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POUPEES et JOUETS ANCIENS 
Vente du 19 novembre 2014 – 15h00 

Hôtel des Ventes Lyon Presqu’Île - Salle Ravier 
 

RESULTATS DE VENTE 

 

N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       1   « SFBJ 247 PARIS 4 » bébé caractère tête biscuit aux yeux en verre brun dormeurs à cils, 

bouche ouverte/fermée avec langue et 2 dents en haut, perruque d’origine collée cheveux 

naturels châtains, dommage fêlée. Beau corps articulé (bras gauche écaillé), chemise d’origine, 

robe blanche à fleurs rouges et chapeau assorti rapportés, socquettes et chaussures d’origine 

en cuir noir à pompon écru, ht : 33 cm. 

120 

       2   « SFBJ 301 PARIS 1 » jolie petite poupée de 27,5 cm, tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs à cils, bouche ouverte, calotte carton et perruque d’origine en cheveux naturels 

châtains. (discret frottement sur le nez, infime écaille d’usage haut crâne droite). Corps 

articulé numéroté 2 en haut du dos et 2 sous les pieds ; bras genoux…rapportés, manque 4 

doigts. Culotte écrue et chaussures anciennes en cuir noir à pompon écru, robe blanche 

rapportée col poignets et ceinture roses, chapeau assorti. 

200 

       3   Mignonnette tête biscuit numérotée dans la nuque « 890.2 », yeux en verre bleu dormeurs (pas 

de paupière), bouche ouverte, restant de perruque cheveux châtains, discret fêle dans la nuque. 

Corps semi-articulé en biscuit numéroté dans le dos « 890.2 », discrets accidents aux mains, 

bras finement recollés aux coudes. Mi-bas noirs et chaussures 

marrons, peints moulés ; robe de style satin couleur ivoire bordée d’1 galon dentelle rose. 

60 

       4   Bleuette de 29 cm incassable « UNIS France 251 2 » jolie petite poupée caractère de 29 cm, 

tête composition aux yeux en verre bleu dormeurs (paupière gauche à peine écaillée), bouche 

ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque d’origine collée cheveux naturels châtains, 

traces d’usage beiges au front, petit frottement nez, écaille à la base du cou. Corps articulé, 

main droite plus petite et manque le petit doigt, pieds écaillés. Chemise, robe écrue à pois 

rouges (2 pressions), et son petit trousseau : charmant tablier à 2 poches fleuri rose, robe laine 

tricotée bleue col écru à 2 lanières et culotte assortie, chemise de corps blanche 

côtelée « Petit Bateau », joint short jaune à bretelles, pull rayé jaune et blanc, pyjama rayé 

bleu et blanc, 2 pièces lingerie écrue au crochet. 

420 

       5   Bleuette incassable, ravissante petite poupée ht environ 28,5 cm, tête composition numérotée 2 

à la base du cou, yeux en verre bleu dormeurs à restant de cils, bouche ouverte langue et 2 

quenottes en haut, restant de perruque d'origine collée en cheveux naturels châtain clair. Corps 

articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, vêtements de son époque ! Culotte et 

jupon jaunes bordés d'1 frise brodée noire ; robe d'été jaune avec encolure et petites manches 

bordées dentelle écrue (3 motifs noirs brodés au plastron) ; jupe noire ; corsage soie bleue 

motifs vieux rose/sienne (sans boutonnage) ; robe bleu ciel encolure dentelle ; veste panne de 

velours brun et toque assortie ; robe beige encolure-tour des petites manches-et taille (avec 

boucle métal) orangées ; jupe mouchetée de baies noires  et bleu ciel ; boléro velours vert ; 

ensemble vert pâle fait maison, non terminé : pantalon, boléro, cape ? (ou esquisse de robe) ; 

manteau-cape en velours bordeaux fait maison non terminé ; morceaux de tissu… Porte-pyjama 

écru, frise demi-jours.   420 

950 

       6   Lot de 2 poupées, une à tête biscuit « DEPOSE SFBJ 8 », yeux verre bleu riboulants à cils 

mohair, bouche ouverte, calotte liège et perruque d’origine mohair blond, corps d’origine de 

marcheuse aux bras articulés jambes droites, elle marche en tournant la tête en couinant, elle 

peut s’asseoir, main gauche écaillée, manque main droite, chemise de présentation en fil rose 

pâle et dentelle blanche, chaussures anciennes en cuir noir manque 1 semelle, socquettes roses 

rapportées, ht : 58 cm.  Poupée tête composition « PARIS 301 10 » aux yeux bleus fixes, 

bouche ouverte, perruque rapportée cheveux châtains, corps articulé mains restaurées, trou 

150 
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d’usage sous les pieds, panty et chemise longue à petit galon dentelle, ht : 58 cm, en l’état fente 

d’usage haut du front, … 

       7   Gégé, DS 19 Téléguidée, couleur crème, le toit noir, (frottement sur le toit) ; fonctionne à 

l'exposition, marche avant-marche arrière, les phares s'allument, klaxonne, …avec pile, boîtier 

légèrement gondolé sur l'arrière, dans sa boîte d'origine rouge, extérieur liseré doré, intérieur 

rouge. 

150 

      

10   

Barbie by mattel, lot de 3 tenues,   

-« Fashion Luncheon » 1966-1967, robe droite rose chic avec haut en satin et jupe en coton, 

veste assortie avec revers et bordures de satin rose, boutonnage croisé par un nœud de satin 

(bouton diamant), chapeau assorti avec fleurettes. Paire d’escarpins ouverts roses, petit collier 

perles blanches, longs gants blancs. 

-« Gold’n Glamour » 1965, bel ensemble robe bustier le haut taffetas bleu turquoise, la jupe 

fourreau en tweed doré, la veste assortie manches courtes à 4 boutons, écharpe avec fourrure 

marron aux 2 extrémités, toque assortie, longs gants marrons, paire d’escarpins bruns, 

pochette dorée. 

-« Lunch Date » 1964, robe d’été à motifs rouges orangés et jaunes sur fond blanc, recouvert 

sur la jupe d’organdi blanc, 2 nœuds rouges orangés (buste et bas de la jupe). Joint 1 panier 

plastique dentelle rouge. 

-5 petits livrets « Barbie, Skipper, etc. … 

80 

      11   Gégé, Mily n°1, poupée de 29 cm, cheveux bruns implantés, jambes raides, tête et bras mobiles, 

taille mobile (discrète fente d’usage au dos), pied gauche à peine rongé petit orteil. Vêtements 

d’origine : lingerie, soutien-gorge et jupon tissu fleuri galon dentelle, culotte blanche bordée 

dentelle (usagée à la taille). Tenue « à la page » : robe lainage sans manche, violette verte 

blanche à galons noirs, pochette assortie blanche galons noirs, bottes blanches hautes.   

Tenue « Coquetterie » marque « Haute Couture Gégé » velours vert bordé fausse fourrure 

tigrée : ensemble jupe + veste assortie (manque 2 pressions), toque + manchon, corsage noir, 1 

paire d’escarpins ouverts noirs (lanière fendue), 2è paire + petite.  Lingerie blanche bordée pois 

roses : chemise de nuit + déshabillé, charlotte, bigoudis roses, brosse et peigne roses … 

shampoing Gégé, colliers : rose, orange, 2 dentifrices « oligodent », livret « la vie merveilleuse 

de Mily, tome 1 Mily jeune fille » + 2 livrets « les trousseaux de Baby ». 

100 

      

13   

" SFBJ 263 " non marqué, bébé caractère tête composition crâne plein, cheveux peints moulés 

clairs avec mèches moulées en relief, yeux en verre (fixes) bleus, bouche ouverte langue et 2 

quenottes en haut, discrète petite fente d'usage sous la lèvre inférieure. Corps aux bras 

articulés mains rapportées, jambes droites, barboteuse d'origine à carreaux bleus col blanc, ht 

: 64 cm.  

40 

      

14   

RAYNAL, jolie poupée tête rhodoïd, yeux bleus dormeurs riboulants à cils, bouche ouverte 

langue et 2 quenottes en haut. Corps rhodoïd  semi-articulé, mécanisme parlant à réviser. 

Vêtements d'origine, bel ensemble vichy rose : jupe courte plissée + veste, chaussures Raynal, 

ht : 40 cm. Et son petit trousseau, manteau lainage gris/bleu à col velours bleu foncé, robe 

d'été organdi fleurettes bleu pâle col blanc, combinaison blanche, joint nuisette et culotte 

jaune à petit galon dentelle blanche. 

110 

      

15   

RAYNAL, grande poupée tête caoutchouc, blonde aux yeux bleus dormeurs à cils, bouche 

ouverte langue et 2 quenottes en haut. Corps semi-articulé, vêtements d'origine, lingerie, robe-

tablier blanche  volantée à lapin brodé, socquettes, chaussures, ht : 65 cm. Joint robe-tablier 

vichy jaune. 

