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

  

 

  

Résultats de la vente du 11/06/2020 - 1 

 

     Page 1 de 26 

N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

Poupée dans le goût de Bleuette tête incassable en composition " SFBJ 301 PARIS ..4 ", yeux 

bleus dormeurs à cils, bouche ouverte (on devine 3 dents), perruque rapportée cheveux naturels 

châtain foncé à frange, décoloration base du cou. Corps articulé numéroté 1 sous les pieds, 

(discret petit trou de fabrication sous le pied gauche), robe rouge fait maison à l'époque, petit 

sac assorti, veste-kimono tons rouge vert à fleurs. Ht: 29cm. 

-Joint beau petit trousseau vêtements Bleuette certains commandés à l'époque dans la Semaine 

de Suzette, et d'autres faits maison, 

Ensemble jupe et boléro orange à galon velours noir et son manchon. Robe marine col claudine 

blanc et noeud rouge, robe d'été à carreaux marrons et blancs, robe d'été blanche à pois roses 

et ceinture, robe bleue à croquet blanc et rouge, robe d'été jaune manches ballon à petits 

boutons nacre, robe voile de coton rose bordé croquet blanc, culotte et socquettes rose pâle, 

mouchoir rose pâle avec des jours, bonnet rose pâle, tablier vichy rose à 2 poches, petit 

manteau fuschia col et poignets velours beige, manteau d'été blanc à motifs bleus, veste de 

plage tons orangés, barboteuse jaune, manteau lainage bleu et son chapeau assorti, robe laine 

tricotée rouge chapeau assorti, charmant imperméable sans manche rose pâle à capuche, 

ravissant chapeau vannerie garni dentelle écrue ruban soie rose et boucle métal, chapeau 

vannerie un peu usé,  

..lingerie blanche (galons dentelle): 2 chemises de nuit (l'1 col rond à dentelle, l'autre plastron 

dentelle et à peine fendue au bas), beau petit chemisier galons dentelle, 2 chemises de 

présentation, brassière piqué blanc, 2 panties, paire de sabots bois, paire de bottes noires, 

paire d'espadrilles blanches, ravissante paire de ballerines en cuir orangé à boucle métal, 

sandales plastifiées blanches, 2 porte-manteau plastique bleu et rouge, ombrelle bleue usagée, 1 

gant cuir beige. 

 

480 

       

3,   

Superbe bébé JUMEAU TRISTE tête biscuit pressé numérotée en creux " 12. ", beaux yeux 

émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées avec conduit auditif, petites écailles aux 

oreilles, et 2 petites écailles d'usage en haut du front, trait de cuisson côté gauche voir 

exposition voir photos, teint pâle, beau modelé de visage, calotte liège et perruque d'origine en 

cheveux naturels châtain clair. Tête montée avec ressort sur son corps d'origine articulé à 8 

boules et poignets fixes marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ",  petites 

écailles d'usage (doigts, pieds) , ensemble tardif laine tricotée marron/orange, chaussures 

anciennes (d'origine dans la famille) en cuir bleu ciel à pompon.. l'intérieur doublé feutrine 

écrue. Ht: 27cm. 

8200 

       

5,   

Lot de 4 poupées, 

-Petite poupée tête biscuit numérotée 2/0, yeux verre bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, cheveux noirs. Corps articulé plus grand, chemise longue d'origine galons dentelle. 

30cm. 

-Poupée tête composition, blonde aux yeux bleus dormeurs, corps articulé, manque petit bout 

index droit, fentes ..écailles d'usage mollet gauche, petite écaille au nez, chemise longue 

d'origine galons dentelle, robe motifs mauves, " corset, chemise, bonnet de nuit, mitaines,40cm 

-" 2 SFBJ 60 PARIS 12/0 " petite poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncés, cheveux 

d'origine mohair châtain, corps semi-articulé, retendre les caoutchoucs, robe d'origine marron 

à galons beiges, chemise bordée dentelle. 22cm. 

-petite poupée corps tissu bourré et visage rhodoïd aux traits peints. 21cm. 

Le tout vendu en l'état. 

-Joint beau corset " C P À LA SIRÈNE PARIS " écru motifs jaune pâle. Ht: 10cm. 

120 
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-Joint dînette de poupée en porcelaine blanche à décor de fleurettes roses, service à café: 

verseuse, pot à lait, sucrier sans couvercle, 3 tasses diamètre 4cm et leurs sous-tasses. 

Légumier couvert diamètre 10,5cm, coupe, plat creux, et 5 assiettes diamètre 10cm. 

 

       

6,   

" SFBJ PARIS 9 " jolie poupée tête biscuit avec restant de tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", 

yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'origine blanches, 

perruque collée en cheveux naturels châtains à longues anglaises. Corps articulé JUMEAU avec 

étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", vêtements et chaussures d'origine, en cuir 

foncé à pompon soie marron, marquées  " 9 BÉBÉ JULEAU DÉPOSÉ ", ravissant tablier à 2 

poches, rayures rouges et blanches et galons petites fleurs, robe motifs rose pâle, lingerie.. 2 

chemises, panty..à petit galon dentelle, corps à soufflet (2 trous côté gauche pour d'anciennes 

tirettes, restant de cordon et perle-poire en porcelaine bleu ciel dans la poche droite du 

tablier). Ht: 51cm. À refixer la jambe droite et pied droit usagé (écailles sur le dessus et un 

peu dessous) . retendre les caoutchoucs. 

260 

       

7,   

" SFBJ PARIS 9 " jolie poupée tête biscuit avec restant de tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", 

yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées avec 1 boucle blanche d'origine 

oreille droite, perruque collée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises et frange. 

Corps articulé JUMEAU avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", à soufflet à 2 

tirettes et perles-poires porcelaine blanche et bleu ciel, mécanisme parlant à réviser,  

vêtements et chaussures d'origine en cuir foncé à noeud en soie marron, marquées " 9 BÉBÉ 

JUMEAU DÉPOSÉ ", ravissant tablier à 2 poches, rayures rouges et blanches et galons petites 

fleurs, robe blanche à petits plis et galons dentelle, corset, 2 chemises, panty, à petits galons 

dentelle, socquettes filet écru. Ht: 51cm. 

260 

       

9,   

Belle poupée parisienne, tête biscuit mobile sur collerette biscuit (numéroté 2 épaule gauche), 

yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées, infime écaille d'usage oreille droite, 

petites boucles d'oreilles d'origine couleur corail, perruque d'origine mohair blond avec ruban 

soie rose fuschia et noeud rose pâle. Beau corps en peau à goussets aux coudes, fesses, genoux, 

..doigts des mains séparés, bel ensemble d'origine: jupe longue et veste-redingote, en soie rose 

très pâle (un peu fusée), avec petits volants plissés et galons dentelle écrue, .. 

Ht: 39cm. 

 

2040 

      

10,   

" 26 FRANCE SFBJ 60 PARIS 13/0 " ravissant couple de mignonnettes en costume d'origine 

savoyard, tête biscuit, yeux verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux naturels châtains 

montés en tresse sur la tête pour la fillette, pas de cheveux pour le garçon et visage accidenté 

(discret) pour le garçon. Corps semi-articulé, petites écailles d'usage (pouce main droite 

fillette, ..), beaux vêtements d'origine avec coiffe dentelle et chapeau feutrine. Ht: 21cm. 

80 

      

11,   

Amusant et curieux travail bois peint: moine et religieuse ouvrant en triptyque et découvrant 

une chapelle, 2è moitié du XIXÈ. Ht environ 14cm.  

Vendu en l'état, visages fatigués, manque mains de la religieuse, .. 

 

80 

      

12,   

JUMEAU, beau bébé Jumeau tête biscuit marqué en creux " DEPOSE JUMEAU 9 " et numéro 

de vérification en rouge brique " H 9 ", dommage accidentée restaurée, yeux émail bleu fixes, 

bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine mohair blond collées. Corps 

articulé aux poignets fixes marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", 

quelques petites écailles d'usage (mains, ..), vêtements d'origine, lingerie à galons dentelle 

(jupon, panty, chemise, robe: le bas rouge à galon velours noir, le haut en fil blanc à volants 

dentelle, mi-bas et chaussures d'origine en cuir foncé à rosace métal. Ht: 50cm. 

800 
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-Joint 1 perruque ancienne en cheveux naturels châtain clair, 2 jupons, 1 chemise, panty, petit 

tablier blanc. 

-Boîte d'origine " BÉBÉ JUMEAU 9, MÉDAILLE D'OR 1878 .. "  avec notice au dos du couvercle 

"  ..Récompense unique dans tout le jouet français .. ". 

 

      

13,   

" SFBJ PARIS 5 " jolie poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels châtains courts. Corps articulé avec 

étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur ", quelques écailles d'usage (mains, ..), 

vêtements d'origine, lingerie (chemise, jupon), grand jupon rose galon dentelle, charmant 

tablier blanc fine dentelle, socquettes, chaussures. Ht: 35cm.  

-Présentée sur une ravissante chaise cannée 36x19x18cm. 

-Joint petit lot de lingerie, manteau-cape en tulle,  ravissante chemise longue à galons dentelle, 

et divers (une dizaine de pièces), 2 petites robes roses, 1 chaussure " 5 BÉBÉ JUMEAU 

DÉPOSÉ " en cuir brun. 

-Petite poupée tête biscuit blonde aux yeux peints bleus, corps semi-articulé, robe couleur lilas 

à galons blancs et noeuds roses, 26cm. 

-Présentée sur un fauteuil bois courbé, garniture tissu fleuri, 21x14cm. 

 

200 

      

18,   

Lot comprenant , 

-1 grand lit de poupée en bois cannelé, sur 4 roulettes métal, avec matelas, traversin, literie, 

38,5x64x32cm, 

-berceau en osier tressé sur 4 roulettes bois un peu usagées, oreiller brodé " Bébé ", traversin, 

couette, ..44x43cm. 

-2 poupées caoutchouc, blonde et châtain clair aux yeux dormeurs bleus et noisette, 40cm, 

garçon celluloïd aux yeux peints bleus 20cm, 

-dînette vrac porcelaine et plastique,.. 

-poupées récentes type Barbie, usagées, 

-vêtements vrac usagés, .. 

Le tout en l'état. 

 

25 

      

21,   

Superbe bébé tête biscuit coulé marqué en creux de 2 initiales en haut de la nuque " ..I O. " ? 

et numéroté en creux en bas de la nuque " ..4 " ? 

Très beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, 2 écailles tout en haut de la 

nuque due au décollement de sa perruque..perdue! .. 2 trous de fabrication tout en haut du 

crâne à l'avant. Beau corps articulé à boules et poignets fixes, quelques écailles d'usage, 

manque 3 doigts main droite et 2 doigts main gauche, robe d'origine tissu damassé écossais, 

plastron écru, noeud soie d'un côté et idem au poignet droit. Ht: 45cm. 

