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Résultats de la vente de jouets anciens et poupées du 15/04/2015
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

6 Beau bébé Jumeau non marqué tête biscuit coulé numérotée 10 en creux, beaux yeux émail bleu
fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec perles, calotte liège rapportée, perruque d'origine
cheveux naturels châtain foncé courts, dommage restaurée. Corps articulé, écailles d'usage
(mains et manque majeur main gauche), robe de style soie beige parme rosé feuillage, châle tulle
brodé broche papillon, lingerie, capeline, chaussettes faites main et chaussures en peau écrues.
Ht: 60

220

7 DEP 9, jolie poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées
avec boucles dorées, calotte liège perruque rapportée cheveux naturels blonds à longues
anglaises. Corps bras articulés jambes droites, elle marche en tournant la tête, elle peut
s'asseoir, ravissante robe tout en dentelle écrue, coiffe assortie, lingerie ancienne: jupon,
panty, à dentelle et petits plis, socquettes chaussures peau couleur fauve. Ht: 58 cm.

500

Ancien jeu de 35 cubes en bois, 3 faces avec rois de France et 3 faces scènes de "bal
13 d'enfants", avec leurs 6 planches illustrées en couleurs (en l'état), dans boîte bois d'origine
36,5x 26,5 cm.
Les Jouets Citroën: châssis C6 démontable vendu dans sa boîte d'origine avec son fond de boîte
16 (tracé de pièces), 2 boîtes de petites pièces d'origine, manque quelques éléments.
Jouef circuit routier "Panaméricaine" boîte d'origine avec ses 2 voitures, 1 clef et des rails.

40

400
40

17
Voiture filoguidée Vespa 400 bleu ciel, fabrication probable italienne, toit jaune amovible
18 présent et déformé, moteur non testé. L: 20 cm.

580

Lot de 2 voitures plastique au 1/12ème: 1 Alfa Romeo gran sport bandaï (maquette montée),
19 dans sa boîte d'origine et 1 MG Sanchis incomplète. Joint 1 Old Timers Mercer marque Auroral
maquette montée dans sa boîte.

20

Lot de 8 voitures populaires au 1/33ème marques: clef, BS, miniature, manques: 1 phare pour la
20 2CV, pare-choc arrière pour la DS, et coffre pour l'a ronde.

40

Lot de 4 pièces comprenant: 1 Corgi Jaguar XK420 dans sa boîte, 1 taxi londonien à friction
21 fabrication Hong Kong dans sa boîte, 2 coccinelles: cadeau promotionnel communauté urbaine de
Lyon.

20

Lot de : 1 bus CIJ 23 cm tôle peinte état correct, moteur et train arrière à restaurer. Joint 1
23 bus anglais Minic à restaurer 18 cm. 1 DS tôle lithographiée incomplète 14 cm. 1 Jaguar tôle 13
cm en l'état. 1 Studebaker marque Dux

40

Dinky Toys France: 2 camions Panhard (1 SNCF bâche incomplète et 1 Esso), 1 remorque (bâche
24 incomplète), et 1 Citroën Dinky Service U23. Manque 14 pneus.

70

CIJ au 1/43ème: 1 tracteur Renault et sa remorque, peinture d'origine assez bon état. Joint 1
25 voiture Pompiers de dessin libre, et 1 tracteur Renault CIJ incomplet.

70

2 Dinky Toys France dans leur boîte d'origine: 1 Ferrari réf 23J peinture d'origine bel état, et
26 1 kart réf 512.

90

Lot de 4 Dinky France anciens: 1 autocar Isobloc toit strié, 1 Studebaker Dinky Service, 1
27 Studebaker laitier sans bidon, 1 Studebaker-benne incomplet.

60

2 petites voitures Renault tôle début de siècle, joint 1 Citroën tôle, le tout en peinture
28 d'origine bel état.

50

Dinky Toys France: 1 tube H Citroën peinture d'origine complet, 1 D3A Postes peinture
29 d'origine, 1 tracteur Panhard Esso à restaurer, 1 Citroën U23 Dinky Service sans son
V14571ochet.

60

Page 1 de 17

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

Résultats de la vente de jouets anciens et poupées du 15/04/2015
Dinky Toys: une 2CV Citroën, 1 Buick Roadmaster jaune et verte, 1 Dinky GB Cunningham
30 blanche peinture d'origine très bel état, 1 Rolls-Royce France (sans bouchon de radiateur.)

70

Dinky Toys France: lot de 8 voitures non cassées à repeindre.

60

Mercury: 1 Fiat 500 réf 1, 1 Fiat 600 réf 16, 1 Fiat 600 M. réf 19, peinture d'origine.

70

10 Dinky France à restaurer dans l'état.

60

Lot de 5 Dinky France et GB, peinture d'origine.

80

31
32
33
34
Dinky, 1 Aronde bleue et beige peinture d'origine toit abîmé, 1 traction 1er modèle pare-choc
35 rapporté, 1 Jaguar Dinky GB, 1 cuisine roulante en boîte d'origine réf 823.

75

Dinky et divers lot à restaurer, 12 pièces.

80

Lot de 4 petites voitures tôle marques diverses, bel état.

50

36
37
Beau bébé caractère tête biscuit numérotée "23" et "8" et 2 trous de fabrication dans la
38 nuque, yeux en verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut,
perruque d'origine cheveux naturels châtains à anglaises. Corps articulé, manque 2 doigts main
gauche, pyjama coton blanc, sandales beiges bordées noir numérotées "5". Ht: 50 cm.
"Fabrication Française AL&C Limoges Chérie", poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,
39 bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels châtain foncé. Corps
articulé manque 2 doigts main gauche, robe de style fleurie petit galon dentelle. Ht: 31 cm.
JUMEAU 1907, beau bébé tête biscuit marqué en creux "1907 9" dans la nuque, très beaux
40 yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles rapportées, calotte liège
d'origine et perruque cheveux blonds à 2 tresses. Corps articulé, quelques écailles d'usage
(mains, bout du pied droit...). Vêtements d'origine, lingerie à petit volant dentelle: 2 chemises,
jupon, panty, robe rose pâle à pois blancs. Ht: 56 cm. Ancienne chaîne de montre autour du cou.

300

60

900

Marque France Jouets, lot de 2 camions lance-fusées l'un complet, l'autre manque fusée et
41 ressort, échelle 1/50ème, peinture d'origine état moyen.

60

Dinky Toys, 1 Bedford benne basculante Dinky GB peinture d'origine, 1 grue Coles Dinky GB
42 peinture d'origine, 1 Muir Dumper réf 562 Dinky France peinture d'origine, le tout en état
correct.

50

Lot de 5 petits véhicules tôle marques françaises et italiennes, lithographie d'origine, assez
43 bon état, taille 10/12 cm.

40

2 petites voitures tôle à friction Scalex Triang, peinture abîmée, L: 13,5 et 12 cm. Joint 1
44 voiture plastique châssis tôle à friction 14,5 cm.

10

Lot de 3 camions, marque JRD grue mobile Weitz peinture d'origine, JRD 1 Berliet sans sa
45 remorque, France Jouet camion benne. Joint 1 Simca 1000 JRD peinture d'origine bon état.

50

CIJ: 1 Facellia Europarc peinture d'origine bon état, 1 Dyna Junior peinture d'origine bon état
46 manque le toit, 1 De Rovin peinture d'origine avec des éclats, 1 camion 1000kg ambulance
manque marche-pied, joint Isetta quiralu complète à restaurer.

50

Lot de 5 véhicules de fabrication Russe vendus neufs dans leur boîtes d'origine, dont une

120
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47 voiture Zil 115.
3 voitures Tchèques vendues dans leur boîte d'origine à l'état neuf: 1 Skoda 110L, 1 Tatra 613,
48 1 Skoda 110R coupé, joint 1 TA3 Russe. Le tout en matière plastique.

60

Mercury: Fiat 124 neuve dans sa boîte d'origine, joint 1 Maserati Politoys peinture d'origine bel
50 état, et 1 Mercedes Mercury peinture d'origine état moyen.