 

40 

      

16   

" Le Petit Chaperon Rouge ", charmante dinette de poupée en faïence décor bleu et rouge sur 

fond blanc, comprenant : 8 assiettes plates diam. 11 cm, 6 assiettes creuses, 2 plats ronds dont 

1 creux (1 fêle), 1 plat ovale 14,5 cm, 2 raviers (1 écaillé), 1 soupière diam. 9 cm, 1 saucière. 

Années 20, Choisy Le Roi (HBCM, Hippolyte Boulenger- Creil et Montereau).   

80 
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17   

RAYNAL, jolie poupée tête rhodoïd, yeux dormeurs riboulants bleus à cils, bouche ouverte 

langue et 2 quenottes en haut, cheveux d'origine blond vénitien roux, corps semi-articulé 

rhodoïd, robe d'origine à rayures vertes, col et manches ballon en piqué blanc, socquettes, 

chaussures, ht : 48 cm. 

130 

      

20   

Beau bébé Jumeau 1907 9, tête biscuit marquée en creux 1907 9", yeux en verre bleu dormeurs 

à restant de cils, bouche ouverte, petite fente d'usage oreille droite, petit trait rose de 

cuisson sur le front, calotte lièg et perruque d'origine en mohair châtain clair à 2 nœuds soie 

gris/bleu. Corps de marcheuse, bras articulés jambes droites,  elle marche en tournant la tête, 

elle peut s'asseoir. Vêtements d'origine, lingerie tulle blanc dentelle: panty, chemise de 

présentation, belle robe écrue à pois bleus, plastron dentelle, galons soie bleu ciel, socquettes 

filet turquoise, chaussures en peau écrue, beau et large chapeau vannerie garni tulle et rubans 

soie bleu pâle. Ht: 55 cm. 

550 

      

21   

Mignonnette tête biscuit "Gb K" dans un soleil et "44-17", yeux en verre fixes foncés, bouche 

ouverte, cheveux brun avec catogan et tresse à l'arrière, corps semi-articulé, costume de 

toréador rouge et vert, mi-bas gris/vert, ballerines noires d'origine, ht: 20 cm. 

80 

      

22   

Lot de 2 poupées tête biscuit, 1 mignonnette "Germany 16/0" yeux verre fixes foncés, bouche 

ouverte, tête accidentée, corps semi-articulé manque bras gauche, cheville droite recollée, 

belle robe d'origine dentelle écrue tulle bleu ciel, charlotte, panty, 16 cm. Poupée "Armand 

Marseille Germany 390", yeux bleu dormeurs, bouche ouverte, corps semi-articulé, vêtements 

écrus broderie anglaise, coiffe avec 2 cerises.Ht: 30cm. 

50 

      

23   

Lot de 2 poupées tête biscuit,  blondes, yeux fixes foncés, bras composition mobiles, montées 

sur 1 boîte carton, l'1 "Naturelle-Violette", vêtements d'origine style provençal avec sa coiffe 

velours rose fleurie 28cm (mains écaillées), l'autre alsacienne 23 cm. 

60 

      

24   

Poupée de cire aux yeux en verre brun dormeurs,  petit manque paupière gauche, perruque 

cheveux mohair blonds collée, bouche ouverte, 3 dents, corps tissu bourré recouvert de cire, 

vêtements d'origine, très belle robe d'origine en faille de soie couleur myrtille à galon dentelle 

écrue vertical (le long du boutonnage),collerette et poignets dentelle assortie, doublure 

intérieur bas de la robe, 2 chemises, chaussettes laine tricotées   rose framboise (fusées), 1 

chaussure cuir rose passé pied droit, rubans rose et bleu ciel dans les cheveux, drapeau bleu 

blanc rouge ligote les jambes! Elle couine en appuyant sur le ventre. Ht: 45 cm. 

60 

      

25   

2 bébés-piano en biscuit à 4 pattes, perruque cheveux blonds, yeux peints bleus, chemisette 

peinte moulée blanche liseré bleu, bavoir pour l'1 avec 1 nœud rose à l'arrière et 2 nœuds roses 

pour l'autre. 10x 13,5cm. ecaille au pied.  

60 

      

26   

Enfant Jésus en cire, yeux en verre bleu fixes, cheveux mohair blond implantés, corps tissu 

bourré, membres en cire, aube en soie écrue avec jours hardanger, cordonnet à la ceinture. Ht: 

22cm. 

70 

      

27   

Ramoneur tissu bourré, visage aux traits peints, yeux peints bleus regard de côté, style Guignol, 

sabots noirs ( un peu accidentés à l'arrière), guêtres feutrine noire sur pantalon marron orangé, 

corde sur l'épaule, ... Ht: 50 cm. 

30 

      

28   

Bel ours mohair blond ras, museau conique, truffe brodée marron, bouche " y " à l'envers, yeux 

verre noir, 4 griffes marrons brodées, tête et membres mobiles, longs pieds 12/13 cm, paumes 

et plantes des pieds couleur chair, ruban rouge autour du cou, légère bosse en haut du dos. Ht: 

65 cm. 

110 

      

28,1  

STEIFF ravissant petit ours mohair gris clair de 10 cm, yeux en verre noirs, truffe brodée 

noire, bouton et étiquette STEIFF à l'oreille gauche, tête et membres mobiles, très bon état. 

30 

      

29   

JUMEAU, beau bébé Jumeau tête biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé TÊTE 

JUMEAU",  numéros de vérification et "10" en creux, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. 

Tête montée avec ressort sur son corps articulé à soufflet marqué au tampon bleu "Bébé 

Jumeau Bté SGDG - Déposé", petites écailles d'usage (mains, bout des pieds, ...). Ht: 57 cm. 

1050 
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32   

"Unis France 301 2", petite poupée de 29 cm, tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, 

bouche ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux blonds turban vert tendre. Corps 

articulé, écailles d'usage genou et pied gauches, pieds ntés "4", robe d'été beige fleurie rouge 

orange noir.  Ht: 29 cm. Dans sa malle d'origine en carton beige bordée bordeaux, intérieur bleu 

ciel 1 tiroir au bas, étiquette "SFBJ Paris", 3 petits cintres, culotte chemise longue tablier, 

petit sac tissu. Malle: 37x 20x 15 cm. 

450 

      

33   

"Unis France 247.5" bébé caractère tête composition, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

cheveux châtain foncé, corps articulé qqs écailles d'usage et manque petit bout petit doigt main 

gauche, robe rose damassée, chaussures, ht: 60 cm. Joint corps de poupée marcheuse, bras 

articulés jambes droites, manque main gauche, la droite très usagée, il envoyait des baisers à 

réviser, ht: 43 cm.  

50 

      

36   

"PB 170-7/0" poupée tête composition, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque d'origine cheveux naturels châtains, beau corps articulé à 4 boules, marqué "Heinrich 

Handwerck" retendre les caoutchoucs, vêtements d'origine, lingerie, robe bleue galons et 

corsage blancs Ht: 42 cm. Bras à recoller 

60 

      

37   

Bébé mouilleur caoutchouc des années 50, la tête s'emboîte sur le corps, yeux fixent gris/bleu, 

têteur, discret petit manque d'usage petit doigt pied gauche, brassière tricotée main jaune. Ht: 

25 cm. Dans son lit bois fruitier style Louis Philippe 25,5x 48x 23 cm. 

55 

      

39   

Nano, Convert 55, baigneur celluloïd yeux acétate bleus fixes, mains mobiles, fente d'usage 

haut du buste et arrière jambe droite, discrète fente le long ligne de moulage pied droit, robe 

et culotte tricotées main jaune et crème, joint robe rose motifs d'enfants (années 50). Joint 

nouveau-né fillette marque "EFFE" caoutchouc aux yeux bleu fixes beau regard! Bouche 

entrouverte, plis du nouveau-né position des mains... Vêtements: chemisette fleurie, collant, 

bavoir, veste tricotée jaune, ht: 50cm. Dans un lit à rouleaux style Louis Philippe en bois avec sa 

literie: petit drap brodé main de 2 hirondelles, dessus de lit patchwork, oreiller, matelas, 41x 

66,5x 36 cm.  

50 

      

40   

Cuisine tôle imprimée Schopper Western Germany avec cuisinière Bauknecht, hotte 

d'aspiration, réserve d'eau.... Carreaux trompe-l'œil fleuris rouges, 31x 40x 11 cm. Et lot de 

vêtements: chemise de présentation blanche bordée galon brodé rouge 32x 13 cm, robe rose 

galon dentelle, ensemble blouse brodée  12x 7 cm et culotte bleu ciel, tablier d' écolière vichy 

bleu à smocks 16x 10 cm, ensemble lainage rouge petit manteau 2 poches ht 17 cm et son 

chapeau, ensemble veste matelassée rose pantalon velours côtelé bleu ciel, robe de chambre 

pilou bleu ciel, barboteuse velours côtelé orange, 2 brassières, une dizaine de vêtements laine 

tricotée. 