Superbe modèle! 

 

1800 

      

22,   

Petite poupée de 27cm, tête biscuit numérotée 1 en creux dans la nuque, yeux en verre bleu 

fixes, bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine collée cheveux naturels courts 

châtain clair. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, manque petit doigt 

main gauche, robe d'été écrue. 27cm. 

200 

      Jouet mécanique " Made in Japan " singe assis entrain de peindre, la palette de couleurs dans la 90 
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24,   main gauche, pinceau dans la main droite, fonctionne à l'exposition (à piles) et s'éclaire en 

même temps (le tableau et la palette). Ht: 22cm. MB 

      

26,   

" 9 E.J. " superbe bébé Émile JUMEAU, tête biscuit pressé, très beaux yeux émail brun fixes, 

bouche fermée, belles oreilles percées rapportées d'origine avec conduit auditif, écaille 

d'usage oreille gauche, boucles d'oreilles, calotte liège d'origine, perruque rapportée cheveux 

naturels châtain clair à longues anglaises et frange. Tête montée avec ressort sur son corps 

articulé à boules et poignets fixes, marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS 

", quelques écailles d'usage (talons, haut des cuisses, doigts des mains, ..), robe d'origine en 

piqué blanc avec tour de cou et poignets galon dentelle, dessous de robe et panty rapportés, 

chaussettes, chaussures noires vernies rapportées,  joint robe velours mauve à galons et petit 

col tulle blanc, chapeau velours brun doublé tissu satiné couleur crème, bavoir gris bleuté brodé 

feuillage beige rosé avec petite broche métal argenté. Ht: 56cm. 

4400 

      

28,   

" SFBJ 301 PARIS 10 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu, œil gauche accidenté, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque collée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises et 

frange. Corps Jumeau articulé repeint écaillé, avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme 

d'Honneur ", mains rapportées, panty et dessous de robe à petit galons dentelle, robe en piqué 

blanc avec broche ancienne " Bébé ", bonnet blanc, socquettes et chaussures blanches. Ht: 

55cm. 

130 

      

29,   

Jolie poupée parisienne tête biscuit pressé numérotée en creux 0 en haut de la nuque, et 1 sur 

l'épaule droite, et " F. G " sur l'épaule gauche. Beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, 

oreilles percées avec boucles verre blanc. Calotte liège et perruque d'origine mohair blond, tête 

mobile sur collerette biscuit, corps en peau à goussets fesses, genoux, bras rapportés en tissu 

bourré, vêtements d'origine: chemise, corset, mi-bas et chaussures en cuir marron à rosace 

métal. Ht: 35cm. 

460 

      

31,   

Lot de vêtements blancs, 2 grandes robes à galons brodés 52x20cm, 47x19cm, 3 robes 

broderies anglaises 38, 29, 30cm, 1 cape 22cm, 1 robe d'été à fleurettes roses 32cm, ..environ 

6 pièces lingerie, paire de chaussettes écrues, bonnet de nuit fillette .. 

Le tout en l'état. 

 

50 

      

32,   

" DIP 4. " poupée garçon tête biscuit accidentée, bouche fermée, tampon dans la nuque " 

GESCHUTZT S&C° GERMANY ", yeux verre bleu dormeurs, belle expression de visage, restant 

de cheveux mohair blonds. Corps semi-articulé, vêtements d'origine: short à bretelles velours 

pourpre, chemise blanche à petits boutons nacre, bonnet écru, chaussettes filet beige et 

chaussures d'origine cuir foncé bouton nacre. 45cm. 

40 

      

33,   

" UNIS FRANCE 301 11 " poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus riboulants côté gauche, 

bouche ouverte, perruque d'origine collée cheveux naturels blonds. Corps articulé, écailles 

d'usage (main gauche), trou d'origine dans le dos pour ancien mécanisme parlant, vêtements 

d'origine: jolie robe couleur saumon à volants et petits galons dentelle, lingerie, et chaussures 

d'origine à noeud rose en cuir beige numérotées 10, collier couleur corail et petites perles 

blanches. Ht: 60cm. 

50 

      

34,   

Poupée Bella tête bakélite rhodoïd, yeux bruns dormeurs à cils, oreilles percées avec boucles 

d'origine verre torsadé rouge point blanc, cheveux châtains. Corps semi-articulé, vêtements 

d'origine, rob3 velours roug3 à galons croquet blanc, dessous de robe rose, culotte, socquettes 

et chaussures " Bella10 " blanches. Ht: 56cm. 

40 

      

35,   

" DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU BTÉ SGDG 3 " ravissant petit bébé JUMEAU bouche fermée tête 

biscuit marquée au tampon rouge, très beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées avec 

boucles d'origine couleur turquoise et collier assorti, calotte liège et perruque mohair blond 

3350 
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d'origine collées. Corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu " JUMEAU MÉDAILLE 

D'OR PARIS ", dessous de robe d'origine (ou chemise de présentation) en soie beige à galons 

dentelle écrue, robe vert d'eau avec motifs larges feuillages argentés, doublée tulle. Ht: 30cm. 

Superbe modèle ! 

      

37,   

Fourneau de poupée en tôle mouchetée gris/bleu, dessus tôle grise avec 2 feux, réservoir d'eau 

chaude, cheminée, 4 portes ouvrantes laquées crème à l'avant avec petit robinet, et barre 

porte-torchons, joint 1 pelle à charbons. À peine quelques petites écailles d'usage. 

25x35,5x18cm 

60 

      

39,   

Jumeau " DEP 7 ", poupée tête biscuit marquée en creux " DEP 7 " avec tampon rouge " TÊTE 

JUMEAU ", yeux en verre marron dormeurs à cils mohair (paupières écaillées), bouche ouverte, 

oreilles percées avec boucles blanches, perruque d'origine collée en cheveux naturels châtains 

montés en chignon. Corps Jumeau articulé marqué au tampon bleu " BÉBÉ JUMEAU Diplôme 

d'Honneur ", à soufflet, à 2 tirettes.. reste 1 perle en verre blanc, quelques écailles d'usage 

(bras gauche, ..). Ht: 44cm. 

-Joint poupée tête composition numérotée 8 dans la nuque, yeux verre bleu fixes, bouche 

ouverte, cheveux châtains. Corps de marcheuse bras articulés jambes droites, chemise de 

présentation en fil blanc à galons roses et plastron dentelle, bonnet, chaussures cuir blanc 

rapportées. 52cm. 

 

220 

      

40,   

Machine à sous " Le Doublé " bois, velours, métal, plaque émail de chez " H. LALIVE FRÈRES 

MAÇON " vers 1900. 67,5x45x16cm. 

Petit accident. 

 

800 

      

41,   

Machine à sous " Le Triomphant " bois, velours, métal, petit accident. 60,5x45x15cm.  

Petit accident. 

 

750 

      

42,   

Machine à sous " LA MERVEILLEUSE, P. BUSSOZ PARIS N°299 " bois, métal. 75x43x18cm. 2100 

      

43,   

Machine à sous " COQ CHANTANT, Tous Les Coqs Gagnent " bois, velours, métal, plaque émail " 

H. LALIVE FRÈRES.. MACON ". La serrure tourne dans le vide. 

57,5x46x17,5cm. 

 

950 

      

44,   

Machine à sous " PARIS-SPORT " 1910, bois, velours, métal, 69,5x45x16cm. Petits accidents.  

 

900 

      

47,   

Machine à sous " Le clown à la balle ", bois, velours, métal, marque au feu " PMWG. XX ". 

61x45x15,5cm. 

 

900 

      

48,   

Machine à sous " LE DAMIER Jeu d'Adresse & de Distraction, J. LEGROS ", bois, métal. 

66x45,5x15cm, 

 

1750 

      

49,   

Machine à sous " Le Rendez-vous ", bois, velours, métal,  

72,5x46x18cm. 

 

1500 

      La roulette de l'automobile, tôle lithographiée, vers 1920. Diamètre 23cm. 90 
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50,   

      

51,   

Un jeu " LE JUGE DE PAIX " métal, bois, petit accident. Diamètre 14,5cm. 320 

      

53,   

Un billard de table bois, velours, métal.  

41x23,5cm. 

 

30 

      

54,   

un JEU de LOTERIE Queen Top. 220 

      

55,   

Un JEU de LOTO doré. 80 

      

56,   

Un jeu de loterie QUEEN TOP, manque plaque de fermeture. 120 

      

57,   

Un jeu de massacre au chien, carton bouilli et bois polychrome. Ht totale 57cm. 340 

      

58,   

Un jeu de massacre à décor de Polichinelle, carton bouilli et bois polychrome. Ht 55,5cm. 330 

      

60,   

Un jeu de STARBALL, bois polychrome et métal. 61x39cm. 100 

      

61,   

Un jeu de massacre " HOSTELLERIE, AU COUP DE FUSIL ". 38x51cm. Petits accidents. 285 

      

62,   

Un jeu de massacre " A L'ABORDAGE ",´ présence de scotch à l'arrière. 37x50,5cm. Petits 

accidents. 

140 

      

63,   

Un jeu de " TIR DES PETITS ESPIÈGLES ", présence de scotch à l'arrière. 38x52cm. Petits 

accidents. 

250 

      

64,   

Un jeu du " TIR DE LA MÈRE MICHEL ", Saussine Éditeur PARIS. 

38,5x52cm. Petis accidents. 

 

310 

      

65,   

Un jeu de " BUFFALO BILL ", 37x51cm. Petits accidents. 150 

      

67,   

Un jeu de tir au bouchon " NOVA ", carton bouilli, notice au dos. petit accident. 40x31cm 60 

      

68,   

Un jeu de massacre à décor d'un chien (Pif ?), bois peint. 66x50cm. 10 

      

69,   

Un jeu de massacre au joueur de cor, carton bouilli peint. 70x60cm. Petits accidents. 350 

      

71,   

Manège d' avions, CIJ ? tôle peinte, diamètre base 15cm. 40 

      

72,   

Un jeu l'arbre à pommes, CIJ ? 27x21cm. 40 

      

73,   

Jeu manège d'avions (4avions), sans son couvercle, état très moyen avec des manques. 

27x27cm. 

100 

      

75,   

" Casino Roulette " Waco, Japan, 18cm. 20 

      Manège de chevaux de plomb, tôle lithographiée et peinte, peinture à l'alcool. Diamètre 22,5cm 30 
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76,   

      

77,   

" Eureka K B PARIS, calculateur automatique, Multiplication Division ", 32x26cm. 130 

      

78,   

Boîte de " PHYSIQUE AMUSANTE ", accessoires bois, ..physicien, balles feutrine, .. notice un 

peu usagée au dos du couvercle. 23x35cm. 