70

Corgi lot de 3 voitures et 1 bus, joint 1 bus Budgie.

30

Ensemble de 7 pièces Dinky: 1 Fiat grande vue, 1 jeep, 5 remorques, vendus dans l'état.

40

Ensemble de 5 voitures plastique de marque Clef, Minialuxe, CEF, joint 2 Norev Jet-car et 1
53 Alpha Mebetoys.

20

Lot de 6 véhicules de marque CIJ: voitures, camions et autocars, état divers, manque quelques
54 pneus.

35

51
52

Lot de 11 véhicules à restaurer: CIJ, Corgi, France Jouets, Dinky, etc....

45

55
Magnifique singe de manège environ 1930, bois plâtré peint, beaux yeux "sulfure" bruns,
57 peinture d'origine bel état, très bel objet décoratif, Ht: 69 cm, L: 88 cm.

750

Superbe et grand bébé bouche fermée tête biscuit crâne plein, trou central de fabrication et
58 2 plus petits au sommet du crâne, numéroté en creux "183" en haut de la nuque et "17" bas de la
nuque, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées, perruque d'origine durcie avec restant de
cheveux mohair blond. Corps articulé à poignets fixes, doigts écaillés dont 2 usagés, beau et
large fessier, chemise de présentation d'origine écrue amidonnée avec "plis religieuse" petits
galons dentelle et nœud soie rouge, bonnet de nuit, lingerie d'origine: panty, jupon, 2 chemises,
belles chaussures d'origine noires numérotées "18". Ht: 72 cm. (Montage corde et caoutchouc,
à changer).

1000

Malle de poupée avec beau trousseau, et poupée tête biscuit "Unis France 301 4", yeux bleu
59 dormeurs, bouche ouverte, perruque cheveux châtain foncé, tête montée sur un corps de bébé
articulé, Ht poupée 33 cm, vêtue d'une robe rose avec biais et ceinture bleus, chapeau velours
bleu passé et ruban soie. Beau trousseau: ravissante robe fleurie rose pâle, plastron et manches
dentelle, chapeau assorti, Ht 18 cm carrure 8 cm. Robe d'été plumetis blanc, plastron dentelle,
nœuds roses, charlotte assortie, ht18, carrure 8 cm. Robe d'été à carreaux orangés et motifs
bleus, large et double encolure en tulle de soie. Robe-tablier petits carreaux rouges. Robe
écrue galons pois rouges. Robe à rayures rouges et pompon bleu. Robe blanche soie et dentelle.
Robe lainage marine au bas petit haut blanc ( partie d'un ensemble marin). Tablier motifs
rouges à large poche centrale décor coupe de fruits et culotte assortie. Tablier plumetis de
soie blanc entourage dentelle. Jupe rayée bleu ciel. Robe velours noir, biais dentelle col et
manches. Lot important de lingerie: 2 chemises de nuit, 10 guimpes, 3 panties, 2 bavoirs. 3
charmants chapeaux de paille en l'état, couronne de fleurs d'oranger, 4 bonnets de nuit en
piqué blanc, 2 ravissantes charlottes dentelle et soie, bonnet coton blanc bordé dentelle large
nœud soie rose, bonnet blanc au crochet avec ruban soie rose. Lot de 5 ravissantes paires de
chaussures anciennes: une paire en cuir foncé à macaron en soie marron et double rosace
métal, L: 6 cm (manque 1 semelle). Paire de sandales en cuir fauve boucle métal, numérotées "5"
"Modèle Déposé" avec bottine-guêtre dessinée, L: 5,9 cm. Paire en cuir noir numérotées"6" et
"CP" L: 5,2 cm. 2 paires en tissu rose pâle ( ntée5, L:6,5 cm, manque 1 semelle) et beige ( ntée 4,
L: 6 cm), les 2 paires avec boucles métal. 4 paires de babouches cuir vieux vert et marron, L: 6
cm. Paire de sandalettes usagées cuir brun et fauve. Une ravissante chaussure seule en cuir

880
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foncé à large rosace en soie marron, escarboucle et boucle métal, numérotées "3", L: 7,9 cm. 4
paires de mi-bas: 2 coton, 2 dentelle, 1 paire de guêtres tricot écru. Malle de poupée bois peint
gris, lanières noires cloutées, 2 anses et serrure métal, (Pas de clef), 3 compartiments
intérieur et 1 étage.Ht: 21,5 cm x 40 x 26 cm. Joint lingerie taille plus grande: 3 jupons 20 cm,
adorable tablier blanc à 2 poches bordé croquet Ht: 24 cm, panty Ht:23 cm, chemise de nuit
"À" brodé rouge, etc....
SCHMITT, exceptionnel et rare petit bébé Schmitt de 29 cm, tête biscuit bouche fermée,
60 marqué en creux"Bté SGDG 3/0" dans la nuque, beaux yeux émail bleu fixes, oreilles percées,
calotte plâtrée collée et perruque d'origine en cheveux mohair blond pâle, superbe corps
articulé à 8 boules et poignets fixes, fessier plat marqué sur la fesse gauche des 2 marteaux
entrecroisés et "SCH" dans un écusson. Vêtements d'origine: corset, chemise en fil blanc à
petit galon dentelle, mi-bas blancs au crochet, chaussures d'origine en cuir bordeaux avec
semelles cuir fauve, longue robe rose pâle de style avec petit volant bordé dentelle et doublure
filet blanc. Ht: 29 cm

7000

"DEPOSE TÊTE JUMEAU Bté SGDG 7" superbe bébé JUMEAU bouche fermée, tête biscuit
60,1 coulé marqué au tampon rouge et numéros de vérification, beaux yeux émail couleur noisette,
fixes, oreilles percées, reste une boucle d'origine pourpre à l'oreille gauche, discret trait rose
de cuisson tout en haut de la tempe gauche, calotte liège et perruque d'origine mohair blond.
Tête montée avec ressort sur son beau corps articulé marqué au tampon bleu "JUMEAU
MÉDAILLE D'OR PARIS" (à peine quelques infimes écailles d'usage: doigts....). Beaux
vêtements d'origine, lingerie blanche à petits plis galons dentelle: chemise longue, body, jupon
cousu à sa superbe robe en soie couleur ivoire, socquettes filet écrues, et chaussures Jumeau
d'origine en cuir foncé à pompon mordoré (semelles refaites), beau manteau damassé écru,
large chapeau en panne de velours assorti, doublé soie et garni d'une belle plume. Ht: 43 cm.

2700

Rare mignonnette tête biscuit marquée dans la nuque "881"(?) et "S 5 H"(?), yeux en verre bleu
61 dormeurs, bouche ouverte 2 dents en haut et 1 en bas, teint pâle très jolie expression de
visage, calotte liège et perruque d'origine mohair blond pâle, corps semi-articulé en biscuit avec
chaussettes couleur saumon et chaussures peintes moulées noires à 2 brides petit talon et
nœud, superbes vêtements d'origine: robe tout en dentelle écrue avec large nœud au bas beige
rosé et doublure soie rose, sa ravissante charlotte assortie, lingerie fournie tulle et galon
dentelle (3 pièces). Vêtements très ajustés on ne voit pas l'état du corps. Ht: 22,5 cm.
Petite poupée tête biscuit contemporaine marquée en rouge dans la nuque "F...", yeux en verre
62 brun fixes, bouche fermée, oreilles percées, perruque cheveux roux clairs courts. Tête montée
sur un joli corps articulé ancien, robe en fil blanc à fleurs oranges et bleu clair avec double
petit volant plissé et galon dentelle. Ht poupée: 24 cm, Ht corps: 18 cm.

700

50

Lot HO Faller comprenant: escalier-enjambeur, grue, bâtiments, arbres, plastique.

10

Lot de 35 voitures Matchbox au 1/64ème à restaurer.

15

Lot de 24 petites voitures Matchbox au 1/64ème environ.