20 

      

41   

Poupée tête biscuit ntée "2", yeux verre fixes bruns, bouche ouverte, calotte carton et restant 

de mèches mohair blond, oreilles percées, dommage fêlé côté droit front, belle robe d'origine 

en feutrine orangée plastron blanc côtelé, encolure broderie, galon aux poignets et bas de la 

robe, chapeau assorti, socquettes et chaussures d'origine noires, ht: 44 cm, dans 1 boîte 

ancienne en carton. 

80 

      

44   

"Favorite N°2 Ed Tasson Al & Cie LIMOGES Déposé", poupée tête biscuit, yeux verre bruns 

fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte carton, cheveux châtain foncé, corps articulé, 

chemise de présentation blanche galons bleu ciel, plastron filet, socquettes écrues et 

chaussures noires d'origine fusées, ensemble fleuri rapporté, ht: 44cm. 

270 

      

46   

Service à café de poupée en porcelaine à décor de scènes d’enfants humoristiques dans le goût 

de Germaine Bouret comprenant : 1 cafetière ht : 12 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 4 tasses diam. : 

5,5 cm et leurs  sous-tasses. (1 couvercle recollé). 

 

40 

      

47   

"23 SFBJ 60 Paris 2/0", poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

calotte carton et perruque cheveux blonds. Corps articulé  mains accidentées, longue robe rose 

à galons beiges. Ht: 41 cm. 

80 
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51   

Lot : "Chalet Suisse N°3" dans son coffret bois d'origine 49x 29cm. Aspirateur Hoover 62 cm 

en boîte. "Milady" machine à laver (manque couvercle) 21x 15 x 12 cm.  "Ma Cousette" machine à 

coudre Bakélite crème socle tôle rose 15x 23x 14 cm. Petit service Limoges porcelaine rose et 

or: plateau 9,7 cm + 2 verres à pied 2,2 cm + bouteille 3,7 cm. Cendrier décor locomotive. 

20 

      

53   

Train Fleischmann HO, 1 loco-tender 030 en boîte ( manque 1 rabat), 4 wagons en boîtes bel 

état, joint 2 wagons marchandises Buco en bon état (manque 1 couvercle de boîte). 

80 

      

55   

Lot important de décors pour train HO ancien marque Hornby et autres, bois métal et carton, 5 

bâtiments, 1 phare, 1 réservoir à eau, 1 ensemble de divers signaux et décors, 1 boîte de 

personnages et éléments de décors ( plus de 40). 1 lot de pièces détachées HO. Joint 1 livre: 

"Locomotives in Retirement" illustré et décrit par E.W. Fenton, Hugh Evelyn 1958, et quelques 

documents. 

60 

      

56   

Important lot de figurines plats d'étain 30/35 mm, fabrication environ 1900, marque JC 

Allgeyer Nuremberg ...plus de 300 pièces, peinture d'origine, états divers, thème: " Bataille 

entre Prussiens et Autrichiens", " Chasseurs Autrichiens au feu", " Français à pied", "Lanciers 

Autrichiens", " Matelots", "Cuirassiers Anglais", "Infanterie Russes et Bulgares", "Dragons 

Prussiens", etc. .... 

260 

      

58   

Gégé, ravissante fillette rhodoïd yeux bruns dormeurs à restant de cils, perruque d'origine 

cheveux roux coiffés en queue de cheval à 4 anglaises retenues par un ruban satin vert et 

frange de frisettes, à peine discrètes taches d'usage, bouche ouverte langue et 2 quenottes en 

haut, corps semi-articulé, mécanisme parlant sur le ventre à réviser, belle robe d'origine en 

vichy vert à plastron et petites manches bouffantes en organdi blanc bordées d'une frange. 

Pendentif Gégé, bracelet métal doré avec angelot au poignet gauche. Ht: 47 cm. 

50 

      

59   

2 poupées tissu bourré aux traits peints, yeux peints bruns regard de côté ( droit pour l'une et 

gauche pour l'autre), mèches  frisées de cheveux mohair blond s'échappant de leur bonnet 

feutrine rouge ou vert bordé blanc à pompon assorti à leur robe courte. Corps semi-articulé, 

mains pouce séparé, lingerie socquettes filet et chaussures d'origine ( manque 1 semelle). Ht: 

50 

90 

      

60   

Urika (non marquée) rare poupée caractérisée asiatique tête et mains en rhodoïd, yeux peints 

bruns, lèvres épaisses peintes rouges, crâne plein perruque cheveux châtains à reflets roux et 

frange. Corps tissu bourré, pantalon jaune, tunique mauve passé, larges chaussons feutrine 

noire. Ht: 38 cm.  

110 

      

61   

Lot de 3 poupées, Nano baigneur celluloïd marqué au moulin "France 50", yeux bruns dormeurs à 

cils ( regard côté gauche, yeux fatigués et à réviser), cheveux peints moulés bruns, membres et 

mains mobiles (bras gauche accidenté), retendre les caoutchoucs, vêtements d'origine: 

barboteuse écrue à croquet bleu ciel, superbe bonnet soie rosée à galons de dentelle, chaussons 

+ brassière + culotte laine tricotée. Petitcollin baigneur celluloïd marqué à la tête d'aigle 

"France 27", yeux peints bleus, cheveux peints moulés roux, discret petit coup sur le nez. Petit 

policeman londonien rhodoïd aux yeux dormeurs bleus en costume d'origine feutrine noire et 

rouge, ht: 18 

20 

      

62   

Exceptionnel bébé JUMEAU triste tête biscuit pressé numérotée "16." en creux à la base de la 

nuque, beaux yeux émail brun fixes, bouche fermée, oreilles percées avec "conduit auditif" 

(infimes écailles d'usage", discret trait de cuisson d'origine le long de la ligne de moulage des 2 

côtés du visage, bon état), belle expression de visage des Jumeau triste.Beau pendentif ancien 

médaillon en argent avec miniature de 2 chérubins (sur ivoire?) entouré de petites perles 

blanches sous verre, adorable! Calotte en liège d'origine, perruque rapportée en cheveux 

naturels châtain clair à longues anglaises et frange. Beau corps articulé Jumeau marqué au 

tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris" à poignets fixes et gros orteils séparés, quelques 

discrètes écailles d'usage. Vêtements d'origine, lingerie: panty, chemise de jour avec tournure 

en piqué blanc et broderie anglaise, belle robe en tulle blanc brodé doublée de soie ( un peu 

décousue aux manches), chaussures anciennes écrues, socquettes brodées rapportées. Ht: 85 

16700 



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

  

  

     Page 6 de 16 

cm. Présentée dans une malle ancienne (32x 92x 50 cm) en osierJoint valise ancienne en toile 

marron renforcée de cuir et lanières, cloutée, intérieur tapissé de toile rayée bleue, 2 poignées 

cuir, serrure cuivre jaune fonctionnelle avec clef, 23x 60x 30 cm. Avec trousseau taille 

assortie au bébé Jumeau de 85 cm,  1 paire de bottines cuir brun avec pompon 12 cm, paire de 

chaussons façon cuir rose, porte-serviette avec 1 miroir en filigrane d'argent, 1 paire de gants 

crochet écru et 1 paire gants noirs, 1 éventail japonisant bois et papier peint fleurs oiseau, 

pochette ancienne tissu petits bijoux fantaisie plus récents, bourse nacre, fer à friser peigne 

brosse étui bois, brosse et peigne usagés en argent, boîte métal + houppette, 2 paires de 

chaussettes + mi-bas, coffret à soufflet en cuir et moire vieux rose avec   2 accessoires 

couture, 1 paire de lunettes anciennes ( écaille?) à branches repliables, dans boîte vannerie: 

carnet de bal à 3 feuillets ivoire et scène galante métal argenté, jeu de cartes plus récent 5x 

3,5cm, petite boîte ronde cuir vert, petit étui cuir brun 2 pièces manucure en bois et tire- 

bottine 5 cm, échantillon parfum.  Dans poche intérieure: ravissante paire de gants peau écrue 

brodée (1 pouce à recoudre), adorable carnet "Au bon Marché 1899 Maison Aristide Boucicaut" 

couverture Bakélite écrue scène galante 5,4x 3,5 cm, dans pochette feutrine brodée " 

Charlotte", bourse perles (accrocs) 2 bagues métal, pochette soie peinte et broderie avec 3 

mouchoirs, 3 nœuds roses. Bourse perles blanches, "Petit paroissien de la jeunesse Paris" 4,8x 

3 cm en cuir rouge et or dans son étui, mouchoir dentelle, boîte carton 2 petites clefs. Gilet 

velours violet galons et boutons dorés, 1 bonnet satin rose et fleurs anciennes, 2 étoles 

dentelle, 2 bonnets brodés, écharpe soie vert tendre damassé, 3 aumônières, cravate hermine, 

lingerie:.jupon, brassière en piqué, 8 chemises, 1 panty, 1combinaison rose. 4 robes brodées, 2 

capes doublées brodées, 2 tabliers, 2 robes de baptême.Superbe cape soie couleur ivoire 

brodée, beau travail de rubans de soie plissée. 