160 

      

79,   

Jeu de toupie, tôle usagée. Diamètre base 19cm. 30 

      

81,   

La Poule aux Œufs d'Or, tôle peinte, composition, carton, 30cm. 50 

      

82,   

Jeu " Dynamomètre appareil de mesure de la force musculaire ", bois et métal, 42,5x27cm. 

Fête foraine. 

210 

      

83,   

Jeu de table de babyfoot 1m02x49cm.  5 

      

84,   

Jeu de " MAH-JONGG " dans sa boîte 26,5x14cm, cubes bois, lamelles écrues en os (?), dés, 

notices. 

40 

      

85,   

" SFBJ 60 PARIS 8/0 " poupée tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu, bouche ouverte, 

perruque collée cheveux naturels blond cendré, corps articulé, petites écailles d'usage (main 

gauche, ..), fente d'usage cuisse gauche,  petite robe saumon galons noirs, socquettes 

chaussures rapportées cuir noir. 32cm. 

80 

      

87,   

3 jeux de dominos os et ébène, époque XIXÈ. Jeu de pions os ébène points rouges. Pions de jeu 

de dames. Jeu d'adresse " La rentrée au parlement " (boîte usagée). 

Joint une dizaine de soldats. Le tout en l'état. 

 

30 

      

88,   

Poupée parisienne tête porcelaine aux traits peints,  fixe sur collerette, corps peau, mollet 

gauche accidenté, vêtements d'origine. 36cm. 

-Joint petite poupée parisienne, tête et membres biscuit, vêtements d'origine. 19cm.-2 

minuscules poupées biscuit semi-articulées, 5 et 6cm. 

 

160 

      

89,   

" SFBJ 60 PARIS 3/0 " et " SFBJ 60 PARIS 11/0 " 2 poupées tête biscuit aux yeux dormeurs 

verre foncé et yeux peints bleus, 35 et 30cm, habillées,  

-Joint 2 mignonnettes tête biscuit aux traits peints, 9cm. Et 1 poupée de 21cm à tête 

composition accidentée. 

 

160 

      

90,   

Poupée tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu à cils, bouche ouverte,´perruque d'origine 

cheveux naturels blonds, corps articulé, lingerie socquettes et chaussures d'origine. 56cm. 

270 

      

91,   

" K & R 22 Germany 32 " bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu, bouche 

ouverte langue 2 quenottes, cheveux châtains, corps aux membres arqués, vêtements d'origine 

laine tricotée. 35cm. 

100 

      

92,   

" AM Germany.. " petit bébé noir crâne plein, yeux dormeurs, bouche ouverte, barboteuse laine 

tricotée rouge. 18cm. 

90 

      

93,   

2 cartons de vêtements de poupée baptême enfants.. 40 

      

94,   

Carton de poupées bakélite (dont Bella, ..), peluches (dont ravissant petit chien Steiff mohair 

blond râpé), ..1 chien mécanique, .. 

50 
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95,   

Grande poupée tête biscuit numérotée 14 dans la nuque, tampon rouge " TÊTE JUMEAU " et 2 

trous de fabrication, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, perruque 

d'origine cheveux naturels châtains. Corps articulé avec étiquette " BÉBÉ JUMEAU Diplôme 

d'Honneur ", lingerie d'origine (dessous de robe, panty, charlotte), chaussures anciennes cuir 

blanc. Ht: 80cm. Prévoir de retendre les caoutchoucs et nettoyer le visage. 

-Joint tablier court rose à carreaux et 2 poches, 3 panties, robe d'été blanche avec 

empiècement brodé, fond de robe à galons dentelle. 

 

400 

      

97,   

Nouveau-né tête et bras en cire, yeux émail bleu fixes, bouche fermée..on devine 2 quenottes, 

boîte habillée de langes bordées de petits volants dentelle, noeuds satin, reste 1 pied en cire 

dans la boîte. Ht: 20cm. 

-Joint mignonnette " SFBJ 301 PARIS 4 ", tête biscuit aux yeux peints bleus, cheveux 

rapportés châtain foncé, discret trait sous le menton et de côtés.. corps semi-articulé, 

vêtements rapportés. Ht: 13cm. 

 

100 

      

98,   

Valisette rouge " Barbie Midge ", contenant, 

-Barbie Bubble Cut blonde, vert de gris oreilles (surtout la droite), robe de mariée-voile-gants 

blancs-bouquet, uniforme hôtesse de l'air (3 pièces) + sac " AMERICAN AIRLINES ", robe de 

cocktail bustier rouge et satin blanc avec toque et manteau assortis sur cintre, manteau de 

pluie jaune avec bob jaune et bottes blanches, ensemble rose 3 pièces " la princesse des mille 

et une nuits " + lampe d'Aladin, " Symphonie en noir " fourreau noir avec cape en tulle assorti-

gants-chaussures-sac doré. Robe d'été à bretelles rose rayée blanc-jupon gonflant blanc à 

fleurettes pastel-capeline-panier fruits. Ensemble ciré blanc-veste capuche rayée bleu blanc-

fuseau noir. Marinière rayée vert/rouge.. + fuseau jaune. Ensemble bleu et jaune (jupe droite-

écharpe-tee-shirt). Déshabillé rose. Maillot de bain rouge. Chemisier body blanc. Tablier baby-

sitter rose rayé à 2 poches. Bébé dans son couffin, burnou rose, couverture. Tête de Barbie 

Fashion Queen avec les cheveux moulés (pas le bandeau), et 3 perruques blonde rousse et 

brune. Lot important d'accessoires: chaussures, bijoux, sacs, cintres, gants, bigoudis, .. 2 

chiens fox-terrier black and white, vaisselle, livret vêtements Barbie, etc ,.. 

Le tout en l'état. 

 

 

290 

      

99,   

Ken, cheveux bruns moulés et peints, yeux bleus, poupée de 30cm en vinyle, bras et jambes 

raides mobiles, marqué " 1960 BY MATTEL.INC. HAWTHORNE CALIF,USA " boîte réf, N°. 

750. Avec ses vêtements d'origine short rouge-chemise rayée rouge et blanc avec col blanc-

casquette-nu-pieds lanière rouge. Pyjama rayé marron et blanc. Costume bleu marine avec 

chemise blanche-chaussures noires. Costume rouge et or " Le calife de Bagdad " 4 pièces. 

Ensemble marron beige, gilet- polo blanc- 2 pantalons- chaussures. 

Le tout en l'état. 

 

190 

     

100,   

lot de 2 CORGI TOYS  ancien  aston martin 007 :1 or ( mauvais fonctionnement de la plaque de 

blindage 1 grise siege d'éjection cassé ) 

 

60 

     

101,   

lot de3 pièces:  2 DINKY GB bentley ref 194 , rolls royce phantom V réf.198 peinture d'origine 

assez bon état et 1 DINKY France rolls royce silver wraith réf.551 peinture d' origine état 

correct  non neuf 

60 
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102,   

lot de 6 MERCURY   :2 ferrari 1 lancia 1 masérati 2 mercedes peinture d'origine état moyen 

manque 2 pneus 

50 

     

103,   

lot de 2 pieces TEKNO monza gt  +monza gt cabriolet  ,peinture d'origine en bon état 30 

     

104,   

lot de 5 DINKY GB  :ferrari + cooper bristol + HWM + alfa roméo + masérati ,  peinture 

d'origine état divers 

75 

     

105,   

lot de  2 TOOTSIETOY ford 19211 bleue +1 verte  peinture d'origine en bon état 30 

     

106,   

lot de 6 CORGI TOYS  ; BRM + lotus climax + 2 cooper maserati + ferrari + vanwall; peinture 

d'origine en assez bon état 

40 

     

107,   

lot de 2 CJJ renault étoile filante peinture d'origine bon état et dyna junior en mauvais état 30 

     

108,   

lot de 5  SOLIDO série 100 porsche 917,mangusta de tomaso,ferrar p3 ,lamborghini miura, 

mercedes c111 peinture d'origine en assez bon état 

40 

     

109,   

lot de 3 CORGI TOYS : nsu prinz ,mgb gt,marcos volvo, peinture d'origine en bon état 40 

     

110,   

lot de 3 CORGI TOYS : marcos volvo,bentley,volvo p1800 peinture d'origine en bon état 40 

     

111,   

lot de 3  CORGI TOYS châssis tôle : triumph tr3 ,mg a ,lotus m2 lm peinture d'origine en bon 

état 

40 

     

112,   

lot de 3 CORGI TOYS :ford capri gt ,ghia 6,4 l, jaguard Te ;peinture d'origine bon état 40 

     

113,   

lot de 3 CORGI TOYS : oldsmobile super 88,rover 2000,astonmartin db4 ;peinture d'origine 

état correct non neuf 

40 

     

114,   

lot de 3 CORGI TOYS  :cadillac ambulance ( mécanisme non testé )  ,mini marcos ,heinkel 

;peinture d'origine avec petits défauts 

40 

     

115,   

SPOTON  " triang "  royale rolls royce peinture d'origine 70 

     

116,   

lot de 2 pieces TEKNO  ford lincoln et mercedes sl  ; ( avec les  roues de secours )peinture 

d'origine en bon état 

50 

     

117,   

lot de 4 DINKY TOYS :  alfa romeo scarabeo , alfa roméo 33 tipo ,fiat abarth 2000 ( 

incomplete ) ,carabeo bertone le tout en peinture d'origine bon état 

40 

     

118,   

lot de 3 POLITOYS  matra simca sport 660,chaparral,alfa romeo giulia canguro le tout en bel 

état et dans les boîtes d'origine 

60 

     

119,   

DINKY TOYS France  peugeot 504 ref 1415 bel état dans sa boîte d'origine ( manque l'agrafe 

de fond de boite ) 

70 

     

120,   

lot de 5 SHUCO  1/43 ( 1 vw et 4 bmw ) neuves et en boîte d'origine 10 

     

121,   

lot de 4 voitures en bel état et en boîte d'origine GAMA bmw 733 i ,bmw m1 et INTERCAR ( 

NACORAL ) volvo 245  ,volvo 145 

20 

     

122,   

llot de 4 SOLIDO neuves en boîte d'origine : ferrari daytona ,ferrari bb,renault 30, peugeot 

604 

20 

     

123,   

lot de 4 SOLIDO série 100 neuves en boîte d'origine ; ferrari 312 pb ,porche 917 ,ligier js3 

,ford capri 

70 
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124,   

lot de 2 DINKY GB :jaguar mark X ref 142 ,mc laren canam ref 223 ( bel état boîte d'origine 

pour les 2 ) on joint une boîte vide originale DINKY Espagne de sicoco ref 011539 

40 

     

125,   

lot de 3 DINKY GB peinture d'origine en assez bon état  ref 220 ferrari p5 ( 1 porte à replacer 