20

63
64
65
Lot de 16 petites voitures, environ 1/64ème, plastique fabrication italienne environ 1970: 13
66 pièces état neuf. Joint 1 camion-porte voitures (au 1/64ème environ) de marque A B, et ses 3
voitures.
Husky 7 pièces au 1/65 ème environ, bel état + 7 pièces Corgi Juniors au 1/65ème.
67
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Lot de 30 voitures au 1/65ème marques diverses, état moyen.

10

Lesney, 10 voitures 1/65ème bon état.

10

49 Matchbox environ 1/64ème.

25

9 Formules de marque Penny Toys fabrication italienne, très bel état.

30

Gama ou Schuco: 6 voitures vendues neuves sans boîte.

10

Lot de 20 camions et remorques Lesney et divers, au 1/64ème.

10

68
69
70
71
72
76
Lot de 9 tacots made in Hong Kong au 1/64ème, joint 12 petites voitures feuilleton et bandes
78 dessinées.
Siku: 5 voitures plastique et 1 métal parfait état.

10
15

79
Lot de 9 Lesney, joint 1 DS Siku.

5

80
Majorette et divers, un lot de 15 camions, en l'état.

20

Lot de voitures Majorette et divers, une quarantaine de pièces, en l'état.

30

Barlux, 12 formules dont 1 à restaurer

20

82
83
84
Politoys, Penny, 15 formules vendues neuves dans leur boîte d'origine, joint 2 catalogues "Salon
87 du Jouet" 84 et 92.

100

"Déposé...Favorite N° Éd Tasson AL&Cie Limoges Déposé La Géorgienne", jolie poupée tête
90 biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles vert pâle,
calotte carton collée et perruque rapportée cheveux naturels châtain clair. Beau corps en peau
à goussets aux fessés, genoux, avec doigts de pied bien marqués, collerette composition et bras
en biscuit. Jolie robe satin vert tendre et dentelle écrue, chemise longue fil blanc 1/2 jours et
dentelle. Ht totale: 37 cm, Ht du corps: 28 cm.

190

Superbe corps Jumeau en composition et bois articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au
92 tampon bleu"Jumeau Médaille d'Or PARIS", beau fessier! à peine quelques doigts finement
recollés, et son ressort de montage. Ht: 44 cm

220

Reproduction bébé BRU tête biscuit "Sheer Élégance 1987 BRU JNE 13" beaux yeux cristal
93 bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles perles, perruque cheveux naturels
châtain clair. Corps articulé, quelques écailles d'usage( mains...), lingerie ancienne: jupon, panty,
robe de style en faille de soie pourpre avec plastron dentelle, chaussures anciennes en cuir noir.
Ht: 56 cm.

180

"DEP 9" poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils paupières repeintes, bouche
94 ouverte, oreilles percées avec boucles perles, calotte carton et perruque rapportée en cheveux
naturels châtain clair. Corps articulé, quelques écailles d'usage (mains, haut du dos...), robe
d'origine coton et soie vert tendre plis religieuse et dentelle, chemisette, bottines cuir noir
fusées. Ht: 55 cm.

150
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Mignonnette tête biscuit numérotée "15", yeux dormeurs en verre foncé noirs, bouche ouverte,
96 calotte liège et perruque mohair châtain clair. Corps semi-articulé repeint autrefois avec
chaussettes noires et chaussures orangées peintes moulées. Robe de style en faille de soie
rayée verte et orange avec larges galons dentelle. Ht: 22,5 cm.

60

"Germany 16/0" mignonnette tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, perruque
97 rapportée cheveux naturels châtain clair. Corps semi-articulé avec bottines plates peintes
moulées. Ensemble de style jupe-veste en vichy noir et blanc. Ht: 21 cm.

60

"K&R 728/10 Germany 55/60" beau bébé caractère tête rhodoïd (ou novoïd), yeux dormeurs
98 bleus, bouche ouverte avec langue, perruque cheveux naturels châtain roux, corps semi-articulé
en composition aux bras arqués jambes droites, robe de baptême rapportée à volants dentelle,
bonnet en piqué blanc, chaussons. Ht: 59 cm.

160

"K&R 321/33", beau bébé tête rhodoïd, yeux bleus fixes, bouche ouverte langue et 2 quenottes
99 en haut, cheveux peints moulés, petite fente réparée autrefois sur le crâne à l'arrière, corps
tissu bourré aux membres en composition arqués. Robe de baptême d'origine en organdi blanc à
pois et galons dentelle, et son bonnet assorti. Ht: 33 cm.

80

Lot de 2 poupées tête composition, une "Paris 301 6", blonde aux yeux en verre bleu dormeurs,
102 corps composition articulé, lingerie, robe rose avec épingle coccinelle, chaussures anciennes en
cuir noir. Ht: 45 cm. Grande poupée composition blonde aux yeux bleus dormeurs à cils, bouche
ouverte, corps articulé, robe de style verte à volants, culotte fleurie rose, pantoufles noires.
Ht: 67 cm.

50

Lot de 9 marionnettes, têtes bois peint taillé sculpté et composition, dont 4 lyonnaises, joint 2
104 têtes en papier mâché. Ht tête environ 10/12 cm.

50

Bel ours mohair blond râpé, yeux boutons de bottine noirs, museau pointu, truffe brodée noire
106 horizontale en triangle, souriant, longs bras avec 3 griffes noires brodées, feutre des mains et
pieds refait couleur chamois, cravate jaune décor d'ours. Ht: 64 cm.

30

Poupée dite "à buste d' Allemagne" (appelée à tort Pauline autrefois), tête-buste composition/
110 carton plâtre, en l'état: discret frottement nez, petit pansement front côté gauche, ...Yeux en
verre fixes noirs, bouche ouverte (2 dents en haut, 2 dents en bas, langue), cheveux peints
moulés noirs avec restant de perruque en cheveux naturels châtains, corps en peau à gousset
aux fesses, petites restaurations d'usage, doigts des mains séparés, manque pied droit,
chausson velours bleu au pied gauche, robe de style rose. Ht: 69 cm.

220

RAYNAL : Catherine, vers 1950(?), cf Elisabeth Chauveau page 80, tête et membres rhodoïd
119 marquée "RAYNAL 5", yeux bruns dormeurs riboulants à cils, bouche ouverte 2 quenottes en
haut langue, cheveux peints moulés châtain foncé, corps tissu bourré quelques taches d'usage,
vêtements d'origine: lingerie, ravissante robe en plumetis blanc à pois bleus et sa charlotte
assortie, bracelet-médaille RAYNAL, sandales anciennes en peau blanche. Ht: 50 cm.

90

RAYNAL 2, Florence, ravissante fillette rhodoïd ( une des 1ères Florence), tête et corps
121 marqués "RAYNAL 2", yeux dormeurs bruns riboulants à cils, bouche ouverte 2 quenottes en
haut langue, perruque d'origine cheveux naturels blonds, beau teint sourcils blond cendré, joues
rosées, 2 points rouges aux yeux et dans les narines. Vêtements d'origine: robe en organdi et
plumetis blanc doublure rose large volant dentelle, manches ballon, petit col brodé, socquettes,
chaussures RAYNAL et culotte d'origine.Ht: 57 cm.

110

RAYNAL: Nadine rhodoïd, modèle de 1957, marquée C dans la nuque et 1 en haut du dos, yeux
126 dormeurs bleus riboulants à cils, bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque
d'origine cheveux naturels blonds avec 2 tresses. Culotte, combinaison et socquettes d'origine,
robe écossaise et chaussures noires rapportées. Ht: 48 cm.

80

RAYNAL rhodoïd ravissante! marquée C dans la nuque et 1 en haut du dos, yeux dormeurs bleus

80
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129 riboulants à cils, bouche ouverte 2 quenottes en haut et langue, perruque d'origine en cheveux
blonds. Robe d'origine fusée bleu très pâle, col claudine, panty, socquettes, chaussures
d'origine. Ht: 48 cm.
RAYNAL: Catherine (?) tête rhodoïd et corps caoutchouc avec les doigts de pieds écartés
131 (infime manque petit doigt pied gauche), yeux dormeurs bleus regard à gauche, bouche ouverte
2 quenottes en haut et langue, tête à cou plat, membres ployés, mains aux doigts séparés,
discrète petite fente d'usage tempe gauche, robe rapportée fleurie verte, culotte.Ht: 37 cm.