      

63   

Petit fauteuil de maîtrise en bois sculpté et soie fusée, décor floral, 67x43x37 cm. Style Louis 

XVI époque XIXe. 

490 

      

64   

Belle robe bretonne de fillette ( ht 90 cm, carrure 28) en soie vert d'eau, velours noir, galons 

et paillettes dorées, dentelle broderie, son jupon attenant en linon, dentelle et petits plis, et sa 

coiffe assortie dentelle et soie. 

50 

      

65   

Petite malle toile écrue cloutée et lanières cuir, serrure cuivre jaune avec clef ( fonctionne), 

intérieur rayé rouge et blanc. 12x 27x 17,5cm. 

50 

      

66   

Lot de 2 anciennes charrettes bois et roues cerclées de métal, l'une a 2 grandes roues 26,5x 

37,5 cm, l'autre à 4 roues et échelle bois mobile intérieur (+système de freinage à réviser) 18x 

72 cm. 

70 

      

67   

Lot de fleurs la plupart anciennes, soie tissu rubans, couronne de fleurs d'oranger. Lot de 

silhouettes en carton découpé: 2 fillettes (22,5 cm) à habiller, 8 tenues avec leur chapeau. Petit 

porte-monnaie cuir vert foncé avec initiales " ML ?" en argent ou métal. 

180 

      

68   

Corps de poupée parisienne en peau à goussets aux coudes genoux fesses, doigts des mains 

séparés, ht: 33,5 cm. Avec sa collerette biscuit ht: 35cm. Tête rapportée contemporaine en 

biscuit aux yeux en verre brun fixes. Robe de style écrue à petits pois bleus, tour de cou 

dentelle, jupon bottines et chaussettes rapportées, perruque cheveux naturels châtains tressés 

en macaron à l'arrière. Joint corps de poupée composition et bois, bras articulés (manque les 

mains), jambes droites, à retendre les caoutchoucs, ht: 44 cm, jolie brassière en piqué blanc, 

chapeau en vannerie avec guirlande de fleurs roses et violettes, doublure rose bouquet de 

pâquerettes diam int 7,5 cm. 

80 

      

69   

Ensemble de communiante en fil blanc petit galon dentelle, robe plis religieuse 31x 11 cm, voile 

en tulle, aumônière avec petit chapelet rose( autre aumônière plus récente), mouchoir dentelle, 

autre robe en fil blanc. 

45 

      

70   

Petitcollin, 2 baigneurs celluloïd marqués à la tête d'aigle. L'un: "France 70 1/2", beaux yeux 

émail brun fixes à cils, discret petit trou sur le nez, cheveux peints moulés châtains, corps 

semi-articulé bras arqués jambes droites, vêtements d'origine: short bleu ciel à bretelles, gilet 

110 
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assorti et chaussettes. L'autre: "France 40", yeux en verre bleu dormeurs, fausse barbe 

blanche rapportée, cheveux peints moulés clairs, corps semi-articulé aux membres arqués, 

petite marque en haut du dos, culotte bouffante bleu ciel, veste laine tricotée rouge.  

      

71   

Jolie reproduction "AO 2005" d'une Bleuette premier modèle type Jumeau, tête biscuit, yeux 

en verre bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, perruque cheveux naturels châtain clair à 

frange, ht 27 cm, et son important trousseau fait maison réalisé d'après les patrons de "La 

Semaine de Suzette", elle est habillée en "costume de folie" tenant sa marotte avec manche en 

os sculpté tête celluloïd cheveux châtains 14,5 cm. Trousseau présenté dans une valisette 

ancienne marron en carton durci 15x 39x 26 cm, une culotte, un corset, 2 dessous de robe, 1 

chemise de nuit, 1 tablier de brodeuse (croisé derrière, rose et bleu ciel), une robe-tablier en 

vichy rouge, une robe de casino ravissante rouge vermillon dentelle rosée et nœuds, une robe 

tricotée blanche, une robe et son boléro vieux tissu bleu ciel et rose, une robe écossaise 

(ceinture cravate et col blanc) et son sac d'écolière en cuir (ardoise et 2 livres), un ensemble 

d'été ( robe et chapeau-capeline, blanc fleurs roses et bleues bordé vert), une robe en soie 

légère rouge, une robe à volants en soie jaune, un chapeau de papier blanc fleurettes rouges, un 

costume de bain marine galons rouges, un costume marin et son béret ( blanc et marine, 3 

pièces), un manteau américain et son chapeau ( lainage vert, boutons nacre), un manteau de 

lainage et son chapeau ( beige boutons noirs), un costume de girl-scout et son chapeau (4 pièces 

brun kaki), une combinaison d'aviatrice (tissu imperméable kaki) et son bonnet, un costume de 

receveuse de tramway (2 pièces bleues) et sa sacoche en cuir, un sac fourre-tout blanc brodé 

rouge "Bleuette" contenant un tricot sur aiguilles et une pelote de laine, 20 cartons d'invitation 

pour "la dînette de ma poupée", 1 page ancienne "Nous Habillons Bleuette, tablier de brodeuse". 

Joint son lit en bois époque art déco 18x 40 cm, avec sa literie complète ( matelas, 2 draps, 

dessus de lit fleuri et rouge, édredon beige et fleuri rose, oreiller galon dentelle), son petit 

buffet assorti 23x 24,5 cm (petit manque pied arrière) à  1 porte ouvrante et tablettes de 

côtés, une reproduction d'une boîte d'expédition des premières Bleuette "....Henri Gautier..." 

avec 6 vieux timbres 10c, onze numéros anciens de "La Semaine de Suzette" de 1914 

comportant chacun un patron pour habiller Bleuette. 

480 

      

72   

Corps semi-articulé de marcheuse de la SFBJ, mains mobiles, index gauche recollé, quelques 

écailles d'usage, ht: 43 cm, vêtements et chaussures de style: costume marin complet (robe 

sans manche, vareuse, béret), bottines en cuir marron à pompons et lacets. Joint corps semi-

articulé ht: 27 cm, habillé  d'un body et d'une jolie robe bleue. Joint une tête "SICOINE SA 

France 7", yeux rapportés en verre bleu fixes, perruque cheveux naturels châtains à 2 tresses 

roulées, ht environ 11 cm. 

70 

      

73   

Adorable et rare mignonnette tête biscuit bouche fermée, yeux en verre bleu fixes, cheveux 

mohair blonds d'origine avec nœud soie turquoise. Vêtements d'origine très ajustés on ne voit 

pas l'état du corps, robe soie usée couleur crème à  large galon dentelle, chapeau assorti, 

lingerie fournie, membres en biscuit avec socquettes et chaussures peintes moulées. Ht: 13 

340 

      

74   

Mignonnette tête biscuit numérotée, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, perruque 

d'origine collée cheveux naturels châtain foncé. Corps semi-articulé en composition, jupe laine 

tricotée rose, corsage et chapeau en satin rose, socquettes et chaussures peintes moulées. Ht: 

15,5 cm. 

70 

      

75   

Superbe bébé Jumeau, tête biscuit coulé marquée en creux "13" en haut de la nuque et "O" en 

bas, tampon rouge "Tête Jumeau", numéros de vérification, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, belles oreilles rapportées et percées (écailles d'usage dues à d'anciennes boucles 

d'oreilles), calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels blonds/châtain clair. Beau 

corps articulé marqué au tampon mauve à la Tour Eiffel et "Paris Bébé Déposé" (discret coup 

fesse, petites écailles d'usage à peine...). Vêtements d'origine: chemise longue bordée petit 

galon, robe-tablier rose à 2 poches et ceinture. Ht: 73 cm. 

850 

      

80   

BRU superbe poupée au visage souriant de l'ange de la cathédrale de Reims, tête biscuit pressé 

marquée en creux "L" en haut de la nuque et "L" en creux sur l'épaule gauche de la collerette en 

2700 
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biscuit, et "DÉPOSÉ . L" en creux en haut du front avec 2 fins très  discrets fêles, beaux yeux 

émail bleu fixes, bouche fermée souriante, oreilles percées, petit point noir à droite du front, 

calotte liège  d'origine, perruque blonde en filasse, tête mobile sur collerette. Beau corps en 

peau articulé à goussets aux fesses coudes et genoux, doigts et orteils séparés, quelques 

accrocs aux doigts de pieds, coude gauche .... Lingerie d'origine: panty à galon brodé, chemise 

longue et jupon, robe de style en taffetas moiré vert/grenat, collerette taffetas rose (nude) à 

petit volant. Ht: 79 cm. 