),ref 237 mercedes benz ,ref 110 aston martin 

30 

     

126,   

lot de 4 DINKY GB peinture d'origine état correct : austin seven ,ac aceca,triumph,rover 75 ; 60 

     

127,   

lot de 4 DINKY GB peinture d'origine :cunningham ,austin healey ,austin atlentic ,packard 60 

     

128,   

lot de 3 DINKY TOYS  France peinture d'origine assez bon état :simca 8 sport ( pare brise fin 

) ,simca versaille  ,mercedes 300se 

40 

     

129,   

lot de 3 DINKY TOYS France peinture d'origine état tres moyen ,203 peugeot petite vitre ar 

,203 peugeot grande vire ar ,ford vedette 49 

40 

     

130,   

lot de 3 DINKY TOYS France peinture d'origine en assez bon état: chrysler new yorker 

,plymouth belvedere ,desoto diplomat 

60 

     

131,   

lot de 3 DINKY TOYS France ;peinture d'origine en assez bon état : ID break ambulance ,ford 

vedette 54 ,ami 6 ,(roue de secours ) 

75 

     

132,   

lot de 3 DINKY TOYS  peinture d'origine état correct non neuf :ford thunderbird ,chrysler 

saratoga,buick roadmaster 

40 

     

133,   

lot de 5 DINKY GB  peinture d'origine état correct non neuf  ( pare brise de la cadillac 

eldorado cassé ) 

50 

     

134,   

lot de 4 DINKY TOYS GB + 1 DINKY France :( ferrari 312 p ) traces de colle sur le capot de la 

lotus europa 

40 

     

135,   

lot de 8 DINKY France et GB vendues en l'état ;on joint 1 DAYGONE et 1 ELIGOR en boîte 60 

     

136,   

lot de 4 GORGI TOYS peinture d'origine état correct :2 chevrolet corvette ,1 vw karmann ghia 

,1 austin taxi 

30 

     

137,   

lot de 3 CORGI TOYS peinture d'origine assez bon état : ferrari 250 lm ,ferrari  206 dino 

,porche carrera 6 

20 

     

138,   

lot de 3 CORGI TOYS  peinture d'origine en assez bon état ,triumph tr2 ( pare brise cassé )  

mangusta detomaso ,chevrolet impala 

20 

     

139,   

lot de 2 QUIRALU anciennes  :porvhe (peinture d'origine en bon état ,mercedes 300 sl  ( 

peinture d'origine état correct ) 

20 

     

140,   

lot de 4 SOLIDO série 100  peinture d'origine en assez bon état (à nettoyer ) :chaparral 2d 

,chaparral 2f, ford lm ,ford mark 4 

40 

     

141,   

lot de 2 DINKY TOYS France :studebaker 240 ( peu courrante ) repeinte ,voiture de sport 

peinture d'origine 

50 

     

142,   

lot de 3 SOLIDO série 100  peinture d'origine en assez bon état :ferrari 2L5 ,lancia flamina 

,rolls royce 

50 

     

143,   

lot de 2 SOLIDO série 100 peinture d'origine en bon état :abarth 1000, Porsche gt LM 20 

     

144,   

lot de 5 SOLIDO série 100 peinture d'origine assez bon état: ferrari 365 gtb 4 ,maserati indy 

,panhard 24 bt ,alfa romeo zagatto ,opel gt 

50 

     

145,   

lot de 3 SOLIDO  série 100 ,peinture d'origine en assez bon état :fiat abarth ,porsche, 

spider,vanwall f1 

30 
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146,   

lot de 4 DINKY TOYS France  peinture d'origine état d'usage :chevrolet corvair ref 552 

,ariane taxi ref 24Z ,lincoln première réf 532 ,bmw 1500 ref 534 

40 

     

147,   

lot de 3 DINKY TOYS GB peinture d'origine en assez bon état :chevrolet el camino ,fiat 2300 

,aston martin 

40 

     

148,   

Lot de 2 dinky toys France : renault 16 peinture d'origine bel état et peugeot 504 peinture 

d'origine assez bon état 

40 

     

149,   

lot de 3 DINKY TOYS France ;: dauphine 24e peinture d'origine bon état ,peugeot 403 break 

24f peinture d'origine assez bon état ,traction 11 bl peinture d'origine état d'usage 

40 

     

150,   

Lot de 2 DINKY GB + 1 DINKY Hong Kong : damler 2l et nash rambler  peinture d'origine assez 

bon état ,chevrolet impala peinture d'origine état d'usage 

40 

     

151,   

lot de 5 MEBETOYS peinture d'origine bon état :porche carrera ,bertone runabout ,lotus 

,chaparal,ferrari p4 

30 

     

152,   

lot de 6 POLITOYS peinture d'origine en bon état 40 

     

153,   

lot de 6 POLITOYS peinture d'origine en bon état 40 

     

154,   

lot de 7 POLITOYS peinture d'origine en bon état 40 

     

155,   

lot de 5 SOLIDOsérie 100 peinture d'origine en bon état :alpine f3 ,ferrari vr12 ,maserati 

250,lotus f1,brm v8 

40 

     

156,   

lot de 6 SOLIDO série 100 peinture d'origine 5 sont en bon état , lola climax ,matra v8 ,cooper 

,porche f2 ,ferrari f1 + porsche f3 étét d'usage 

40 

     

157,   

lot de 5 SOLIDO peinture d'origine  en bon état : carabo bertone,citroen sm, alpine a110 ,mc 

laren m8b ,opel manta 

40 

     

158,   

lot de 4 SOLIDO dont 3 peinture d'origine  en bon état : oldsmobile tornado (éclairage non 

testé ) , alfa roméo 2600 ,masérati 3,5 L , jaguard td peinture d'origine état d'usage 

50 

     

160,   

lot de 6 MERCURY : chaparal 2f ,sigma gp ,alfa 33 ,ferrari 312 p ,porche 908 ,chaparal canam 40 

     

161,   

DINKY TOYS France peugeot 402  ,châssis tôle, roues métal ,pas de métal fatigue ,peinture 

état très moyen 

50 

     

162,   

lot de 4 DINKY GB peinture d'origine en bon état :porsche carrera 6 ,morris 1100 ,ford angla, 

bristol 

40 

     

163,   

marque BIJOU 1 voiture mécanique plastique  " super bijou " moteur fonctionel boîte 

d'origine,on joint 3 voitures NOREV 

40 

     

164,   

lot de2 DINKY TOYS FRANCE   :ferrari 23j et aston martin 506 on joint 1 voiture tootsie toy 

usa  les 3 pièces sont en peinture d'origine 

30 

     

165,   

lot de 3 GAMA MINI peinture d'origine en bon état :maserati ,ford taunus coupe ,ford gt 40 30 

     

166,   

lot de 4 DINKY TOYS GB  : monteverdi et ferrari dino peinture d'origine bon état et plymouth 

fury ,dodge royale sedan peinture d'origine état d'usage 

30 

     

167,   

lot de 2 DINKY TOYS France peinture d'origine en bon état ( à nettoyer ) ferrari 275 gtb 

,matra m 530 

30 

     

168,   

lot de 2 DINKY TOYS France :renault 4 L ref 518 peinture d'origine état correct et peugeot 

204 ref 510 peinture d'origine assez bon état ( à nettoyer ) 

100 
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169,   

lot de 4 MARKLIN 1/43 ,2 bmw et 2 porsche peinture d'origine état divers 50 

     

170,   

( lot de 4 MERCURY peinture d'origine en  bon état ( à nettoyer )  :2 ferrari ,manta,alfa roméo 

montreal 

25 

     

171,   

lot de 3 DINKY TOYS France  peinture d'origine en assez bon état :simca chambor 24k 

,karmann ghia 24m ,renault floride 543 

40 

     

172,   

lot de 3 DINKY TOYS France    : moskvich 408 peinture d'origine en  bon  état   ,borgward 

isabella  et panhard pl 17 peinture d'origine en  état correct 

40 

     

173,   

lot de 7 formules DINKY TOYS peinture d'origine en assez bon état ( à nettoyer ) 40 

     

174,   

lot de 3 MERCURY  : dino bertone ,flavia coupé ,alfa roméo giulia canguro 30 

     

175,   

lot de 3 DINKY TOYS GB et 1 MARKLIN :connaught (  bon état  ) ,triumph herald ,ferrari 

,mercedes ( état d'usage pour les 3 ) 

30 

     

176,   

lot de 3 DINKY TOYS France :simca aronde taxi ,peugeot 404 ,mercedes 230 sl ( sans sont 

toit) 

50 

     

177,   

lot de 4 solido série 100 :2 harvey indiana polis ( 1 bleue 1 rouge )  ,1 ford thunderbird cabriolet 

sans son pare brise ,1 ferrari v12 incomplète 

50 

     

178,   

lot de 4 MEBETOYS matel :ford mustang ,alfa roméo 33 3 ,abarth 3000 ,mc laren m8d .On 

joint 1 INTERCAR et 1 MARKLIN le tout en peinture d'origine assez bon état 

30 

     

179,   

lot de 3 pieces : SPOTON aston martin état d'usage POLITOYS lamborghini bon état ,CORGI 

TOYS  bus london transport 

30 

     

180,   

lot de 3 MERCURY peinture d'origine en bon état :fiat 2800 ,fluvia coupé ,giulia gt 60 

     

181,   

lot de 4 voitures :peinture d'origine en bon  état 2 POLITOYS 1 LEADER et 1 lada russe en 

boîte 

20 

     

182,   

fort lot de voitures toutes marques : DINKY TOYS SOLIDO RAMI RIO NOREV + boîte vide et 

catalogue le tout vendu en l'état 

70 

     

183,   

JEP " éectric trolley " voie 18 mm 1930 1 MOTRICE tôle lithographiée en assez bel état  ( 

moteur non testé )et éléments de circuit en vrac ,boîte d'origine état très correct 

280 

     

184,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  ;maserati ref 22 A + ford vedette 54 

ref 24 x 

40 

     

185,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : peugeot 403 break ref 24f + 

shtudebaker commander ref 24y 

50 

     

186,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : panhard pl17 ref 547 + simca 

chambor 24 k 

50 

     

187,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : de soto diplomat ref 545 + ferrari 

250 gt ref 515 

50 

     

188,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : lincoln premiere ref 532 + fiat 

grande vue ref 531 

60 

     

189,   

2 DINKY TOYS France peinture d'origine très bon état : berliet prte contener ref 34  complet 

+  grue salev ref 50 

50 

     

190,   

2 DINKY TOYS France  : berliet premiers secours  ,complet ,peinture d'origine très bon état + 

delahaye pompier ,complet ,peinture d'origine bon état ,légère oxydation de l'échelle  . 