60

"24 FRANCE SFBJ 60 PARIS 8", poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, paupières
134 repeintes, bouche ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair,
fêlée côté droit du visage. Corps articulé, quelques écailles d'usage mains...Lingerie d'origine
culotte, chemise, robe ancienne en fil blanc à jolies broderies, petits plis, demi-jour,....charlotte
en tulle petits volants dentelle. Ht: 60 cm. Joint grande perruque ancienne cheveux naturels
châtain clair.

80

RAYNAL, Caroline, tête et membres rhodoïd, yeux dormeurs bleus riboulants à cils, cheveux
136 moulés châtain clair, bouche ouverte 2 dents langue, corps tissu bourré quelques taches d'usage
et petite déchirure tissu épaule gauche, infime fente nez et lèvre supérieure. Manteau ancien
bleu col et poignets blancs, chapeau assorti. Ht: 40 cm.

40

RAYNAL "Mon Joli Bébé" jambes torses, tête feutrine aux yeux peints bruns regard côté
140 gauche, ravissante ! Bouche ouverte /fermée 2 dents peintes sur 1 langue, cheveux mohair
blond d'origine, corps tissu, mains en rhodoïd. Bel ensemble jaune pâle avec galon croquet blanc,
robe et chapeau assorti, body, socquettes et chaussures "RAYNAL Paris". Ht: 42 cm.

100

"SNF France 64" Claudinet poupée en celluloïd, yeux dormeurs en verre brun à cils, cheveux
141 moulés peints châtains, tête bras et jambes mobiles, ensemble écossais rouge: culotte courte à
bretelles et gilet-veston assorti, chemise blanche, chaussures. Ht: 64 cm.

100

2 baigneurs celluloïd, un Convert marqué en haut du dos au moulin "France 55", yeux acétate
144 fixes foncés, cheveux peints moulés bruns, enfoncement à l'arrière du crâne, ensemble laine
tricotée 3 pièces bleu lavande et blanc, Ht: 55 cm. Un Baby Convert aux yeux acétate fixes
bleus, cils rapportés, cheveux peints moulés châtains, marqué au moulin "France" en haut du
dos, ensemble laine tricotée 3 pièces turquoise et blanc, Ht: 50 cm. (Petit enfoncement sous la
plante des pieds.)

40

Lot de soldats en carton polychrome dits chromos, 8 plaques de 5 fantassins ( prussiens,
145 anglais, écossais), et 7 plaques de cavaliers (anglais, prussiens). 2 plaques chromos de 4 soldats
artillerie anglaise (dont 2 cavaliers). 4 cavaliers et 4 fantassins suisses. Ht: 8,5 cm. -Joint en
aluminium: 2 fantassins et 1 cavalier sans son cheval. Une plaque "carton Nr. 3" écrite en
allemand.

50

Lot de 27 soldats composition IIIème république, différentes marques, dont 1 orchestre de 10
146 musiciens Ht: 9 cm. Un défilé de 9 soldats et 2 officiers Ht: 10 cm. Lot de 6 soldats uniforme
garance et bleu en position de tir dont 4 couchés (L: 9 à 12 cm avec leur fusil) et 2 à genoux. Le
tout en l'état, marques d'usures pour certains. Joint 1 porte- drapeau sans sa tête Ht: 15 cm, 1
tireur à genoux sans sa tête Ht: 4 cm, 1 cavalier incomplet Ht: 11cm.

120

Lot de soldats plomb plein, série médiévale: 6 cavaliers (manque une lance), 7 lanciers Ht: 5 à 8
147 cm avec la lance, 5 croisés (manque 3 lances), 2 cavaliers sans socle. Joint 4 fantassins sans
tête, 1 cavalier sans tête, 1 pompier tôle demi ronde-bosse Ht: 8 cm, le tout dans l'état.

140

Magnifique et importante maquette de constructeur: Alsthom BB16500, laiton peint, fabricant
148 maquettiste ARMA Paris, L: 73 cm, sur son socle d'origine de 85 cm, vendu avec sa caisse de
transport bois d'origine et sa plaque de description. Joint une photocopie d'un article de
journal de 1962, relatant la présentation de cette maquette par la SNCF au salon de

5700
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l'agriculture. Coffre bois Ht : 41 cm, L: 97 cm, 35 cm. Très bel état d'origine, peinture
d'origine, pantographes d'origine bon état prévoir très légère restauration sur l'un. Modèle
unique.
Usine vapeur Wilesco complète environ 1970, bel état d'origine avec sa cheminée, sifflet et
149 accessoires, Ht: 39 cm, base: 33x 41 cm.

160

Lot de 2 "François" "SNF France 45" en l'état, l'1 beaux yeux en verre brun dormeurs
156 riboulants à restant de cils, barboteuse laine tricotée crème, léger manque haut intérieur
cuisse gauche...-l'autre "François" avec beaux yeux en verre bleu dormeurs riboulants à cils,
manque bras gauche, jambes différente couleur.- Joint 1 corps "SNF 45 France" en celluloïd.

40

Michel de Modes et Travaux, novoïd tête et corps marqués "SNF France 40" et 2 sur le corps,
157 yeux acétate bleu fixes (dormeurs à l'origine), cils rapportés, cheveux bouclés moulés et
peints, 2 discrets fêles au-dessus de l'œil gauche (voir photos), ensemble Modes et Travaux
fait maison blanc avec le M brodé bleu sur la poche de la veste.

310

"R 2/0 D" beau petit bébé Rabery et Delphieu bouche fermée, beaux yeux émail brun fixes,
162 oreilles percées, perruque collée cheveux naturels châtain clair à longues anglaises et frange,
beau corps articulé à poignets fixes. Vêtements d'origine, lingerie: panty, 2 chemises de
présentation, ravissante robe fleurs bordeaux avec ceinture tour de col et poignets velours
bordeaux, 2 adorables chapeaux assortis, 1 robe d'été motifs roses galons dentelle et son
chapeau vannerie écrue fusé, mi-bas oranges, chaussures d'origine noires à boucle métal
(manque semelles). Ht: 37 cm.

1500

"S H 3 949" Ravissante petite poupée bouche fermée tête biscuit crâne plein, 2 trous de
163 fabrication de côté et 1 sur le crâne, restant de mèches cheveux mohair blond, beaux yeux
émail bleu fixes. Corps articulé à 4 boules et poignets fixes, bout du pied droit recollé, fente
d'usage sur le corps, vêtements d'origine en fil blanc: caraco à petit galon dentelle, 2 jupons,
chemise, voile de communiante, superbe paire de chaussures anciennes ntées 3 en cuir noir à
large fleur marron et boucle métal. Ht: 28 cm.

300

"Simon&Halbig Made in Germany 156/10" bébé caractère yeux verre bleu dormeurs à cils,
164 bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque d'origine cheveux bruns. Corps semiarticulé aux membres arqués, mécanisme parlant il couine, vêtements laine tricotée. Ht: 49 cm.

200

"A. 15. M", grande poupée tête biscuit, beaux yeux en verre brun fixes à refixer, bouche
165 ouverte, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtains, discret trait de
cuisson sous l'oeil gauche. Beau corps articulé, quelques petites écailles d'usage, belles
chaussures anciennes noires à pompons et lacets, robe de style fleurie bleue. Ht: 76 cm.

200

La violoniste, charmante boîte à musique, poupée tête biscuit crâne plein marquée dans la nuque
166 "AM 3/0", yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, cheveux mohair blond d'origine, membres
en bois, manque petit bout pied gauche et violon, vêtements d'origine vieilles soieries rose et
bleu passé, fonctionne à l'exposition: le bras droit bouge et la tête tourne en musique, actionné
par une manivelle bouton porcelaine blanche, socle en bois de 6 cm. Ht, 13x15,5 cm. Poupée
assise 23 cm, Ht totale avec socle:30 cm.