      

81   

Émile DOUILLET, ravissant bébé tête en biscuit coulé marqué en creux dans la nuque "E 1. D" 

et numéro de vérification (Jumeau), beaux yeux en émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles 

percées, calotte liège et restant de perruque d'origine mohair blond, infime très discret fêle 

côté droit. Beau corps articulé, et son beau trousseau d'origine: cache-coeur, chemise, corsage 

bordeaux à feuillage écru, robe bleue motifs blancs col claudine, belle robe écrue à pois rouges 

galons dentelle et nœuds en soie rose, mi-bas noirs frise blanche, rare paire de chaussures 

d'origine en cuir foncé à rosace numérotées "1". Ht: 27,5 cm. Dans boîte ancienne "Au Bon 

Marché, Maison A. Boucicaut. Paris", (boîte un peu usagée). 

1600 

      

82   

RAYNAL, ravissante fillette yeux peints bruns regard de côté, cheveux mohair châtain clair à 

frange, corps tissu bourré, main gauche plastique dur (à refixer),  manque main droite, Beaux 

vêtements d'origine "colombine" avec socquettes chaussures en peau écrue marquées 

"RAYNAL". Ht: 44 cm. 

200 

      

83   

"21 SFBJ Paris 12" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils (petite écaille 

paupière gauche), bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine collée en cheveux mohair 

châtain, corps articulé mains rapportées, tablier blanc broderies bleu ciel, jolie charlotte en fil 

blanc et volants dentelle, socquettes chaussures. Ht: 69 cm. 

190 

      

84   

Baby, Convert, baigneur celluloïd marqué au moulin "55", yeux acétate bleus, cheveux peints 

moulés châtains, membres mobiles jambes droites, robe de baptême broderies et Charlotte 

assortie, beau bavoir brodé, socquettes. 

50 

      

85   

"Paris 301 12" poupée tête composition, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux châtains (quelques écailles d'usage), corps articulé (manque bout 

petit doigt main droite), lingerie ancienne, robe rayée mauve chapeau assorti, socquettes 

chaussures. Ht: 69 cm. 

40 

      

86   

Baby Convert, baigneur celluloïd marqué au moulin"France 50", yeux dormeurs bleus à restant 

de cils, cheveux peints moulés châtains foncés, membres mobiles jambes droites, chemise 

dentelle, robe de baptême, charlotte, socquette (cerises) rapportées. 

30 

      

87   

Lot de beaux vêtements de poupée parisienne, ensemble velours côtelé bordeaux: jupe doublée 

faille de soie orangée Ht 33cm et veste collerette ėcrue petits plis bordée fleurs dentelle. 

Manteau lainage bleu à 2 poches, boutons nacre rapportés Ht 38 cm. Robe manteau en coton 

rayé rose galons dentelle et plissée au bas Ht 27 cm. Robe manteau lainage couleur taupe 

(quelques trous de mites), bordée soie marron, boutons nacre rapportés, Ht 34 cm et chapeau 

vannerie assorti à galons velours bruns. Un corset en soie rose. Un gilet rayé bleu. Un corsage 

lainage vichy rouge avec corset intégré. Un chemisier en coton écossais rose ourlé de dentelle. 

Un ensemble veste et knickers lainage beige (quelques petits trous). Lingerie: 3 jupons, 7 

chemises, 1 panty. Joint 4 corsages ( smocks, broderies...) pour baigneurs, 1 chapeau vannerie. 

Charlotte et corsage blanc dentelle (adulte), voile blanc brodé d'un panier fleuri. 

650 

      

88   

Jacky "SNF MOD DÉP France 45" baigneur celluloïd yeux dormeurs bleus à cils mohair, petite 

rayure œil gauche, cheveux peints moulés châtains, membres mobiles arquės, brassière, large 

collerette brodée, bonnet bordé dentelle, chaussettes. 

45 

      

89   

Baigneur tête celluloïd crâne plein, yeux acétate bruns fixes, bouche/ouverte fermée avec 2 

quenottes peintes moulées en haut, corps tissu bourré, mains celluloïd l'une rapportée, robe 

Tulle brodé fleurs et dessous de robe, Charlotte dentelle et chaussons, Ht: 46 cm. 

35 

      Lit de poupée en noyer à montants en balustre posant sur des roulettes, sommier bois et tissu à 60 
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90   motifs, style Louis XIII, L: 57 cm. Joint poupée "Unis France 301 7", tête composition 

repeinte, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, cheveux blonds rapportés, corps articulé 

(repeints...), jolie robe de style dentelle blanche, dessous de robe rose, lingerie. Ht: 49 cm. 

      

91   

Lot de 4 têtes de marionnettes en bois taillé peint sculpté, quelques trous de vers, Ht têtes  11 

à 15 cm. Époque XIXème. 

50 

      

92   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois et composition et tissu, Ht têtes 9 à 13 cm. Quelques 

trous de vers. Époque XIXème. 

100 

      

93   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois et composition et tissu, Ht têtes 9 à 14 cm. Quelques 

trous de vers. Époque XIXème. 

170 

      

94   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois et composition et tissu, Ht têtes  8 à 14 cm. (Quelques 

trous de vers.) Époque XIXème. 

140 

      

95   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois, quelques trous de vers, Ht têtes 8 à 13 cm. Époque 

XIXème. 

130 

      

96   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois, quelques trous de vers, Ht têtes  10 à 13 cm. Époque 

XIXème. 

190 

      

97   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois ( Guignol, Gnafron, le gendarme, le brigand, le juge, ....), 

quelques trous de vers, Ht têtes 11à 14 cm. Époque XIXème. 

140 

      

98   

Lot de 10 marionnettes lyonnaises bois (Guignol, le gendarme, Gnafron, le brigand, le malade, le 

maure, ....), quelques trous de vers, Ht têtes  12 à 16 cm. Époque XIXème. 

150 

      

99   

Lot de 5 marionnettes bois (Guignol, Gnafron, ....), quelques trous de vers, Ht têtes 9 à 13 cm. 

Époque XIXème et XXème siècle. 

80 

     

100   

Lot de 9 marionnettes animaux et personnages, en bois composition tissu...Renard, chèvre, chat, 

souris et personnages, Ht têtes 6 à 15 cm. 

130 

     

101   

2 marionnettes: balinaise et Birmanie? En bois peint taillé sculpté et vêtements soie et tissu à 

paillettes, Ht totale 67 cm, la "Birmanie" yeux en verre, mâchoire inférieure et doigts mobiles. 

110 

     

102   

Lot de 7 marionnettes Mexique bois, composite, tissu et plastique, Ht tête 7 à 10 cm. 50 

     

103   

Une quinzaine de marionnettes bois textile tissu ...religieuse, clown, mexicain, ... 50 

     

104   

Carton de marionnettes diverses: Mickey, Donald, composition tissu feutrine...Ht tête 23 cm, et 

divers... 

110 

     

105   

2 cartons de marionnettes diverses: personnages animaux... divers matériaux, 90 

     

106   

Lot de 6 marionnettes siciliennes bois métal laiton tissu franges, Ht tête 5 à 9 cm, Ht totale 28  

à 51 cm. 

85 

     

107   

Lot de 3 cartons de maisons et décors 15 

     

108   

2 cartons rails Marklin 30 

     

109   

Lot de locomotives et wagons Marklin métal et plastique, et transformateurs. 130 

     

110   

"Sélect.  Roulette", machine à sous en bois à cadran circulaire de la maison Bussoz-Constructeur 

à Paris, 27 rue Condorcet, Ht 66x 49x 18 cm. 

850 

     

111   

Machine à sous "Le Tonkinois" bois et métal avec labyrinthe et boule, Ht 60x 49 x19 cm.  700 

     

112   

Machine à sous à roulette "Alfred le Pingouin" bois et métal, petits accidents, Ht 69x 45x 19 

cm. accident à la corniche 

450 



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

  

  

     Page 10 de 16 

     

113   

Jolie poupée tête composition marquée "M 6" yeux peints bleus, perruque d'origine cheveux 

naturels châtains, corps tissu bourré, pouces des mains séparés, membres mobiles, lingerie 

d'origine fournie: chemise de présentation fil blanc galons soie rose, 2 jupons, culotte, large 

charlotte ancienne broderies dentelle, mi-bas beiges. Ht: 42 cm. Avec son lit métal torsadé à 

volutes, flèche, 3 pieds à roulettes, 1 pied rapporté, et literie blanche: 2  draps (initiales 

brodées rouges), édredon dentelle, oreiller et taie galon dentelle, porte-pyjama en piqué blanc 

"Bonne nuit Jeanne" brodé en bleu ciel, voile de lit assorti à la taie. Ht 25x 44x 21 cm. 

