi-articulé, aux traits peints, pas de cheveux, robe soie rose, et
coiffe assortie, plastron en tulle, bottines peintes moulées noires. Ht: 16 cm.

50

" Armand Marseille 390n Germany A.2/OX M " poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs, petit
429, défaut au-dessus du sourcil gauche, bouche ouverte, perruque d'origine collée cheveux mohair
blonds, corps articulé, main droite rapportée, robe de style soie bleue à petit galon dentelle
blanche poignets, dessous de robe blanc, chaussures peau écrue. Ht: 39 cm.

90

" SFBJ 60 PARIS 3/0 " poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, perruque
430, collée cheveux naturels châtain clair, corps articulé, robe de style rose pâle à volants dentelle,

90
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dessous de robe, panty, chaussettes filet et chaussures peau écrus. Ht: 35 cm.
" 1078 Germany Simon & Halbig S & H 9 ", poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs,
431, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain
clair, corps articulé Jumeau marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS " à 8
boules et poignets fixes, écailles d'usage (mains, fesses, jambes, ..), lingerie d'origine: 2 jupons,
dessous de robe blanc galon dentelle.

300

À retendre les caoutchoucs. Ht: 60 cm.
Corolle « Pervenche » poupée de collection châtain aux yeux bleus dormeurs à cils, 1990, robe
432, fleurie vert tendre/bleu à large col dentelle, sa charlotte assortie, panty, chaussures blanches.
55 cm. Avec sa très jolie boîte.

50

Corolle, « Irina » poupée de collection, châtain aux yeux bleus fixes en verre, tête et membres
433, en vinyle corps souple, édition limitée 1996 numérotée 93/1000, signée Refabert (fondatrice de
Corolle). Robe longue écrue, veste boléro et chapeau assorti, panty, collants socquettes
chaussons. 75 cm. Certificat et boîte d’origine.

70

DELAGE fabrication J de P, belle voiture en tôle lithographiée vert brun à filets bordeaux,
434, moteur mécanique avec sa clef, le moteur fonctionnant parfaitement, très bel état général,
manque bouchon de radiateur, roue arrière gauche à refixer, pare-brise et mica présent
complet bon état, L :33 cm, belle pièce de collection.

370

" 123 14/0 " poupée tête composition, yeux dormeurs bleus, bouche ouverte, cheveux châtains,
435, corps semi-articulé, robe d'origine satin bleu ciel à galons de petits volants oranges, socquettes
. 34 cm.
Gégé marcheuse, tête rhodoïd, yeux peints bleus, perruque d’origine cheveux roux noeud bleu
436, ciel de côté, corps aux bras arqués jambes droites, tête montée d’origine avec ressort, robe de
style turquoise plastron dentelle, chaussures blanches. 57 cm.

30

Gégé marcheuse, tête rhodoïd, yeux peints bleus, perruque d’origine cheveux blonds à 2
437, macarons, corps aux bras arqués jambes droites, tête montée d’origine avec ressort, robe
longue de style bleu à boutons nacre, 2 noeuds dans les cheveux assortis, chaussures blanches.
58 cm.

30

2 baigneurs celluloïd,
438, ..yeux acétate fixes bruns à cils, cheveux châtains peints moulés, vêtements laine tricotés, 39
cm. Et Anel aux yeux peint bleus, ensemble vichy orange, très discret coup sur le nez, 34 cm.

10

Les 2 en l’état, quelques petites taches d’usage.
Petit landau de poupée, 4 grandes roues métal, vert foncé filets crème, capote noire, en l’état.
439, Matelas, oreiller, dessus de lit. 37(54)x43 cm.

10

ALa liseuse, fillette plâtre peint aux traits et cheveux longs peints moulés blonds, adossée à un
440, tronc d’arbre. 51 cm.

10

« ..PARIS 301 12 » grande poupée tête composition, yeux verre brun dormeurs, cheveux longs
441, châtain clair bouclés, corps articulé, mains restaurées, robe de style en organza vert tendre à
larges galons blancs brodés, lingerie, chaussures feutrine marron. 66 cm.

30

Poupée reproduction « ...98 » tête biscuit bouche fermée, yeux bleus fixes, cheveux roux,
442, corps articulé, ..vendue pour ses beaux vêtements de style, belle robe-manteau soie bleue
plissée avec dos et manches fleuris, petits volants dentelle, large chapeau assorti doublé
froufrous en soie, lingerie, .. 36 cm.

30

« SFBJ 60 PARIS -3 » poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncé, bouche ouverte, trait de
443, cuisson dans la nuque, calotte liège collée, perruque d’origine cheveux naturels châtain foncé à
petites anglaises avec 2 noeuds velours rose. Corps semi-articulé, écailles d’usage ( mains, ..),

70

Page 34 de 35

BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente du 10/04/2019 – Poupées / Jouets
chemise longue d’origine petit galon dentelle, tablier vichy bleu double galon brodé, chaussures
noires. 50 cm.
Lot de 3 poupées,

50

444, -1 mignonnette tête biscuit « 13/0 », yeux verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux mohair
châtain clair, corps semi-articulé, charmants vêtements d’origine. 22,5 cm.
-Bébé nouveau-né style kewpie, tête composition fixe sur corps aux bras mobiles, traits peints
regard de côté, longue robe rouge passé. 10 cm.
-Poupée style Gégé tête plastique dur aux yeux dormeurs riboulants marrons, fente d’usage
dans la nuque, cheveux châtain clair, corps semi-articulé, robe rayures bleues. 44 cm.
Lot de 19 poupées contemporaines, beaux costumes diverses époques, habillées en velours tulle
445, dentelles taffetas guipure etc. ... chaussures cuir soie satin.. ravissantes bottines, gants,
chapeaux, adorables voilettes, accessoires petits bijoux, travail minutieux, Ht environ
40/45cm.
Le tout vendu en l'état, quelques petites écailles d'usage ..
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