60 
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191,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : vw karmann ghia 24m + alfa roméo 

coupé 24 j 

50 

     

192,   

2 DINKY TOYS  GB  peinture d'origine très bon état  : austin healey ref 546 +standard atlas 60 

     

193,   

3 DINKY TOYS  GB  peinture d'origine très bon état  : volvo 1800 s + brm racing + bev truck 40 

     

194,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : berliet gbo saharien ref 888 40 

     

195,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état unic  saharien porte pipeline ref 893 40 

     

196,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état : car de police Citroën currus  ref 566 ( 

éclairage non testé ) 

85 

     

197,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état : berliet GAK baché ref  584 50 

     

198,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : unic benne marrel ref 38A 40 

     

199,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : Citroën ami 6 ref 557 + fiat 1800 

ref 548 

60 

     

200,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : rolls royce silver wraith 551 + 

chevrolet corvair ref 552 

40 

     

201,   

2 DINKY TOYS  GB  peinture d'origine très bon état  : bus luxury coach + bus observation 

coach 

40 

     

202,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état :  willeme fardier ref 36 90 

     

203,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état :  citroen p55 laitier  ref 586 avec 27 

casiers originaux 

100 

     

204,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine assez bon état : berliet remorque surbaissée ,sans 

son chargement 

70 

     

205,   

CORGI TOYS original peinture d'origine bon état : aston martin bond 007 avec le personnage 

d'origine ( fonctionnement des mécanismes capricieux ) 

45 

     

206,   

2 DINKY TOYS GB   : land rover mercy tunnel   ref 255 peinture d'origine très bon état  + 

daimler ambulance peinture d'origine en assez bon état 

60 

     

207,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : plymouth belvedere REF 24 d + 

simca versaille  ref 24 z 

50 

     

208,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : renault 4l ref 518 + vespa 400 24l 50 

     

209,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : ford thunderbird  ref 555 + 

chrysler new yorker  24a 

60 

     

210,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine  avec trace sur les toits 1 bus chausson + 1  bus 

somua 

40 

     

211,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : willem baché 36 b 50 

     

212,   

DINKY TOYS  France  peinture d'origine  bon état : berliet benne ref 34 + rouleau richier ref 

90 

50 
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213,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine assez   bon état  ( à nettoyer ) :peugeot 404 ref 

553 +  borgward isabella ref 549 

60 

     

214,   

3 DINKY TOYS France militaires ,peinture d'origine en bon état : berliet porte char  + berliet 

baché 80d + jeep 80b 

40 

     

215,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine bon état  ( coupures sur les pneus ) : aston martin 

ref 506 + mercedes 190 

40 

     

217,   

2 DINKY TOYS  GB peinture d'origine  bon état   : spitfire ref 114 + austin seven ref 199 60 

     

218,   

2 DINKY TOYS  GB peinture d'origine  bon état  : atlantean bus " regent " ref 292 + bus 

dubble dek " dunlop " ref 290 

40 

     

220,   

2 DINKY TOYS  GB peinture d'origine  bon état  : austin taxi ref 254 + bedford poubelle  ref 

252 

70 

     

221,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : Simca aronde taxi ref 24 u + Simca 

aronde p60  ref 544 

60 

     

222,   

2 DINKY TOYS  France   buick roamaster peinture d'origine  bon état +  chrysler saratoga 

peinture d'origine avec traces 

50 

     

223,   

2 DINKY TOYS GB  peinture d'origine très bon état  téléphone service van ref 262 + chevrolet 

el camino ref 449 

70 

     

224,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine tres bon état  : mini car mercedes ref 541 +  

estafette renault bachée ref 563 

60 

     

225,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état  : Citroën 2cv pompier ref 25d + 

Citroën tube H ref 25c 

80 

     

227,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine assez  bon état  (non neufs  )  : simca cargo " bailly 

" + smca cargo 

50 

     

228,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine très bon état   ,  balayeuse lmv ref 596 + Citroën 

u23 ref 35a 

50 

     

229,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine bon état  : tracteur panhard avec citerne esso ref 

32c + chariot à fourche ref 597 

50 

     

230,   

2 DINKY TOYS  France  peinture d'origine  bon état   avec décoloration des portes sur 

l'estafette /: remorque 4 roues bachée + caravanne  + renault estafette camping ref 565 

50 

     

231,   

3 DINKY TOYS  France  peinture d'origine  bon état  :DUKV amphibie ref 825 ( incomplet ) + 

unimog ref 821 + ebr panhard ref 80a 

40 

     

232,   

Lot de 36 soldats plomb peint  , bel état ,dont 35  " porte-drapeaux "  environ 65 mm pour la 

plupart : CBG VALMY, NIENA et DIVERS 

640 

     

233,   

6 DINKY TOYS France et GB , militaires , incomplets ,peinture d'origine assez bon état ,vendus 

dans l'état 

35 

     

234,   

1 lot LESNEY MATCH BOX en l'état .0n joint 3 rééditions dinky atlas et autre ,état neuf et 1 

pin's dinky atlas 

50 

     

235,   

fort lot de dinky France et gb ,solido ,rio et divers toutes vendu en l'état on joint des 

catalogues dinky et des éléments de décor 1 43 

80 

     

236,   

de marque SCHUCO ( ancien ) cochon musicien en assez bon état ( à nettoyer ) le mécanisme 

fonctionne ,avec une clé qui n'est pas l'originale 

100 

     

237,   

fort lot de dinette en tôle émaillée  ( avec des éclats ) + dînette  et mobilier  de poupée + 

divers 

20 
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237,1  

lot de 16 voitures en boîte d'origine : SOLIDO ,RIO, et DIVERS; bon état 30 

     

238,   

JML ??  AVION tôle trimoteur biplan, tôle peinte ,peinture d'origine ,envergure 28,5 cm 

moteur mécanique fonctionnel.Quelques manques et déformations 

80 

     

239,   

Dînette de poupée, 

-Un service de table en faïence décor bleu à décor de feuillage, oiseaux, comprenant:  

12 assiettes, 1 soupière avec son couvercle, 5 plats, 1 saladier, 1 compotier, 1 saucière couverte, 

1 ravier, le tout dans sa caisse en bois, restant de paille,  

-Service à thé en porcelaine blanche filet doré décor feuillage vert, comprenant: 1 théière, 1 

pot à lait, 1 sucrier sans couvercle, 4 tasses et leur sous-tasses + 1 tasse seule, joint 1 saucière 

filet vert à 2 anses et soucoupe accolée. 

Le tout en l'état.   

 

30 

     

239,1  

Exceptionnel bébé SCHMITT tête biscuit pressé marqué dans la nuque avec le monogramme 

SCH et blason comportant 2 marteaux croisés, 2/0. Magnifiques yeux émail bleu fixes à rayons, 

bouche fermée, oreilles percées, calotte et perruque d'origine cheveux mohair blonds. Beau 

corps articulé à 8 boules et poignets fixes, et fessier plat (écusson fesse gauche 2 marteaux 

entrecroisés), lingerie et petit haut moucheté noir d'origine, dans son lit en fer avec sa flèche. 

Ht : 33 cm. Retendre les caoutchoucs. 

7100 

     

240,   

Jeu de croquet de salon 1920  en bois 30 

     

241,   

C.R voiture de pompier, tole  lithographiée 24,5 cm ( manque 1 pompier et la conte échelle ) 

Moteur mécanique fonctionnel 

50 

     

242,   

CIJ Camion RENAULT  5T5 benne , à restaurer , tôle peinte ,peinture d'origine ,manque le 

volant, moteur non testé 

220 

     

243,   

JOUET CITROËN ,petit garage tôle peinte et bois ( avec son rideau d'origine  fonctionnel ) 21 

cm x 12 cm x 10 cm de haut 

60 

     

244,   

JOUET CITROËN  petite rosalie des  records complète, tôle peinte 32 cm, peinture d'origine, 

moteur non testé 

130 

     

245,   

JOUET CITROËN  petite rosalie des records,manque la tête du conducteur , tôle peinte 32 

cm,peinture d’origine, moteur non testé 

60 

     

246,   

C.R ,2 petits tains de plancher, tôle peinte, peinture d'origine ,vendus en l'état 20 

     

247,   

JOUET CITROËN rosalie cabriolet  ,tôle peinte  32 cm ,à restaurer ,avec manques et 

déformation ,peinture d'origine,moteur non testé 

200 

     

248,   

JOUET CITROËN  coupé traction en tôle peinte vendu en l'état , 16 cm ,entraînement par galet 

à inertie incomplet 

60 

     

249,   

JOUET CITROËN   coupé traction av  tôle  peinte vendue en l'état ,16 cm ,entraînement par 

galet à inertie incomplet 

80 

     

250,   

JOUET CITROËN   traction av  tôle peinte ,15,5 cm ,entraînement par galet à inertie 80 

     

251,   

".. LIMOGES Chérie 8 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, oreilles 

percées, perruque rapportée en cheveux naturels châtain clair à longues anglaises. Corps 

articulé, robe en piqué blanc à large collerette galon brodé, panty, socquettes chaussures 

marrons à lacets. Ht: 55cm. 

100 
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258,   

Train Jouef HO et divers, locos, wagons, une dizaine de pièces, lot de rails, transfo, .. 

Le tout en l'état. 

 

25 

     

259,   

Deux maisons bois peint,  

-Chaumière avec pigeonnier " JB BOIS " 25x57x33cm. 3 fenêtres avec volets rouges mobiles, .. 

-Maison blanche, toit rosé, portes et volets ouvrants, base 48x34,5cm. Petit mobilier plastique 

vert et famille de chats récents. 

 

15 

     

263,   

Lot de 3 poupées, 

-" UNIS FRANCE 301 3 " tête biscuit accidentée, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

perruque d'origine cheveux naturels châtain roux. Corps articulé numéroté sous les pieds, beau 

costume d'origine de communiante, avec lingerie, mi-bas, chaussures cuir blanc, robe en organdi 

avec aumônière, col claudine, petite croix. 32cm. Marques sur le visage. 

-Bella, poupée tête rhodoïd, rousse à 2 tresses aux yeux bleus dormeurs à cils, costume 

d'alsacienne. 33cm. 

-Poupée tête composition numérotée 8, cheveux naturels châtains aux yeux bruns dormeurs, 

petit coup joue droite. Corps articulé, écailles d'usage (mollet gauche, ..), manque 2 doigts main 

gauche, vêtements..chemise rose pâle à fleurettes, chaussons tricotés bleus. 50cm. 

 

50 

     

265,   

Jolie poupée tête biscuit typée Jumeau, numérotée 10, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair tressés. 

Corps articulé, écailles d'usage ( mains, ..), manque pouce et petit doigt main gauche. Lingerie 

(panty, jupon dentelle, chemise, bonnet dentelle ), robe en fil blanc à broderies et petits plis, 

bavoir, socquettes rapportées, chaussures en peau écrue. Ht: 59cm. 