100 

     

114   

Superbe robe de baptême d'époque Napoléon III,  à plis religieux, en tulle brodé orné de 

dentelle couleur champagne  richement travaillée, entièrement doublée de soie (un peu fusée et 

3 petites taches d'usage de rouille) avec large volant plissé au bas, manches ballon, taille haute 

galon soie froncé. Ht: 102,carrure 21 cm. 

100 

     

115   

JUMEAU 14, superbe et grand bébé JUMEAU tête biscuit coulé numéroté en creux 14 dans la 

nuque, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque 

rapportées en cheveux naturels châtains. Corps articulé numéroté 14 sous les pieds, écailles 

d'usage repeintes aux mains. Ht : 80 cm. Vêtements d'origine blancs, robe à galon dentelle et 

chemise longue + panty à volant brodé. 

1000 

     

116   

Important réseau HO Hornby, Triang, et divers comprenant: 1 BB-8044 sans boîte, 1 BB-16009 

dans sa boîte, 1 CC 060 DB Diesel boîte incomplète, 1 lot de feux tricolores, 9 wagons 

marchandises dont 1 wagon houiller à bogies en boîte, 4 wagons voyageurs + 3 petits, 2 

transformateurs dont 1 en boîte, 1 portique, un lot de fils contacts et petites pièces pour 

circuits, important lot de rails. Joint 1 recueil plan de réseau Hornby, et une loco vapeur Triang 

à restaurer. 

250 

     

117   

Échelle HO Hornby Dublo,  locomotive vapeur city of London,  bel état dans sa boîte d'origine, 

modèle export référence 2326, avec sa notice, joint un coffret inter Europe de marque Lima 

comprenant 1 loco tender, 4 wagons marchandises + rails. 

90 

     

118   

Paris 301 12, poupée tête composition, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, 

perruque cheveux châtains, corps articulé ( à peine écailles d'usage: pouce + index gauches, 

arrière genou droit, ....), jolie robe blanche tulle et dentelle. Ht: 70 cm. 

50 

     

119   

VB train HO, ensemble comprenant: 1 locomotive électrique BB 9211, bel état de peinture, 

pantographes à restaurer, 1 wagon voyageurs Mistral état d'usage, important lot de rails droits 

et courbes (1 boîte d'origine), 1 transformateur VB. 

50 

     

120   

Hornby HO: 10 wagons marchandises assez bon état dans leur boîte d'origine. 70 

     

121   

Hornby HO,  lot de 10 wagons marchandises assez bon état  vendus dans leur boîte d'origine. 70 

     

122   

Jouef, lot de 10 wagons dont 7 voyageurs dans leur boîte d'origine, joint 1 porte-voitures 

Hornby dans sa boîte d'origine incomplète. 

50 

     

123   

Jouef HO, 3 locomotives vapeur françaises moteur électrique avec leur tender. 110 

     

124   

Jouef HO, lot de 5 locomotives assez bon état: une CC40108 dans sa boîte d'origine, une 

CC21004, une BB66150 Diesel, une BB12079, une 202-9120. (Tous pantographes présents). 

130 

     

125   

CBG chasseurs alpins, 2 mules avec leur muletier,  1 canon, 8 soldats défilant arme à l'épaule, 1 

officier à cheval, 1 trompette, 1 officier à pied, 1 muletier. 

75 

     

126   

BRU JNE 3, superbe petit bébé BRU de 35 cm, tête biscuit, yeux émail brun fixes, bouche 

fermée, oreilles percées, calotte liège d'origine  collée, perruque rapportée ancienne cheveux 

naturels châtains, trait de cuisson rose oreille droite, fêle part sous l'oreille droite en haut du 

crâne sous le menton jusque sous l'œil gauche discrètement, infime petite touche blanche sous 

l'œil gauche, visage intact avec cette très  belle expression si particulière aux bébés BRU. Tête 

mobile sur collerette biscuit numérotée en creux  3 épaule droite et "BRU JNE" épaule gauche, 

4600 
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très beau corps peau avec avant-bras mains en biscuit (index droit recollé), et mollets pieds en 

bois laqué (très beaux pieds avec comme souvent marque sur le bout), collerette peau sur la 

naissance des seins en biscuit, étiquette d'origine " BÉBÉ BRU Bté SGDG Tout Contrefacteur 

sera saisi et poursuivi conformément à la Loi", lingerie d'origine: corset écru ruban soie rouge 

fusée petit galon dentelle, panty et jupon en fil blanc. Ht: 35 cm. 

     

127   

Un lot d'avions récents et anciens, plastique tôle aluminium et zamac, (une boîte à chaussures 

presque pleine). 

25 

     

128   

Lot de 5 avions: 1 super Constellation Dinky complet, 1 vautour Dinky Toys, et 1 Mystère IV 

Dinky Toys, 1 hélicoptère Sabena Dinky Toys, et 1 avion Solido démontable (manque 1 vis). 

40 

     

129   

Lot de 7 pièces Dinky et 2 CIJ dans l'état. 55 

     

130   

Dinky France, 1 willeme bâché Dinky Toys complet bon état ref 36B, peinture d'origine, +1 

Berliet porte-container ref 34B peinture d'origine assez bon état complet, joint 1 container 

complet. 

70 

     

131   

Lot comprenant: 3 ponmpes Dinky Toys France avant-guerre peinture d'origine bon état, 5 

personnages quiralu au 1/43ème peinture d'origine en mauvais état, 11 panneaux routiers Dinky 

Toys France. 

90 

     

132   

Dinky Toys France: 1 Simca cargo ref 33 vert et orange, 1 Simca cargo ref 33 vert et jaune, 1 

remorque bâchée rouge et verte, le tout en peinture d'origine, état correct. 

70 

     

133   

Dinky Toys France 4 pièces, 1 Ford Vedette ref 24X peinture d'origine fatiguée, 1 Simca 9 

Aronde 24U peinture d'origine bleu ciel état correct jantes oxydées, 1 Renault Dauphine 24E 

peinture d'origine état correct jantes oxydées, 1 Simca 9 Aronde 24U peinture d'origine état 

correct. 

90 

     

134   

Lot de 4 voitures Dinky Toys France comprenant: 1 DS verte et blanche sans vitre ref 24C 

peinture d'origine. Une 203 petite lunette bleu métal ref 24 R peinture moyenne mais d'origine. 

Une Ford Vedette taxi ref 24 X peinture d'origine état correct complète. Une Simca Versailles 

ref 24Z peinture d'origine état moyen. 

90 

     

135   

Dinky Toys France 5 voitures complètes état correct peinture non neuve: 1 Plymouth Belvédère 

24D, une Buick Roadmaster 24V, une Chrysler New Yorker 24A, une Studebaker Commander 

24Y, et une Aronde 24U peinture d'origine. 

90 

     

136   

Dinky Toys France, une traction Citroën 11BL  Avec malle ref 24N complète peinture d'origine 

état correct, une traction Citroën pare-chocs rapporté (absent) absence de phares métal 

accidentée, 2 remorques une bâchée l'autre non peinture d'origine. 

80 

     

137   

Lot de 3 bus Dinky Toys France: 1 Isobloc toit rainuré, 1 Somua Panhard, 1 Chausson, le tout en 

peinture d'origine complet. 

70 

     

138   

Dinky Toys France lot de 5 voitures peinture d'origine: une Panhard 24 crème, une 2CV grise, 

une Mercedes 190 SL beige et noire ref 24 M, une 403 break Peugeot 24F, une Simca 8 Sport 

grise et rouge. 

120 

     

139   

Dinky Toys France lot de 3 Studebaker: 1 maraîcher, 1 bâché, 1 dépanneur. Et 2 Ford: 1 

poubelle incomplet, 1 curieux camion plateau. 

60 

     

140   

Dinky Toys France lot de 3 camions: 1 Ford "Grands Moulins de Paris" bâche d'origine peinture 

d'origine quelques éclats (sur la bâche), 1 Studebaker laitier peinture d'origine 9 bidons 

d'origine, 1 Studebaker benne. 

130 

     

145   

Bébé nouveau-né tête composition crâne plein, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

corps tissu bourré membres composition arqués, poings fermés (quelques petites écailles 

d'usage). Vêtements d'origine, lingerie: brassière à petite dentelle, barboteuse, veste piqué 

blanc à col festonné, charlotte petits plis et triple volant dentelle, chaussures anciennes écrues 

à points noirs numérotées 8, Ht: 44 cm. 

50 



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

  

  

     Page 12 de 16 

     

146   

Lot de 3 paires de chaussures anciennes, cuir brun rosace métal numérotées 9, L: 7,5 cm. Cuir 

bleu boucle métal numérotées 9, L: 7,5 cm. Moleskine noire Bouton métal numérotées 8, L: 7,3 

cm. Joint tête-buste accidentée ht 9 cm, en composition aux traits peints (petit sourire 

charmeur), grain de beauté joue droite, robe-sac en soie rouge bayadère, coiffe assortie. 