220

Bleuette "22 SFBJ 60 Paris 8/0" tête biscuit ravissante aux yeux bleus dormeurs (petit
167 manque aux paupières), bouche ouverte, calotte carton et perruque cheveux blonds, corps
articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds, manque index main gauche. Vêtements
faits maison à l'époque, 2 robes en soie (fleurettes sur fond crème et fleurs blanches sur fond
bleu) d'après les patrons 1919 de Gautier Languereau, lingerie blanche: 2 culottes, 1
combinaison (trop petite), bonnet laine rose au crochet. Ht: 27 cm.

460

RAYNAL 1 et 2, jolie fillette rhodoïd blonde aux yeux bleus dormeurs riboulants, bouche
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168 ouverte langue et 2 quenottes en haut, corps semi-articulé, vêtements d'origine: robe velours
côtelé rose avec col Claudine blanc et son jupon acollé, culotte, combinaison fusée, chaussures
Raynal, Ht: 56 cm.
Lot de 2 poupées, une "Unis France 301 10" tête biscuit, cheveux blonds aux yeux bleus
169 dormeurs à cils, perruque collée, bouche ouverte, corps articulé à 4 boules, écailles d'usage,
quelques repeints, chaussures Caprice. Ht: 63 cm. -Grand bébé caractère tête composition
numérotée 11, cheveux mohair blond, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte langue
et 2 quenottes en haut, corps de marcheuse semi-articulé aux bras arqués jambes droites,
manque le petit doigt des 2 mains, robe tulle blanc. Ht: 71 cm.

80

Lot de 4 marionnettes lyonnaises têtes en bois peint taillé sculptées, mains en bois stylisées,
170 vêtements coton feutrine. Ht tête: 13 à 16 cm avec chapeau.

50

Perruque ancienne cheveux naturels châtains "Breveté SGDG 3 reproduction interdite
171 exclusivité L. F.", joint paire d'yeux en verre foncé surmontées d'une rangée de petits cils et
contrepoids en plomb, et large nœud d'alsacienne noir à petite cocarde tricolore.

35

De marque Carette Allemagne 1911, grande berline de voyage, 41 cm, tôle lithographiée et
172 peinte entièrement d'origine bel état avec phares et lanterneaux, 2 portes ouvrantes vitres en
verre biseauté, lithographie en bon état, quelques éclats de peinture sur les roues et bras
gauche du chauffeur, chauffeur d'origine, moteur présent, freins présents, manette activation
moteur présente, tringleries présentes, le tout en bon état, galerie de toit tôle dorée complète
en bon état. La voiture est vendue telle qu'elle a dormi sur une étagère sans aménagement ni
restauration, superbe pièce de collection, parfaitement sincère.

4400

Lot de 2 poupées, une tête composition traits peints cheveux mohair blond, corps semi-articulé,
173 manque bout pied droit, robe carreaux bleus col blanc, Ht: 27 cm. Une poupée visage carton
bouilli aux traits peints, cheveux mohair châtains, corps tissu bourré semi-articulé, robe fleurie
et satin rose, chapeau, Ht: 37 cm.

20

Un lot 1/43ème ancien vendu dans l'état Dinky: une Studebaker, une Ferrari, une 203, une
175 Aronde, une Aston Martin, une 2CV cassée, une Aronde grise à restaurer, un Berliet incomplet,
un camion poubelle France Jouet, une Aston Martin Solido, une étoile CIJ, une Mercedes
Marklin.

120

Très jolie mallette de jeux petit format 36x 26x 15 cm, complet avec tout un ensemble de jeux
177 de patience, règles, notices et documentations diverses.

40

" La France jeu de patience par départements" puzzle bois, complet bel état d'origine. Joint un
178 "croquet de salon, le jouet de France" dans son coffret bois 44x 19 cm.

20

"Atlas géographique" boîte de 6 puzzles, France, Europe, Afrique et autres, boîte d'origine 40x
179 32 cm, bel état. (Prévoir restauration fond de boîte)

100

"Cocorico" Très amusante boîte de lanterne magique en bon état avec notices et accessoires,
180 lanterne magique en tôle noire peinte Ht: 20 cm, L: 22 cm.

80

Jacky "SNF MOD DÉP France 45" baigneur celluloïd yeux dormeurs bleus à cils mohair, petite
182 rayure œil gauche, cheveux peints moulés châtains, membres mobiles arquės, brassière, large
collerette brodée, bonnet bordé dentelle, chaussettes.

40

Lot de 3 cartons de maisons et décors

15

183
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"Unis France 301 8" poupée tête biscuit accidentée, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche
189 ouverte, perruque d'origine cheveux roux, corps articulé (quelques écailles d'usage), vêtements
d'origine lingerie, robe rose à smocks bleu ciel, beau manteau lainage beige rosé à galons et
boutons bleu ciel, bonnet fusé, socquettes et chaussures d'origine en peau blanche numérotées
8, manque semelle droite. Ht: 51 cm.

80

Lot de 4 baigneurs celluloïd Convert Nano, dont 2 marqués au moulin "France 35" avec perruque
190 cheveux naturels châtain foncé, yeux bleus fixes (fatigués), vêtements d'origine. Un marqué au
moulin "France 60" yeux bleus dormeurs à réviser, lingerie, chaussures. Un marqué au moulin
"France 60" yeux bruns fatigués, à retendre les caoutchoucs. Le tout en l'état. Joint petite
folklorique incomplète.

60

De marque Norev fabrication contemporaine: 5 bus, dont 1 Saviem SC1, 1 Chausson APU53, 1
191 Chausson AP52, 1 Saviem S53 M, 1Irisbus Citelis RATP. Joint 1 Setra S6 de marque Schuco, le
tout dans les boîtes d'origine.

110

De marque Corgi Toys collection Héritage, Fainéant fourgon publicitaire, Peugeot D3A gla cier
192 Miko. Série classique: PCC Streetcar 55006, Bedford type OBC Coach. Joint 1 D3A de marque
Norev publicité Targe, et 1 omnibus 03500 Mercedes de marque NZG. Le tout en boîte
d'origine.

80

5 bus et tramways au 1/43ème: 1 Isobloc EPM, 1 Mercedes 0321 minichamps, 1D2U Bussigny de
193 marque minichamps, 1 Mercedes ci taro de marque Norev, 1 maquette résine verra C560. Joint 1
tube H Citroën de marque Matchbox, et 1 Renault citerne de marque Total.

90

De marque Norev: 1 autobus Saviem CS10U numéro 98 roues bouton, 1 autobus Saviem CS10U
194 numéro 98 roues bouton repeint et modifié. Minialuxe: 2 autobus parisiens Berliet, 1 rouge 1
vert, suspension et portes bloquées. 1 autobus parisien RATP Minialuxe dans sa boîte. Joint une
203 Norev et une 203 Heller.

80

Dantoys autobus Berliet en boîte, joint 1 autocar Chausson et 1 Somua Panhard repeints, et une
195 maquette montée: Renault TN 6 C RATP bus parisien Heller avec sa boîte. Joint 1 bus Chausson
Pinder, 1 bus Renault TN 6C de marque Solido, 1 autobus Saurer fabrication portugaise.

60

Dinky Toys: 1 tracteur Unic Saharien 893 présentant des modifications et des collages vendu
196 dans sa boîte d'origine, 1 camion Unic Multibenne Marrel 38A repeint à l'arrière avec étiquette
plaque d'immatriculation collée avec sa boîte d'origine, 1 porte-autos Boilot 39A complet en
partie repeint dans sa boîte d'origine, une Delahaye pompiers 32D en partie transformée avec
sa boîte d'origine

140

Dinky Toys: 4 voitures complètes et repeintes dans leur boîte d'origine: une DS, une 403, une
197 404, une Chambord. Joint 2 Dinky Toys repeintes et incomplètes dans leur boîte d'origine.

140

Dinky Toys: 5 pièces, dont 4 en boîte d'origine en partie retouchées: coupé Borgward Isabella
198 ref 549, 2 CV Citroën modèle 61 réf 558, camionnette de dépannage Citroën réf 35A, pick-up
estafette Renault réf 563. 1 camion militaire Berliet réf 80D repeint, sans boîte.