700 

     

266,   

BRU, superbe poupée parisienne tête biscuit pressé marquée F en creux en haut de la nuque, 

beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège d'origine, perruque 

rapportée cheveux naturels châtain roux à anglaises et frange. Tête mobile sur collerette 

biscuit, montage avec peau intérieur, à peine petite décoloration épaule droite, buste en peau, 

beau corps en bois tout articulé malgré le manque de: 2 orteils pied droit, presque 3 orteils 

pied gauche et 3 doigts main droite, vêtements anciens, jupon à galons dentelle, panty, robe 

tissu soyeux tons bruns à frises de fleurettes roses. Ht: 45cm. 

3890 

     

267,   

" DEP 6 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils mohair, bouche ouverte, 

oreilles percées avec boucles blanches, perruque d'origine cheveux naturels blonds à anglaises. 

Corps articulé, lingerie, jolie robe blanche à fleurettes rose passé avec son large col bordé 

galon dentelle et la médaille de la vierge en or 18 carats (poinçon tête d'aigle) initiales de la 

propriétaire Madeleine .. " M L ", datée " 7 mai-1929 ", chaussures rapportées en cuir fauve à 

boucle métal. Ht: 42cm. 

230 

     

268,   

-Grande poupée tête biscuit " ..MON CHÉRI L P  PARIS 10 ", beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche ouverte, oreilles percées, restant de perruque cheveux naturels châtain/auburn, bonnet 

blanc brodé. Beau corps JUMEAU articulé à poignets fixes et 8 boules, marqué au tampon bleu: 

" JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS ", lingerie. Appelée " Pâquerette ". 

Ht totale: 59cm, Ht du corps 45cm. 

A retendre les caoutchoucs. 

-Joint poupée tête composition numérotée 8, yeux bleus dormeurs à cils, bouche ouverte, 

cheveux naturels châtain clair à longues anglaises et frange, petit frottement sur le nez. Corps 

articulé, mains rapportées, 2 belles robes d'origine: blanche à galons dentelle, et superbe ! à 

200 
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fleurettes roses avec large col bordé d'un petit galon dentelle, jolie collerette blanche, 

chaussures marrons.  

Ht: 50cm. 

 

     

269,   

Lot comprenant : - Poupée mannequin en robe de mariée,  

- 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. 

 5 

     

271,   

TRICYCLE D'ENFANT en fer forge, la roue avant avec pédalier, selle gainée. Travail de la fin 

du XIXème siècle. Restauration, oxydations,poignées de bois probablement rapportées. Dim : 

80 x 90 cm. 

100 

     

272,   

VOITURE A PEDALES en métal peint jaune et brun. Vers 1950. Restaurations, soulevements, 

bosses, traces d'oxydation. Peinture non d'origine, manque le pare brise. Dim : 45 x 110 cm. 

300 

     

273,   

CYCLO RAMEUR CYCLO SKIFF à NYON en métal laqué rouge. Circa 1950. Usures, griffures et 

petits accidents. Dim : 49 x 90 cm. 

50 

     

276,   

Un jeu de courses (tiercé) MJS et Co, 7n jeu chapeaux valseurs incomplet, et un jeu de cubes. 20 

     

277,   

Bel ours ancien sur 4 roulettes bois, mohair blond tout râpé, manque oreille gauche, yeux 

boutons de bottines, truffe brodée foncée, 3 griffes brodées foncées sur les pattes, note 

carton d'origine " La grande marque Française de VOITURES D'ENFANTS, ..Bébé Sport, 

Dépôt de Lyon Rue Centrale .. " et au dos écrit à la main: " Ours à Jacques, son premier jouet, 

1921 ", 35x45cm. 

-Joint restant de jeu d'acrobates, incomplet et accidenté, comprenant 4 acrobates 11cm, 

barres métal, .. joint tambourin 16cm, .. balle caoutchouc durci ..   

 

200 

     

278,   

Mobilier de poupées dont, 

 1 chaise en fonte l’assise en moleskine bordeaux 20,5cm. 1 chaise en rotin 19cm. 1 lit superposé 

en fer 40x44x23cm. Le tout en l’état. 

10 

     

280,   

Mobilier de poupées: 

-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. 

10 

     

281,   

Lot de 2 poupées, tête biscuit, bouche ouverte, 

-Jumeau non signée, numérotée 9, beaux yeux émail bleu fixes, perruque rapportée collée 

cheveux naturels châtain foncé, discret fêle cou côté droit, corps bras articulés jambes 

droites, écailles d'usage mains, léger fêle? ou trait rose de côté.... 50cm. 

-" UNIS FRANCE 301 7 ", yeux verre bleu dormeurs à cils, belle perruque rapportée collée 

cheveux naturels roux, corps articulé, jolie robe d'origine rose à galons et collerette bleu ciel 

(à peine fusée), dessous de robe assorti, jupon tulle, panty rose large galon dentelle, socquettes 

et chaussures d'origine écrues. 46cm. 

 

350 

     Belle poupée tête composition, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque 80 
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282,   rapportée cheveux naturels châtains roux, corps articulé, beaux vêtements d'origine, lingerie 

fournie, robe lainage bordeaux collerette dentelle, taille basse large noeud soie pourpre au dos, 

(robe à peine fusée au dos), superbe chapeau assorti, socquettes filet noir et chaussures 

d'origine " 3 " en cuir noir à boucle métal. 39cm. 

     

283,   

Lot de 6 poupées dont, 

-3 " Gégé " châtain clair: 2 à tête rhodoïd, yeux dormeurs bleus (8A de 32cm à 2 tresses, robe 

d'origine bleue " je dors ") et yeux dormeurs bruns " Gégé 7 DEPOSE ". Gégé tête caoutchouc 

yeux dormeurs bleus, jupe plissée marine broche Gégé, pollo jaune rayé étiquette " Haute 

Couture Gégé ", col blanc, socquettes, " Shampoing Gégé " au poignet droit, 36cm. 

-1 Bella yeux dormeurs bleus, cheveux blonds, dessous de robe. 28cm. 

-" Birge 32 " poupée rhodoïd, yeux bruns dormeurs à cils, cheveux roux, ensemble vert: 

pantalon et haut rayé. 32cm. 

-Poupée longiligne, visage plastique aux yeux peints bleus, petit coup sur le nez, corps tissu 

bourré. 53cm. Le tout en l'état. 

 

40 

     

285,   

TETE DE POUPEE seule en biscuit numérotée, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, 

restant de perruque d'origine cheveux naturels blonds tressés autour de la tête. 

60 

     

286,   

POUPÉE, restant de tête biscuit bouche fermée " PARIS A1 " STEINER, cf corps paraît 

d'origine, robe ancienne d'origine. Hauteur du corps (environ) 47 cm. 

50 

     

287,   

JEU DE COURSE en tole - JEU DE CROQUET miniature. 60 

     

289,   

SIMON HALBIG Poupée tête en porcelaine bouche ouverte dents apparentes, yeux bleus avec 

ses de vêtements. H : 46 cm 

80 

     

300,   

petite auto mitrailleuse ,tôle lithographiée, fabrication allemande ,17 cm 60 

     

301,   

LEHMANN ÂNE RÉCALCITRANT, jouet mécanique tôle lithographiée ,incomplet ,moteur non 

fonctionnel, 

100 

     

302,   

CIJ , renault juvaquatre ,tôle peinte 12,5 cm,moteur non fonctionnel.On joint un petit cor de 

chasse métal doré 

30 

     

303,   

caisse en bois contenant un ensemble de petits jeux de patience 1920 130 

     

304,   

lot de 3 jouets mécanique tôle vendus en l'état pour pièces ou pour restauration 1250 

     

305,   

JOUET CITROËN , type C4 plâtre et farine, environ 1/43 ,peinture d'origine ,dégrafé ,manque 

la calandre 

160 

     

306,   

SCHUCO ingenico 5300,us zone ,à restaurer ,moteur non testé.On joint 2 petits jouets 

mécaniques 

40 

     

306,1  

Environ 220 soldats de plomb comprenant environ : 75 cavaliers, 29 fantassins, 82 Indiens 

tireurs d'arc à genoux, 20 indiens armés debout, six soldats napoléoniens, 1 tirailleur 

sénégalais, un grand canon, un petit canon, trois cavaliers sans socle, un indien sans tête, un 

indien à genoux sans tête. Vers 1920-1930. Accidents, en l'état. 

150 

     

307,   

campement  militaire empire ,réalisé avec des personnages en plomb peint de marque MHSP 

pour l'essentiel fixés sur socle bois 

20 

     

308,   

Marcel RIFFET 94-3 peu courant  :capitaine de chasseur à cheval ,garde impériale   environ 20 

cm ,quelques manques 

60 
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309,   

Marcel RIFFET 45-3 peu courant trompette de la garde impériale  environ 20 cm ,quelques 

manques 

70 

     

310,   

Marcel RIFFET 94-3 peu courant , grenadier à pied tambour major ,  environ 20 cm ,quelques 

manques 

70 

     

311,   

lot de soldats plastique marque AIGLON +  ,composition et tissu. On joint 2 soldats "étain du 

prince " 

10 

     

312,   

Lot de 15 pièces plomb peint essentiellement de marque NIENA + FL vendus en l'état 40 

     

313,   

Lot composé d'un canon " gribeauval  " à restaurer sur son socle bois + 1 NAPOLEON 1 en métal 

,demi ronde bosse h 10,5cm 

20 

     

314,   

22 musiciens de plomb peint, de marque  MHSP 50 

     

315,   

Ensemble de soldats de plomb époque XIXème siècle dans leur boite d'origine : environ 18 

cavaliers, 7 attelages, 16 musisiens, 50 soldats (dont 1 accidenté), 7 zouaves. 

330 

     

317,   

" 126 Germany 32 " bébé tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte 

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. 

60 

     

318,   

Bébé JUMEAU tête biscuit marqué au tampon rouge " TÊTE JUMEAU " et 7, beaux yeux émail 

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.  MB 

600 

     

322,   

Lot très important de fond de clinique de poupées, membres, bustes, .. 8 cartons ! 

..quelques corps complets à remonter, .. (petites écailles d’usage).Le tout en l’état. 

320 

     

327,   

« RD 3 » bébé Denamur tête biscuit pressé accidentée, yeux émail brun fixes, bouche fermée, 

oreilles percées, perruque ancienne blonde, corps articulé poignets fixes, manque bout index 

droit, écailles d’usage, robe blanche cil dentelle. 66cm. 

350 

     

328,   

Charmante petite poupée parisienne, tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche fermée, 

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. 