60 

     

147   

Lot de vêtements de poupée grande taille, manteau lainage chiné beige (Ht 32 x 20 cm carrure) 

parements velours brun et chapeau tambourin assorti. Manteau-cape (27x 15 cm) matelassé 

rose et bonnet assorti. Manteau-cape pilou blanc bordée large galon dentelle et charlotte 

assortie. 

40 

     

148   

Lot de 2 poupées de sofa tissu bourré aux traits peints, membres composition, beaux 

vêtements d'origine, longue robe et chapeau assorti, l'1 soie rouge fusée Ht: 98 cm, l'autre 

satin rose poudré et vert tendre avec 3 doigts accidentés et manqués Ht: 91 cm. 

47 

     

149   

Poupee de sofa tissu bourré aux traits peints, perruque anglaises blanc poudré, mains et 

escarpins composition, belle robe longue satin bleu ciel et large chapeau vannerie claire fleuri 

de boutons de roses, Ht: 87 cm.  

60 

     

151   

"1907 10" beau bébé Jumeau 1907 tête biscuit coulé marqué en creux "1907 10", beaux yeux 

émail bleu fixes, bouche ouverte (manque 1 dent!), oreilles percées avec boucle d'origine 2 

perles turquoises oreille gauche. Corps articulé à soufflet (lanière rapportée), quelques écailles 

d'usage mains ....belle robe ancienne en fil blanc large volant dentelle petits plis, 1 chaussure 

d'or pied droit à la fillette "Déposé" numérotée 10. Ht: 60 cm. 

650 

     

153   

Quiralu, chasseur alpin avec traîneau et attelage de 3 chiens, entièrement d'origine bel état de 

peinture, vendu agrafé sur la plaque d'origine. 

80 

     

154   

Quiralu, allemands au combat, 8 pièces peinture d'origine bel état 380 

     

155   

Plomb composition et zamac peint, 3 chiens et 2 cerfs, peinture d'origine, 2 chiens cassés 

vendus en l'état. 

20 

     

156   

Plomb peint peinture d'origine bel état baïonnettes rapportées: 7 chasseurs alpins. 40 

     

157   

Armée française 6 fantassins au combat dont 2 chasseurs alpins, plomb peint peinture 

d'origine. 

35 

     

158   

Lot de 8 soldats plomb peinture d'origine très bel état, joint 2 soldats plastique. Diverses 

époques. 

75 

     

160   

LR et divers plomb creux, très bel ensemble de 6 cavaliers dont 2 à restaurer, 2 méharistes, 1 

piéton et 1 cheval aluminium, peinture d'origine bel état. 

110 

     

161   

Divers plomb et aluminium peinture d'origine état moyen, 21 pièces. 25 

     

162   

Pistolet d'enfant reproduction Luger "idéal model" zamac peint peinture d'origine bel état, 

longueur 19 cm. 

20 

     

163   

Lot de 7 canons Solido démontables avant guerre, traces d'oxydation, joint une notice et 1 

avion aluminium, ainsi qu'1 canon tôle lithographiée. 

60 

     

164   

Un lot de soldats CBG et divers à restaurer. 30 

     

165   

Un passage à niveau LR peinture d'origine quelques éclats, 1 wagon à bogies JEP. 50 

     

166   

Lot de plus de 25 soldats plomb état divers vendus dans 2 boîtes vides CBG. 270 

     

167   

Dinky Toys France 7 pièces militaires peinture d'origine assez bon état, joint 1 canon Dinky à 

restaurer et 1 Austin Dinky GB. 

60 
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168   

1 canon Solido dans sa boîte (manque 1 languette), et 3 Dinky Toys France peinture état très 

moyen. 

30 

     

169   

1 camion Dinky GB Bedford porte-autos avec sa plaque métal, peinture d'origine, joint 1 

multibenne Unic peinture état moyen. 

60 

     

170   

3 Dinky Toys, 1 Dinky France Berliet 1er secours ref 32E, 1 Citroën 1200kg ref 25C, 1 jeep 

Dinky GB, le tout complet et en peinture d'origine. 

70 

     

171   

5 Dinky Toys France: 1 rouleau Richier 90A, 1 Simca Cargo miroitier ref 33, 1 grue Salev ref 

50, 1 Maserati ref 22A, 1 Peugeot 403, le tout complet peinture d'origine état divers. 

75 

     

172   

"AM Germany 341/OK" adorable petit bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux en verre 

bleu (dormeurs à l'origine), bouche fermée, corps semi-articulé aux membres arqués, lingerie 

d'origine, biberon 7 cm en verre opaliné blanc dans filet. Ht bébé: 23 cm. Joint paire de 

chaussures anciennes en peau blanche "EB" numérotées 3, L: 4cm 

200 

     

174   

Dînette de poupée en porcelaine blanche décor de guirlande de fleurs roses et feuillage vert 

tendre, comprenant: 1 verseuse Ht 8 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 tasses (Ht et diam. 5 cm), et 6 

sous-tasses.  

30 

     

175   

CIJ petit camion Renault tôle moteur à friction non testé, peinture d'origine assez bon état, 

calandre masque à gaz, L: 16 cm. 

75 

     

176   

Lot de diverses petites voitures + 2 tacots en verre accidentés (boîtes). 15 

     

177   

Lot de 2 kits camions-pompiers sur base Solido par  Bellard: 1 C4, une Hotchkiss dans leur 

boîte. Joint 4 tacots Rami, Rio, 1 coccinelle et 1 Mercedes fabrication récente. 

30 

     

178   

Dinky Toys France, lot de 7 pièces: 2 Ford, une jeep, 1 triporteur, vendus dans l'état, 1 Peugeot 

D 3 A Poste, 1 Berliet benne, 1 Panhard Esso, les 3 en peinture d'origine état correct.      

80 

     

179   

Automate électrique: raton laveur en carton et peau de lapin, yeux verre brun, bouche ouverte, 

fabrication après guerre, il tient 1 bouteille dans la main droite, 1 verre dans la main gauche, 

tête mobile, à réviser. Ht: 35 cm.  

150 

     

180   

Poupée japonaise tête composition laquée, cheveux noirs chignon sur le crâne, kimono et fleurs 

dans les cheveux d'origine, main droite en  composition accidentée, tête de cheval à la place de 

la main gauche. 

30 

     

181   

Lot de 4 voitures au 1/43 ème: 1 Ferrari 250 GTO mog, 1 Ferrari Mondial T FYP, 1 Bentley S3 

FYP, joint 1 voiture de sport rouge marque inconnue. 

150 

     

182   

Lot de 6 voitures Western Models dans leur boîte, 1 Jaguar XK120, 1 Ferrari 246 DINO, 1 

Maserati 1957, 1 Bentley 1953 R Type, 1 Duesenberg 1935, 1 Rolls-Royce Silver Spirit. 

90 

     

183   

Lot de 7 voitures de marque héco-modèles brumm et Provence Moulage. 135 

     

184   

Poupée tête biscuit numérotée en creux 4 dans la nuque, yeux en verre bleu fixes, bouche 

ouverte (1 dent écaillée), calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtains, corps 

semi-articulé aux bras arqués jambes droites (petites écailles d'usage), 3 pièces lingerie soie 

fusée rose, chaussettes chaussures en peau écrue. Ht: 55 cm.  

80 

     

185   

SERVICE de TABLE de poupée en faïence de Ssarguemines, modèle Strasbourg comprenant 

cinq assiettes et neuf pièces de forme. Epoque fin XIXème siècle. Quelques accidents.  

90 

     

186   

Sidecar Zundapp Schuco armée allemande 1939, fabrication 1990, métal et plastique, garde-

boues et 1 sacoche à refixer, échelle 1/8è, L : 38 cm, L : 30 cm. En l’état. 

40 

     

187   

Coffret train « Etoile du Nord », fabrication  Hornby, années 40/50, loco électrique 221 en 

tôle lithographiée marron foncé, écartement 0, et ses 2 wagons saucissons verts (1 porte sur 2 

ouvrant), environ 10 rails, transfo, coffret complet d’origine en bel état. 

570 

     Wagon-grue années 30/35 en tôle peinte, échelle 0. (ht grue : 7, L :9, ht totale :10 à 14. 30 
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190   Joint : « CR » une façade de gare en tôle  lithographiée, L : 15, ht : 12 cm. 

     

191   

Poste sémaphorique Hornby démontable dans sa boîte d’origine, 20x16 cm. Joint 3 personnages 

de gare plomb hornby peinture d’origine état moyen, et 1 heurtoir Hornby dans sa boîte. 