140

Ensemble de 20 bus HO marques diverses, Norev, Wiking, .... dans un présentoir, présentés en
199 boîtes non d'origine.

80

HO plastique ou/et métal, ensemble de bus et trolleybus, 12 pièces. Joint 5 locomotives non
200 motorisées marques diverses.

50

Roco édition limitée dans son coffret d'origine, locomotive Le Capitole, non déballée avec son
201 pin's, brochure et documentation.

150

L.S. Models échelle HO locotracteur Y 7100 SNCF, non déballée dans sa boîte d'origine avec
202 ses accessoires et notice.

90
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Mistral train models, lot de 2 autorails: X3826 SNCF (sans sa notice), et SNCF X4200, avec sa
203 notice, présentés neufs en boîte d'origine.

360

Mistral train models, locomotive SNCF CC65000 présentés neuve dans sa boîte d'origine avec
204 sa documentation.

310

Electrotren, ensemble de 2 autorails X2400 SNCF présentés neufs non déballés dans leur
205 boîte d'origine.

160

Roco locomotive BB-9003 SNCF vendue neuve non déballée dans son coffret d'origine.

130

Electrotren autorail Renault ABJ-2 SNCF vendu neuf non déballé dans sa boîte d'origine.

110

206
207
Lima, un coffret Trans Europ Express, vendu neuf dans sa boîte d'origine, joint 1 wagon neuf
208 dans sa boîte d'origine.
Beau bébé Jumeau bouche fermée tête biscuit marquée en creux"JUMEAU 8" et numéro de
209 vérification, superbes yeux émail bleu fixes, teint pâle, joues à peine rosées, oreilles percées,
dommage accidentée ( haut du front....), perruque rapportée collée cheveux naturels châtains.
Corps articulé, mains rapportées, quelques écailles d'usage (pied droit...), vêtements d'origine:
robe de présentation et robe d'été blanches. Ht: 48 cm.

70
400

Mignonnette tête biscuit marquée"Germany", yeux verre bleu fixes à cils mohair, bouche
210 ouverte, perruque rapportée collée cheveux naturels blonds, corps articulé quelques écailles
d'usage, robe bleu ciel, lingerie. Ht: 18,5 cm.

90

Petitcollin baigneur celluloïd marqué à la tête d'aigle "France PCP 30", yeux bleus dormeurs,
211 corps semi-articulé aux membres arqués, petites fentes d'usage ( pied droit, intérieur cuisse
gauche....), barboteuse vichy bleu et 2 pièces lingerie. Joint armoire de poupée en bois, 1 porte
avec un miroir et 1 tiroir, 29x 19x 8,5 cm.

40

"SFBJ 60 Paris 8", poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, perruque
212 collée cheveux naturels châtains clairs, corps articulé. Lingerie ancienne 2 pièces et ravissante
charlotte tulle dentelle volants...Infime écaille oeil gauche. Ht: 51 cm.

250

Lucotte début de siècle, 11 cavaliers armée japonaise, présentés dans la boîte d'origine,
214 peinture d'origine, état correct, prévoir quelques petites restaurations. Boîte avec présence de
scotch. Joint 3 soldats à pied japonais, ainsi qu'un lot de soldats et cavaliers divers.

380

" 14 Germany 99 DEP HANDWERCK 5 ½ " poupée tête biscuit, 2 trous de fabrication dans le
215 cou, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées (écailles d'usage dues à
d'anciennes boucles d'oreilles), discret petit trait de cuisson au-dessus du sourcil droit, calotte
carton et perruque d'origine cheveux mohair châtain clair. Beau corps articulé à 4 boules,
chaussettes d'origine filet rouille, anciennes pantoufles feutrine noire, chemise fusée en fil
blanc à demi-jour, ht : 68 cm. Joint ravissante ombrelle bois et ivoirine larges galons dentelle
et soie bleutée L: 40 cm, longue robe fil blanc dentelle, ravissant corsage crêpe de soie saumon,
2 jupons, manteau rose à côtés et large col et son chapeau assorti.

250

"UNIS FRANCE 301 7" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils, bouche
216 ouverte, calotte carton et perruque d'origine en cheveux naturels châtain foncé à petites
anglaises, beau corps articulé à soufflet (manque les 2 tirettes). Vêtements d'origine, lingerie
(2 chemises longues: blanche broderie anglaise et rose petit galon dentelle, chemise-culotte
galon dentelle), robe crêpe de chine bleu ciel galon fleuri bleu et doré, robe en soie couleur
ivoire collerette dentelle, charlotte blanche en baptiste dentelle et large nœud, chaussures
anciennes en cuir fauve. Ht: 43 cm.
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"AM Germany" adorable petit bébé noir tête biscuit crâne plein en l'état, yeux en verre brun
217 dormeurs, bouche fermée lèvres peintes rouges, corps tissu bourré mains composition (majeur
main gauche usagé), membres mobiles. Vêtements d'origine: jolie robe cotonnade petits
carreaux bleus et rouges, bordure feutrine orangée et collerette plissée blanche, ravissante
charlotte blanche gansée rouge, galon bleu avec créoles métal, chaussons feutrine orangée.
Ht:23.

100

De marque AS, échelle HO:1 autorail ADN, bel état malgré quelques éléments à refixer, dans
218 sa boîte d'origine avec documentation. Joint une remorque en boîte d'origine .

150

Marque TRIX échelle HO: locomotive électrique 22749 série 23 neuve dans sa boîte d'origine,
219 joint une locomotive électrique BB 1016 003-4 échelle HO marque Roco très bon état boîte
d'origine.

110

De marque HAG échelle HO: locomotive électrique SBB-Jubi réf 460 fabrication Suisse très
220 bel état boîte d'origine. Joint de marque Navemo 1 tram dans sa boîte d'origine.

230

Jouef un autorail complet bel état dans sa boîte d'origine, réf 8602, petits éléments cassés à
221 refixer. Joint de marque Roco: 1 tramway dans sa boîte et de marque Mehano train line: 1
trolley dans sa boîte.

105

De marque Rivarossi échelle HO: locomotive électrique CC 7121, joint une locomotive vapeur
222 Rivarossi HO modele 141 R "Mikado" SNCF dans sa boîte d'origine avec notice très bel état.
Joint une locomotive électrique Rivarossi11137 SBB CFF dans sa boîte d'origine avec
documentation.

260

Liliput HO, lot de 10 wagons marchandises présentés neufs dans leurs boîtes d'origine.

50

Roco HO, lot de 6 wagons marchandises neufs dans leurs boîtes d'origine avec notice.

40

Roco HO, lot de 8 wagons avec publicité, neufs en boîte d'origine.

60

Roco HO, lot de 8 wagons avec publicité, neufs en boîte d'origine.

80

223
224
225
226
De marque LS lot de 4 wagons voyageurs en boîte d'origine et 1 autorail X4500+XR8500 en
227 boîte d'origine, bon état.
Liliput HO: lot de 7 wagons voyageurs Suisses dans leurs boîtes d'origine.

290
100

228
Roco HO: lot de 6 wagons voyageurs en boîtes d'origine, joint une locomotive électrique Roco
229 SBB BR 460 dans sa boîte d'origine.

150

Roco HO: lot de 6 wagons voyageurs en boîtes d'origine, joint une locomotive électrique Roco
230 SBB 460 036 dans sa boîte d'origine.

160

Roco HO: 1 autorail FS 442 / 448 201 neuf dans sa boîte d'origine, et 1 loco Roco TSR SBB
231 460 015-1 dans sa boîte sa boîte d'origine.

190

Rail 87: autorail XBD5539 neuf dans sa boîte d'origine. Joint de marque Famokit "Les
232 tramways de Lyon" kit laiton découpé laser à monter, dans sa boîte.

180

Roco HO: coffret SBB réf 43023 une crocodile +3 wagons voyageurs. Joint 1 coffret avec
233 petite loco électrique et 3 wagons marchandises publicité Lindt.

200

Jouef HO: un coffret automotrice Z2 et 1 autorail diesel X73500 SNCF.