100 

     

329,   

" .. SIMON &HALBIG 126 9 Germany 50 " adorable bébé caractère tête biscuit, yeux en verre 

brun riboulants, bouche ouverte langue 2 quenottes, perruque d'origine collée cheveux mohair 

blond. Beau corps d'origine à soufflet (il couine), vêtements d'origine..chemise jupon en fil écru 

à galon dentelle, petit haut en soie bleue motifs blancs, adorable manteau et son chapeau 

assorti bleu damassé (doublures soie fusée), socquettes et chaussures d'origine noires à 

pompons et lacets numérotées 9. Ht: 52cm. 

220 

     

330,   

" DEP 9 " poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, 

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. 

70 
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331,   

" S H " poupée tête biscuit, yeux en verre brun fixes (dormeurs à l'origine), infime écaille 

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. 

120 

     

332,   

" 1907 11 " beau bébé Jumeau 1907, tête biscuit marquée en creux " 1907 11 ", yeux émail bleu 

fixes, bouche ouverte, oreilles percées (petite écaille d'usage oreille gauche), perruque 

d'origine collée en cheveux naturels blonds à anglaises. Corps articulé marqué au tampon bleu " 

BÉBÉ JUMEAU BTÉ SGDG DÉPOSÉ ", manque petit doigt main gauche, vêtements de style, 

robe beige rosé à galons dentelle, lingerie (chemise longue, panty), large chapeau vannerie, 

socquettes, chaussures cuir rose/mauve à pompon. Ht: 62cm. 

420 

     

333,   

Petit bébé Jumeau bouche ouverte accidentée, tête biscuit, yeux émail bleu fixes, perruque 

cheveux naturels blonds, calotte liège d’origine, tête montée avec ressort sur son corps Jumeau 

non marqué, robe d’origine motifs bleus. 34cm. 

180 

     

336,   

" DEP 4 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles 

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. 

100 

     

337,   

Jolie poupée tête biscuit numérotée 1, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, 

perruque rapportée collée en cheveux naturels châtain clair, discrets petits grains de beauté 

joue droite. Corps articulé, vêtements d'origine, lingerie (chemise, panty, jupon), robe écrue 

plastron dentelle, socquettes au crochet rose, chaussures rapportées. Ht: 40cm. Joint robe 

motifs bleus, 4 pièces lingerie, robe d'été rayée rouge, .. robe + récente noire fleurie. 

140 

     

338,   

Swain & Co « D. I.P 2/0 » petit bébé caractère, yeux verre bleu dormeurs, bouche fermée, 

cheveux d’origine mohair blond, corps membres arqués, chemise longue de baptême. 21cm. 

160 

     

339,   

" DEP 10 " Jolie poupée tête biscuit, yeux dormeurs verre bleu, discret trait sur le front.. voir 

expo, voir photos, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'origine roses, perruque à 

longues anglaises en cheveux naturels châtain clair. Corps articulé, panty, jolie robe de style en 

velours pourpre, taille basse, galons de fleurettes roses, et son large chapeau assorti, 

socquettes filet écru et chaussures anciennes en cuir foncé à pompon et lacets. Ht: 60cm. 

140 

     

340,   

" 1078 SIMON & HALBIG S&H Germany 10 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu fixes, 

bouche ouverte, oreilles percées avec boucles anciennes couleur corail, perruque rapportée 

cheveux blonds. Corps articulé (lanière buste), main droite à refixer, panty, jolie robe de style 

mordorée à galons dentelle, taille basse, large et beau chapeau ancien en vannerie à galon 

velours noir, collier petites perles couleur corail, socquettes écrues , chaussures rose pâle 

(manque 1 petit talon). Ht: 56cm. Voir photos. 

100 

     

341,   

4 corps de bébé caractères dont: 3 SFBJ avec 1 restant de tête biscuit « 236 10 », 

39,42,47cm, et 

1 corps allemand 40cm. Prévoir restaurations. 

50 

     

342,   

" FG 2/0 " petite poupée parisienne tête biscuit, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, reste 1 boucle blanche oreille droite, restant de calotte liège, tête mobile sur 

collerette biscuit. Corps en peau, bien conservé sous ses vêtements, mains accidentées, 

vêtements d'origine, lingerie, jupe rayée grise, tablier à pois roses tissés, mi-bas et sabots bois 

d'origine. Ht: 29cm. 

450 

     

342,1  

Une POUPEE tête biscuit type BELTON avec crâne plein, numeroté /0 en creux dans la  nuque, 

yeux en verre bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, perruque cheveux naturels couleur 

châtain clair, corps aux poignets fixes, repeints, bout des pieds talon un peu usagés, ensemble 

440 
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(jupe petit haut avec colerette chaussons) au crochet rose. Hauteur: 45 cm. 

     

345,   

" UNIS FRANCE 301 " jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

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. 

80 

     

348,   

« SFBJ 251 PARIS 11 » gros bébé caractère tête biscuit accidentée, yeux dormeurs verre bleu 

à cils, perruque d’origine cheveux naturels châtains, corps aux membres arqués, beaux 

vêtements d’origine roses. 65cm. 

60 

     

349,   

2 poupées, 

-Bébé nouveau-né " Germany " tête composition crâne plein, yeux en verre bleu dormeurs 

riboulants à cils, bouche ouverte 2 quenottes, corps tissu bourré, discret petit accroc avant-

bras droit, barboteuse d'origine laine tricotée écrue/bleu ciel, bonnet assorti ruban soie, 

sandales écrues (manque semelle gauche). Ht: 38cm. 

-Colette, poupée en celluloïd marquée tête d'aigle " FRANCE 32 1/2 " sur la nuque, et tête 

d'aigle " FRANCE PCP 32 1/II " sur le corps, yeux peints bleus, cheveux peints moulés courts 

châtains/roux, tête bras et jambes mobiles. 30cm. 

À remonter les caoutchoucs des bras. 

 

110 

     

350,   

"Dînette sans Tickets, Création Nicot Marseille, Modèle Déposé" 15 éléments plâtre peint: 

saucisson, poisson cuisiné, pain 7 cm, fromage, pâté, etc...dans boîte d'origine 22x 16 cm. 

120 

     

351,   

" UNIS FRANCE 1 " poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, cheveux châtains, corps 

articulé (repeints ..), jolie robe de style tissu moiré vert pâle, breloque, 26cm. 

-Joint " SFBJ 60/PARIS 11/0 " poupée tête biscuit blonde aux yeux verre foncé, robe marine à 

pois blancs, manteau. 21cm.   

 

110 

     

352,   

Beau landau ancien avec sa capote noire, intérieur blanc moleskine matelassé, poignée porcelaine 

blanche, 4 grandes roues métal, lanières cuir, manque 1 à l'arrière.. en l'état.  

60x68x28 cm. (Ht totale avec capote 84 cm). 

10 

     

353,   

Ravissante dame de qualité tête-buste en cire, yeux peints regard de côté, petite bouche 

fermée en coeur, cheveux mohair blond à la Marie-Antoinette 2 longues anglaises, regard 

hautain, très élégante, bras ouverts (index droit recollé), robe longue crinoline en velours à 

larges fleurs roses sur fond noir, mantille, boucle d'oreille camée portée en breloque. Ht totale: 

56 cm. Accidents. 

10 

     

354,   

Lot d’une vingtaine de vêtements anciens, dont 5 robes grandes poupées ou enfants, voir 

photos, très beau costume marin 70cm. Le tout en l’état. 

100 

     

355,   

CR, une auto de pompiers en tôle lithographiée, base de restauration. L.: 32,5 cm. Joint une 

dépanneuse tôle lithographiée (manque crochet et plaque de toit, L.: 37 cm. 

60 

     

358,   

-Bateau tôle peinte rouge et noire, moteur mécanique, très accidenté incomplet. 36cm. 

-PUMA tank tôle kaki.. usagé 33cm. 

 

10 

     

360,   

Jeu de CROQUET de table. 40 

     

361,   

Heubach garçon tête biscuit « 7822 Germany » yeux intaglio bleus, corps articulé, costume 

ancien en velours bleu, chaussettes et chaussures. 35cm. 

1600 

     Lit à baldaquin de poupée en  bois clair 37x50x25cm tapisserie jaune à rayures et fleurettes 70 
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365,   roses, rideau assorti. 

Joint armoire bois foncé à 2 portes vitrées ouvrantes. 60 x 38 x 17 cm. 

Les 2 en l'état. 

     

366,   

-Table ronde bois clair pied central 11x13cm, 

-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. 

100 

     

367,   

SALLE à MANGER de poupées en bois avec une partie de SERVICE en PORCELAINE et un SAC 

en perle. 

10 

     

368,   

Lot comprenant :  

-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. 

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. 

40 

     

369,   

Ensemble de trains, locomotives, rails N de marques MINITRIX et FLEISCHMANN. 110 

     

370,   

Fauteuil bois, assise + dossier en lattes de bois,  accoudoirs en arc. 41x32x35cm. 20 

     

371,   

Lot de petite dînettes de poupées porcelaine fleurie, ferraillette diverse, adorable panier tôle 

décoré scènes d'enfants à anse et double rabat 3,8x6,5cm, bas de fourneau fonte, vannerie, ..2 

petits bureaux d'écolier bois peint rose 6,8x5,5cm, ..canapé ..fauteuil .. 

Le tout en l'état. 

 

40 

     

372,   

Lot comprenant : 

« Mattel First Edition..copyright 1978 1983.. » 

Patouf bébé américain aux yeux peints verts, signé sur la fesse gauche, 31cm. 

Joint bébé de bain « 1990 Lauer Toys inc. »taché à l’arrière, 30cm. Bergère de France 12,5cm. 

Ours mohair blond tout râpé’ yeux bruns 30cm. 1 lapin tissu 31cm. 1 ours tissu imprimé 32cm. 

Meuble 15cm + fauteuil bleus récents pour maison de poupée. Jeu Telecran en boîte, fonctionne 

à l’exposition, avec sa notice. 

Le tout en l’état. 

10 

     

373,   

Lot important de perruques anciennes, vêtements 

lainage, quelques chapeaux, ...ancien et semi-contemporains, en l’état. 

160 

     

374,   

" SFBJ 60 PARIS " poupée tête biscuit yeux peints bleus, cheveux mohair blond, belle capeline 

velours vieux rose noeuds en soie, robe crochet blanche, cape satin noir bordée blanc, jupon 

50 



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

  

 

  

Résultats de la vente du 11/06/2020 - 1 

 

     Page 23 de 26 

rose, 23cm. Assise sur une chaise en bois  Ht23cm.  

-Joint tête composition yeux peints bleus, boucles mohair blondes s'échappant de son chapeau 

feutrine rouge, petit coup d'usage joue droite, présentée sur un porte-chapeau bois peint laqué 

rose " AU LOUVRE 56 4F90 PARIS ". 25cm. 