Manque des personnages 

40 

     

192   

Loco BLZ verte en zamak type 1B1, électrique à 2 pantographes, L : 25 cm. 60 

     

193   

Dinette poupée: service de table en porcelaine blanche décor floral rose, feuillage vert tendre, 

filets bleu et doré, comprenant : 1 soupière ronde couverte à 2 anses diam: 9, 2 compotiers 

diam : 9, ht : 5 cm, 1 plat ovale écaillé L : 16,7, 7 assiettes plates diam 10 cm, 4 assiettes à 

dessert diam : 7,5. Couverts en métal étamé : 4 cuillers, 2 fourchettes, 1 louche, 1 écumoire. 

Joint verrerie bleu turquoise godronné : 1 saleron double L 6,5, 3 verres à pied 7 cm, 2 pots 

confiture ht 3,5. Service en terre cuite peinte bouquet de fleurs roses et jaunes, feuillage 

vert, filet  foncé : 5 assiettes diam 8, 1 plat rond. D: 10 cm. 1 compotier D:8. H: 4 cm.    

 

30 

     

194   

Serveur années 1900 blond aux yeux noisette, mannequin tête caoutchouc en tenue de serveur 

avec ses gants en peau écrue, chapeau canotier, …Ht environ 1M70. En l’état. 

40 

     

195   

Fauteuil  début de siècle en bois, deux grandes roues métal et deux petites. Deux coussins, 

tapisserie verte, franges rouges et 3 sacs anciens.en l'état. H : 84 cm 

20 

     

196   

Petite poupée de 30 cm, tête biscuit numérotée 1, yeux en verre bleu fixes à cils (dormeurs à 

l’origine), bouche ouverte, perruque rapportée collée en cheveux blonds à anglaises et frange. 

Corps articulé numéroté 3 en haut du dos et 3 sous les pieds, manque 2 petits doigts main 

droite. (Ht du corps : 23/23,5 cm, ht poupée : 30 cm.) Vêtements rapportés roses. 

120 

     

197   

Kämmer & Reinhardt, « K & R 926 » charmant bébé caractère tête matériau dur, yeux en verre 

bleu dormeurs, bouche ouverte, 2 quenottes et langue, (2 discrets fêles, frottement sur le 

nez). Calotte carton et perruque d’origine mohair châtain clair. Corps d’origine en composition 

aux membres arqués, mécanisme parlant dans le dos à réviser, robe d’origine en tulle blanc 

brodé de larges fleurs doublée d’un jupon en soie. Ht : 47 cm. 

 

90 

     

198   

Lot composé de deux amusants personnages en bois taillé peint sculpté : un ramoneur « viel 

Glück » souriant châtain avec cochon en bois taillé aux yeux bleus sous le bras droit . H: 16,8 

cm, et un homme visage de caractère au chapeau endommagé. H: 18,5 cm. Une grand-mère 

composition aux traits peints sur boîte carton. H: 16 cm. Un bobsleigh articulé en bois avec 

volant de direction et protections latérales 15,5 cm. 

40 

     

199   

François Gaultier, exceptionnel grand corps de poupée parisienne en peau à goussets : fesses, 

coudes, genoux, marqué F.G en creux sur l’épaule gauche  et numérotée 8 épaule droite, doigts 

des pieds et mains séparés, petits accrocs aux 2 bras, H : 50 cm ( H: 52 cm avec collerette). 

Tête rapportée reproduction BRU Jne en biscuit aux yeux anciens ( ?) bleus fixes, perruque 

rapportée cheveux naturels châtains. Lingerie d’origine : chemise de présentation blanche 

bordée rouge, panty, 2 jupons, tournure, chaussettes anciennes bleu passé ; ensemble en soie 

brochée jaune d’or avec traîne dentelle, tout doublé, noeuds bleus sur le haut et jaune en haut 

de la traîne, bouillonné de dentelle à la taille avec 2 noeuds dorés et bleus ; belle robe plumetis 

blanc à pois mauves entièrement travaillée plissée, volants de dentelle et noeuds mauves. H : 48. 

Dans une vieille valise. 

670 

     

200   

Lot de 5 livres : « Les collections POUPEES » Marco TOSA, CELIV, 237 pages. « Les 

Automates » Charles Rickard, Ouest France, 32 pages. « Les Automates » abc Collection, 86 

pages. « Les Automates » Eliane Maingot, Hachette, 95 pages. « POUPEES et maisons de 

poupées » Roger BAKER et Gianni VIANELLO, Grange Batelière-Paris, 74 pages. 

35 

     

202   

UNIS France, petite poupée tête biscuit numérotée 2 en creux à l’avant du cou en bas, yeux en 

verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, calotte carton et perruque cheveux roux, discret 

240 
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fêle en haut de la nuque. Corps semi- articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, 

écailles d’usage cuisse gauche, manque 2 doigts main gauche. Ht : 29,5 cm. 

 

     

203   

« France SFBJ 301 PARIS 8 » poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque collée restant de cheveux mohair blond, corps articulé 

(quelques écailles d’usage) étiquette dans le dos « BEBE Vrai Modèle Fabrication JUMEAU » 2 

trous de côté reste 1 tirette perle turquoise, lingerie d’origine soie et coton blanc à galons de 

dentelle, jolie broche-montre métal doré de côté, veste et chaussons laine tricotée blanche. 

Ht : 52 cm. 

 

150 

     

204   

Bébé caractère tête biscuit marquée « BS W » dans 1 coeur et « 692 9 Made in Germany », 

yeux en verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte 2 quenottes en haut et langue mobile, 

perruque d’origine cheveux naturels châtain clair, corps articulé. Numéroté 8 dans le dos et 

sous les pieds, quelques petites écailles d’usage, robe d’origine en organdi écru à volants, 

socquettes, chaussures rapportées. H : 51 cm. 

200 

     

206   

Célèbre billard NI-CO-LO fabrication 1910 JAL, en boîte d’origine, composé d’1 piste (diam 45 

cm) ronde en bois marquée NI-CO-LO, de 3 poires à air caoutchouc (non durci) et aluminium, 3 

clubs métal, 3 petites balles. 

30 

     

207   

Service à thé porcelaine blanche fleurie rose jaune, filet doré : 1 verseuse (couvercle 

rapporté), 6 tasses (diam 6,5 cm)/sous-tasses. 

 5 

     

208   

Service à café porcelaine blanche fleurie rose : 1 cafetière 8,5 cm, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 

tasses/sous-tasses diam 5 cm (manque 1 anse), petits accidents. 

 5 

     

209   

Service à café porcelaine blanche fleurettes roses et blanches, filet bordeaux : 1 verseuse, pot 

à lait, sucrier (1 fêle), 6 tasses (diam 4,5)/sous-tasses, 1 couvercle rapporté filet doré. 

10 

     

210   

Service à café porcelaine blanche joli décor de violettes, filet doré : 1 verseuse 9 cm, pot à lait, 

sucrier, 8 tasses diam 5 cm, 4 cuillers métal étamé 8 cm. 

15 

     

211   

Dinette porcelaine blanche décor bleu, floral rose, … verseuses, pots à lait, sucriers, assiettes, 

une vingtaine de pièces, et ravissante saucière couverte avec sa cuiller porcelaine L. 14 cm. 

(écaille d’usage) 

10 

     

212   

Verseuse porcelaine blanche décor floral rose (écailles d’usage) ht : 9 cm, pot à lait assorti.  5 

     

213   

2 tisanières céramique filet doré, marron et crème, avec leur filtre couvercle…ht : 15 cm.  7 

     

214   

Lit poupée chêne 26x 50 cm, avec sa literie, dessus de lit carreaux bleus et blancs. 30 

     

215   

Commode XIXè noyer roux 3 tiroirs, 23,5x 24 cm, 6 boutons cuivre rapportés 40 

     

217   

Table chevet bois façon acajou, 1 tiroir, 1 porte ouvrante, dessus marbre blanc, tasse et sous-

tasse. 18x 12 cm. 

20 

     

221   

Meuble style semainier 5 tiroirs, Louis Philippe bois, 31x 23,5 cm, (trous de vers), + jeu de 

quilles bois clair. 

20 

     

227   

Lit en bois Henry II années 1925, et sa literie, 44x 92 cm. 20 

     

231   

«  M de F Déposé A L » fourneau fonte noire, 1 feu au centre avec rondelle, 4 trous de chaque 

côté (droite et gauche), en façade : 3 portes ouvrantes + 2 trompe-l’œil porte-serviettes. 2 

casseroles, 1 berthe à lait, 1 lessiveuse, 1 moulin à café, 27x 36 cm. 

100 

     

232   

Table bambou 22x 27 cm, 2 brosses os écru + vapo, miroir manche bois, … joint fauteuil bambou 

canné 29,5x 16 cm. Petit accident 

20 
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235   

Buffet-vaisselier bois, 2 portes ouvrantes, 2 tiroirs, et accessoires, 65x 57 cm. 20 

 