150

234
Jouef HO: rame RTG (une motrice +3 éléments). Joint Jouef HO: rame voyageurs BUDD.
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235
HAG HO fabrication Suisse: 1 locomotive électrique RE 4/4 EBT neuve dans sa boîte d'origine.
236 Joint de marque Fleischmann locomotive électrique RE 4/4 SBB CFF 11178 dans sa boîte
d'origine.

130

Roco HO: ensemble de 7 wagons voyageurs dont 4 en boîtes d'origine. Joint 1 locomotive
237 électrique de marque RocoBLS 465 dans sa boîte d'origine.

120

Roco HO, 3 locomotives: 1 loco Re4/4 Iv, 1 loco4/4 SB, 1 loco Diesel SNCF 68056.

170

238
Lima HO: 1 locomotive Suisse 208200LP dans sa boîte d'origine, joint 6 wagons voyageurs dans
239 leurs boîtes d'origine.
Quiralu ensemble de chasseurs alpins: 15 pièces et sujets de la ferme: 1 attelage-faucheuse
242 cassé et incomplet, une herse, 2 chevaux, 1 paysan, + 9 pièces, le tout vendu dans l'état.
Quiralu, 13 pièces western et 8 pièces Sultan du Maroc, vendu dans l'état.

65
120
250

243
Ensemble décoratif lié aux chemins de fer: 2 posters, 5 cadres photos, un ensemble de pins, et
244 1 tabouret pliant RATP.

70

De marque Roco, HO, ensemble de 2 autorails dans leurs boîtes d'origine.

310

De marque Roco, HO, 3 locomotives électriques : BB 8155, élektrolokomotive BR 103, BB 25154.

220

245
246
Ensemble de 3 locomotives de marque Lima.

110

247
De marque Liliput 1 coffret " Höchste Eisenbahn." vendu en l'état dans sa boîte d'origine, 1
248 locomotive vapeur 230 réf 107 50 dans sa boîte bel état, et 1 wagon voyageur dans sa boîte.

120

Roco, HO, 1 locomotive SBB Re 6/6 11621 en boîte d'origine, et 1 locomotive SNCF X 2857 en
249 boîte d'origine.

140

Roco, HO, 3 locomotives dans leurs boîtes d'origine: 1 locomotive vapeur C 5/6 SBB 43201, 1
250 locomotive électrique SNCF BB 9270, 1 locomotive ELEKTRO-TRIEBZUG ET 90 04185A.

160

Ensemble de 3 locomotives Fleischmann dans leurs boîtes d'origine.

150

251
Lima, HO, 2 locomotives électriques dans leurs boîtes d'origine et 1 wagon voyageurs dans sa
252 boîte.

70

Lima, HO, 7 wagons voyageurs en boîtes d'origine, et 1 locomotive électrique SBB AE3/6
253 vendue en l'état.

45

2 autorails Picasso Atlas dans leurs boîtes d'origine, 1 locomotive de marque Piko BB 66117, et 1
254 locomotive de marque Mehano BB 427000, le tout dans les boîtes d'origine.

110

De marque Jouef, 1 loco tender de type 141, 1 locomotive électrique de type 2D2, 1 locomotive
255 diesel Roco dans 1 boîte Jouef. Joint 1 wagon poste Jouef dans sa boîte.

100

Roco, HO, 1 locomotive SBB 11436 Ae 6/6, 1 locomotive BB 63000, 1 locomotive Dummy SBB
256 460 001, le tout en boîte d'origine.

130

Roco, HO, 2 locomotives dans des boîtes: 1 BB 7200, 1 BB 9329.

130

257
Roco, HO, 5 wagons voyageurs et 4 wagons marchandises dans leurs boîtes d'origine.
258
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Roco, HO, 7 wagons voyageurs dans leurs boîtes d'origine.

80

259
Liliput, HO, 1 locomotive SBB-LOK Ae 4/7 dans sa boîte, 2 wagons voyageurs Suisses, et 1
260 tramway maquette non monté.

100

HO de marques diverses, vendu en l'état, un ensemble de locomotives, wagons, autorails, et
261 tramways. Avec et sans moteur, non testé. Environ une quarantaine de pièces.Non testé.

650

Un authentique fauteuil SNCF avec sa tablette et son cendrier, pour les véritables
262 connaisseurs. 111x 68x 85 cm.

50

Chaise haute de poupée en bois façon bambou avec repose-pied. Ht: 53 cm. (Embouts laiton).
263 Légères restaurations.

70

Lot de 2 petits autorails de marque Injecta Suisse AF J 53. En l'état.

40

266
Lot de petits jouets bois HO, joint 2 soldats JRD composition.

175

267
Ensemble de 23 chasseurs alpins composition de marque elastolin peinture d'origine, quelques
268 uns appelleront une légère restauration, 3 d'entre eux sont incomplets.
Ensemble de soldats composition elastolin et divers, 5 cavaliers 4 motos peinture d'origine,
269 vendu en l'état.

140
90

Armée française au défilé bleu horizon linéol et divers. 24 pièces, dans l'état.

140

Armée Suisse et divers, elastolin et linéol composition, 22 pièces, dans l'état.

150

270
271
Ensemble de petites tôles militaires restaurées et à restaurer, Joyax, et divers, joint Solido
272 démontable, Dinky, et Joustra plastique. En l'état

80

Elastolin et Linéol armée française 14/18, composition vendu dans l'état, 20 pièces. Joint 9
273 pièces composition époques diverses. Dans l'état.

210

Elastolin et Linéol, important lot soldats suisses et allemands, 41 pièces, vendu en l'état,
274 prévoir quelques restaurations.

250

Un ensemble de soldats composition toutes marques elastolin linéol et autres, restaurés ou à
275 restaurer, vendu dans l'état.

70

Un lot de meccano période nickelée vendu dans une boîte bois qui n'est pas la sienne. Dans
276 l'état.

30

Un lot: 8 wagons JEP écartement 0 vendus dans l'état et 1 locomotive vapeur de type 120
277 profilée chocolat JEP. Joint 1 passage à niveau Hornby et 1 heurtoir JEP, transformateur et
rails JEP.

110

JEP écartement 0, 1 locomotive 2D2, joint 2 wagons Bing, 1 tender, 5 personnages plomb
278 usagés, et 1 contacteur ancien. Dans l'état.

200

Bleuette "Unis France 301 1 1/4" dans le cou et 1 1/4 à l'avant à la base du cou. Yeux dormeurs
280 bleus à cils, bouche ouverte, calotte carton et perruque cheveux blond vénitien. Corps articulé
numéroté 1 sous les pieds. Tenue de scout "Jeannette" Gautier-Languereau des années 1930
(1937/1938), bel ensemble lainage bleu marine: jupe, cape à 2 longues attaches (ou pèlerine),
chapeau cloche en feutre, corsage (ou blouse) de toile bleu marine à col blanc, 2 fausses poches,
rubans bleu ciel épaule gauche et nœud idem à l'encolure. Ht: 29 cm.

700

Jolie petite poupée de 27 cm, tête biscuit numérotée 6/0, yeux en verre fixes foncés, bouche
281 ouverte (4 dents), calotte carton et perruque rapportée cheveux naturels châtain clair à

610
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frange. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos et 2 sous les pieds, mains rapportées. Beau
costume de chasse lainage vert: jupe plissée, chapeau, veste avec ceinture feutrine marron
assortie aux guêtres, porte-fusil et sac, pull tricot rose et blanc, jupon crochet rose et bleu
ciel, rare petit foulard Hermès "Brides de Gala" bleu ciel blanc doré... 19x 20 cm environ.
Bleuette tête biscuit numérotée 8/0, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte ( 4 dents, dont
282 1 à peine plus courte), trait de cuisson dans le cou, calotte collée et perruque rapportée
cheveux naturels châtain clair. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos et 1 sous les pieds,
main droite petite...costume d'équitation avec cravache poignet droit, cravate, ...bombe velours
noir, ....Ht: 27 cm.