-Joint garçon composition yeux verre bleu, costume feutrine noire et son chapeau assorti, 

plastron rayé rouge et blanc. 28cm.   

 

     

375,   

Calèche bois à 2 roues cerclées de fer, banquette avec assise en tissu capitonné rouge brique, 

tirée par un beau cheval en peau un peu râpée beige, yeux en verre, crinière blonde, 

harnachement en cuir, quelques sangles usagées, sur 4 roulettes métal, cocher cheveux châtain 

aux yeux peints bleus, bras métal, vêtements d'origine: pantalon et veste feutrine marron à 

boutons de bottine, chemise écrue col montant, noeud papillon velours noir, chapeau melon, ..le 

tout en l'état.  

L:45cm, largeur:15cm, Ht:26cm. 

À l'arrière 2 jolies mignonnettes tout en biscuit, blondes aux yeux en verre fixes bleus, bouche 

fermée, vêtements d'origine, manque 1 pied gauche, Ht: 9,5cm. 

 

490 

     

376,   

" K&R Simon HALBIG 121 " bébé caractère tête biscuit, châtain clair aux yeux bleus dormeurs, 

bouche ouverte, 2 quenottes en haut langue, vêtements anciens ou d'origine, robe blanche 

dentelle et broderies, gants en peau écrue, chaussettes et chaussures d'origine à pompons 

roses, manque bout petit doigt main droite. Ht: 62cm. 

340 

     

377,   

-Ravissante ombrelle de grande poupée, tête biscuit, cheveux naturels roux aux beaux yeux en 

verre bleus fixes(petite coquetterie), bouche ouverte, robe soie rose fusée à larges galons 

dentelle, pas de main, charlotte dentelle assortie, manche bois façon bambou, orné d'un noeud 

rose en soie fusée. Ht poupée 31cm, Ht totale : 46cm. 

-Joint garçon type Gégé, cheveux peints moulés clairs aux yeux bleus, chaussettes et 

chaussures peintes moulées, écaille d'usage haut du dos. Ht: 19,5cm.   

 

170 

     

378,   

" JULLIEN 10 " grand bébé tête biscuit accidentée, calotte liège d'origine, cheveux châtains, 

yeux bruns dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, corps articulé 2 tirettes mécanisme 

parlant, jolie robe ancienne demi jours broderies, lingerie, chemise.. Ht: 70cm. 

-Joint " 1894 AM 4 DEP " poupée tête biscuit châtain clair aux yeux bruns, bouche ouverte, 

tête montée sur un corps articulé, mains accidentées, chemise de présentation écrue à dentelle 

et rubans soie rose pâle. Ht: 36cm.   

 

100 

     

380,   

"282 SH KH 3 Germany " poupée tête biscuit châtain aux yeux bleus, bouche ouverte, écailles 

d'usage sous l'œil droit, corps articulé (écaille à 1 index), dessous de robe à petits plis et 

galons dentelle. Ht: 52cm. 

-Joint " AM 1 DEP.. " poupée tête biscuit blonde aux yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

corps articulé, écailles d'usage retendre les caoutchoucs, vêtements d'origine, jolie robe vert 

d'eau recouverte d'une fine dentelle rehaussée de broderies, lingerie, socquettes écrues et 

chaussures d'origine en cuir fauve " 6 C.P " à bouton de bottine, large noeud soie écrue dans les 

cheveux. Ht: 45cm.   

 

140 

     

381,   

" SFBJ.. " belle poupée tête biscuit, rousse aux yeux bleus riboulants à cils mohair, bouche 

ouverte, fossette au menton. Corps aux bras articulés, jambes droites, robe blanche d'origine à 

140 
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petits plis dentelle, large ceinture soie brodée bleu pâle, lingerie, chaussures. Ht:60cm. 

     

382,   

" DEPOSE SFBJ " belle poupée tête biscuit, châtain clair aux yeux bleus riboulants, restant de 

cils mohair, ravissante couronne de fleurs et boucles d'oreilles rouges d'origine. Corps aux bras 

articulés, jambes droites, écailles d'usage (mains ..manque majeur main droite), vêtements 

d'origine, lingerie, jolie robe soie motifs bleus et galons dentelle, socquettes filet rose et 

chaussures d'origine en cuir foncé à noeuds.  

Ht: 59cm.   

 

150 

     

384,   

2 poupées reproduction: 

- " BRU JNE 13 " blonde aux yeux bleus, bouche fermée, corps articulé, jolie robe 

blanche en fil à pois, long ruban soie vert d'eau à la taille. Ht: 46cm. Retendre les caoutchous. 

- " 231 Fany A. 7. M " blonde aux yeux peints bleus, bouche fermée, tête montée sur un 

beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes (voir photos), jolie robe motifs bleus collerette 

dentelle, chapeau vannerie, chaussettes blanches hautes. Ht: 35cm. 

 

50 

     

385,   

" DEP 9 " jolie poupée tête biscuit avec tampon rouge " TÊTE JUMEAU ", brune aux yeux bleus 

dormeurs à restant de cils, bouche ouverte. Corps articulé, vêtements d'origine, robe à motifs 

bleu ciel large ceinture, galons dentelle, lingerie fournie, chaussettes beiges et bottines cuir " 

havane " à lacets, collier et boucles d'oreilles d'origine en corail. Ht: 55cm. 

140 

     

386,   

Poupée tête en biscuit coulé type Jumeau, yeux émail brun fixes, bouche ouverte, petite écaille 

d'usage angle externe œil droit, infime petit point noir nez .. Corps articulé, manque petit doigt 

main droite, quelques écailles d'usage, chemise de présentation large galon bleuté au bas et 

jolie charlotte dentelle..2 fleurs en soie rose pâle. Ht: 60cm. 

230 

     

387,   

-Belle petite poupée à tête-buste composition de Nuremberg appelée à tort autrefois Pauline, 

yeux verre fixes noirs, bouche ouverte, 2 dents en haut et 2 dents en bas, corps en peau aux 

doigts des mains séparés, beaux vêtements d'origine, large et belle robe soie mauve, ceinture 

large noeud noir, belle capeline vert d'eau bouquet de fleurs écrues de côté avec rameau de 

feuillage, chauffe-mains en bandoulière en soie fuchsia et noire, chaussons en soie assortis 

mauves brodés. 29cm 

-Joint jolie poupée  tête porcelaine aux traits peints, corps en peau (on ne voit que les bras 

..chevilles pieds en peau), vêtements d'origine: robe longue et tablier à 2 poches motifs bleus, 

coiffe écrue, ..l'ensemble est entouré de fleurs d'oranger, elle repose droite sur un socle 

Nap.III,  

Ht poupée:17,5cm. Diamètre socle : 11,2cm.   

 

840 

     

388,   

-Lot de 2 mèches de cheveux longs blonds, 5 perruques châtains dans l'état, une petite à 

anglaises diamètre 3cm, bon état, une petite perruque blonde tressée sur la tête  

-Lit de poupée pliant, en fer laqué blanc, montants de tête et pieds boules cuivrées, 

75x62x35cm, sur 4 roulettes métal, 

-Lit bois foncé 55x26cm, joli drap, oreiller, 2 fauteuils rotin, chaise, 

-" BRU JNE 13 " poupée reproduction cheveux blond vénitien à anglaises, yeux bleus, corps 

articulé, dessous de robe blanc, chaussettes,46cm 

-Joint 2 corps anciens, l'1 articulé 31cm, l'autre semi-articulé à retendre 28cm. 

-4 bras en biscuit contemporains 

-tête-buste enfant Jésus en cire aux yeux en verre fixes bleu azur, restant cheveux blonds, 

90 
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cou recollé, 1 bras main accidentée, 1 jambe.. 

-Mignonnette accidentée cheveux peints moulés blonds, yeux peints bleus, jambes bois, pas de 

bras, robe rouge d'origine, 20cm. 

-2 paniers anciens de poupée à abattants, 

-chaise Nap.III bois noirci, assise tissu vert feuillage à franges (écaille à 1 moulure d'1 pied) 

Ht: 22cm. 

   

 

     

389,   

Belle malle de poupée en bois clair à bandeaux cloutés cuivrés, 2 poignées et serrure (pas de 

clé), 2 niveaux, 40x25x25cm, étiquette bleue sous couvercle " A. Faurès.. Marseille ", tapisserie 

intérieure bien conservée à motifs bleu pâle, contenant: 

-Dans un coffret en acajou à 2 niveaux lot de 11 paires de chaussures et une quarantaine de 

vêtements anciens (au total 44), dont belle veste velours fuchsia à large col noir à plis et 

fronces doublée fleurettes rouges   20x12cm, etc .. 

-Lot de 8 chapeaux, petite bourse métal, etc .. 

-Petite boîte à couture rouge: paire de ciseaux 7cm + dé (argent ?),  

-rare et jolie ombrelle en soie fusée à franges écrues .. 

-Petit éventail 7cm écru à décor floral stylisé. 
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390,   

Beau et rare bébé, le corps est STEINER semi-articulé avec tampon hanche gauche: " Le petit 

Parisien BÉBÉ STEINER ", petite restauration en haut du dos et  à une cheville, 1 index recollé 

. Ce corps est monté avec une tête en biscuit bouche fermée " M 4 ", yeux émail brun fixes, 

visage maquillé peint noir et rouge (.. coeur rouge joue droite, pique noir joue gauche ..), 

discrète griffure... 

Ht: 39cm.   
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391,   

Une jolie petite POUPÉE "1907 1" tête biscuit, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées, boucles d'origine bleu pâle. Discret fêle (?) vers une oreille. Robe beige fusée. Sans 

perruque.  Hauteur : 26 cm 
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392,   

Une POUPÉE "1975" , tête, mains et pieds en porcelaine. Robe en velours marron, pantalon en 

coton. Avec perruque. 

10 

     

393,   

" SFBJ 235 " beau et rare bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte/fermée sourire.. 2 quenottes en haut et langue, cheveux peints moulés avec mèche 

moulée sur le front et restant de cheveux floqués roux. Corps semi-articulé aux membres 

arqués, quelques écailles d'usage (mains.., haut du corps ..), vêtements d'origine, robe de 

baptême dentelle au revers des manches, cape bordée dentelle, charlotte assortie, lingerie 

(culotte et chemise longue), bavoir galon dentelle, chaussons au crochet écrus, Ht: 28cm. 

Offert en 1913. 

Présenté dans un panier en osier.   
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394,   

Beau LIT de poupée métal laqué blanc et laiton, sur 4 roulettes 52x59x36 cm, sommier literie 

beau dessus de lit fleuri rose, traversin oreiller et sa taie bordée galon dentelle, joint 2 peties 

poupées folkloriques tête composition aux traits peints Hauteur: 28 cm. Le tout en l'état. 

20 

     Un LOT DE JOUETS divers dans l'état. 10 
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