450

Lot de 3 mignonnettes tête biscuit, bouche ouverte, corps semi-articulé, vêtements d'origine,
283 une "...Paris 5/0" yeux verre fixes foncés, cheveux châtains Ht: 16,5 cm. Mignonnette "1078
S&H Germany 3/0" yeux verre bleus fixes, pas de perruque, mollet droit recollé, Ht: 18,5 cm.
Mignonnette "SFBJ 301 Paris 5/0" blonde aux yeux verre brun fixes, visage restauré, Ht: 16
cm. Joint poupée contemporaine tête biscuit yeux verre brun fixes, cheveux naturels châtains,
bouche ouverte, corps articulé, body laine tricotée rouge, Ht: 23 cm.

250

"SFBJ Paris 13" grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
284 oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels blonds. Corps articulé
numéroté 12 sous les pieds, quelques écailles d'usage ( doigts, ...), chaussures anciennes en peau
blanche numérotées 12. Ht: 70 cm.

230

Grand coffret de JEUX, 17x 41x 29 cm, 2 niveaux, roulette diam 13 cm, dominos, oies, cavaliers
285 (Ht 2,5 cm) extra plats, pions divers, "jeu des 4 souris", " les boules ensorcelées", " jeu des
araignées et de la mouche", "le canon et son obus", "l'embarras du brigadier", "gendarmes et
voleurs", "le moulin rouge", "le dernier mot de la photographie", "l'horloge pneumatique", "mon
cousin Tireliboudin", "Kohinoor", jeu de l'oie, nain jaune, jeu d'assaut, steeple chase, jeu de
marelle, ...En l'état.

90

Lot de 16 marionnettes lyonnaises, têtes bois peint taillé sculpté, Ht environ 7 à 10 cm,
286 vêtements anciens. En l'état.

190

Un lot composé de demi ronde bosse CBG: zouaves IIIÈME république, décors, et animaux
287 divers. Joint un lot plats d'étain fort bien peints présentés dans une boîte qui n'est pas la leur,
période Second Empire.

105

Bleuette de 29 cm offerte années 1938/1939, tête "incassable" en composition, on ne peut pas
288 définir exactement l'inscription dans le cou "...301..." yeux dormeurs bleus à cils, bouche
ouverte, perruque d'origine cheveux blonds à frange. Corps articulé numéroté 2 en haut du dos
et 1 sous les pieds. Vêtements d'origine livrés avec la poupée années 1938/39, tailleur bleu:
robe sans manche le bas lainage à carreaux bleus et blancs et la guimpe à 2 galons broderie
anglaise, veste assortie lainage bleu uni avec 1 bouton-jumelle, et sa capeline assortie en feutre
bleu. Charmant pyjama fond blanc imprimé de nounours roses, et pantoufles roses en velours
côtelé à pompons. Lit d'origine à balancelle en carton bleu décoré de scènes d'enfants signé
"Maggie Salcedo" avec notice intérieure "Montage du berceau". Seule la garniture de lit est
fabrication maison par la maman à l'époque (matelas oreiller drap en toile bleue garnie de
dentelle), ainsi que 2 robes d'été imprimées tons bleus/roses.

850

BRU parisienne tête biscuit pressé marquée F en creux en haut du cou, très beaux yeux émail
289 bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine en cheveux
mohair blond. Tête mobile sur collerette biscuit marquée en creux G sur l'épaule gauche. Beau
corps en peau, ployant, à goussets aux fesses et genoux, poignets mains biscuit, manque les
doigts. Petit accroc peau bras gauche. Ht environ 45 cm. Beaux vêtements d'origine, lingerie
blanche à galons dentelle: cache-coeur, corset, jupon, chemise longue, beau jupon, mi-bas
(1seul!), superbe ensemble 3 pièces beige rosé à fleurettes, doublure soie, jupe-cape-dessus de

2100
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robe, et ravissant chapeau rubans soie rose et dentelle. Ensemble soie fusée bleue rayée noire:
jupe et redingote à petits boutons nacre. Adorables chaussures d'origine en cuir foncé,
intérieur rose, à talon, L: 5 cm.
Superbe bébé JUMEAU marqué en creux: "9. X" tête en biscuit pressé, beaux yeux émail brun
290 fixes, bouche fermée, oreilles percées rapportées d'origine avec conduit auditif, discret trait
de cuisson en haut du front sous la perruque, calotte liège et perruque d'origine cheveux
naturels blonds, tête montée avec ressort sur son très beau corps articulé à 8 boules et
poignets fixes, marqué au tampon bleu en bas du dos : "JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS",
quelques discrètes petites écailles d'usage (doigts...). Ht: 52 cm. Vêtements anciens, dessous
de robe et robe coton blanc à petits plis, broderie, dentelle.Période Émile Louis Jumeau, circa
1878.
5 marionnettes lyonnaises, tête en bois peint taillé sculpté, mains en bois stylisées et
291 vêtements tissu. Ht tête environ 15 cm.

"PARIS 94" beau et rare bébé tête biscuit pressé marqué en creux "PARIS 94", yeux émail
292 bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, perruque rapportée cheveux châtains, visage du
bébé Phénix ? belle expression de visage malgré 2 petites écailles restaurées coin externe œil
gauche. Beau corps articulé à 8 boules, quelques écailles d'usage, rares mains en plomb, corps
Petit et Dumoutier? Lingerie d'origine blanche à volants dentelle: panty, jupon, brassière, robe
de baptême blanche à petits plis et larges volants dentelle, chaussures d'origine noires fusées
à lacets et talons plats cloutés, numérotées 10. Ht: 56 cm.
Buffet-vaisselier Henri II en bois 53x 27,5 cm, 2 portes ouvrantes en bas (manque 1 bout du
294 relief rosace sur 1 porte), surmontées d’1 tiroir, et 2 portes vitrées en haut + corniche, joint
soupière étain diam 5 cm (couverte à 2 anses).

5200

160

1450

60

Lit en bois années 1900, style Louis XV, avec sa literie, quelques trous de vers, 28x 66 cm.

30

2 armoires en bois façon bambou, 1 porte ouvrante à glace, 1 tiroir, restaurations, ht : 40 et 42
296 cm, L. 20,5 et 23 cm.

20

295

Lit noyer à barreaux et sa literie, 39x 71 cm.

15

297
Mobilier bois laqué peint blanc années 50 : 2 tables toilette, 34x 38x 40. 1 commode à 3 tiroirs
298 35x 40,5 cm.

10

Table, de maîtrise bois « ZIZE », beau piètement, quelques trous de vers sous plateau, +
299 dinette porcelaine, verrerie, ronds de serviette, carafe pichet grès bleu, tête à tête (soupière
couvercle accidenté), etc. …

35

Commode style Louis XV, 2 tiroirs, filets marqueterie, marbre beige, + broc (diam 7 cm) et
300 pichet décor violettes.

45

Armoire acajou, 1porte ouvrante miroir, 1 tiroir, 49x 26 cm, (discrets petits manques).

15

301
Table de nuit bois façon bambou, 1 porte ouvrante, 1 tiroir, marbre blanc, 23x 14 cm, quelques
302 trous de vers au dos.

15

Commode 4 tiroirs, bois clair moucheté, copie 18è, applications bronze 23x 33,5 cm, (quelques
303 trous de vers), joint régule ou bronze argenté : faisan sur marbre ovale noir L. 10 cm, et paire
chandeliers étamés d’église, ht : 8 cm.

160

Buffet meuble maîtrise 1900 noyer, 2 tiroirs, 2 portes ouvrantes, surmonté 2 étagères, clef,
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304 53,5x 35 cm.
Table bois + dinette terre cuite peinte jaune et verte (soupière, pichet, 6 tasses 1,5 cm/ sous305 tasses).

15

Table de ferme pin (19,5x 40 cm) à 1 tiroir, et 2 bancs bois clair, joint meuble-bibliothèque 25x
306 19 cm avec 8 petits romans, et étagère 17x 39 cm.

10

Bibliothèque bois, travail de compagnon à secret, 2 portes ouvrantes surmontées d’1 tiroir au
307 bas, et vitrée en haut surmonté d’1 tiroir, (le tiroir s’ouvre en levant la corniche « CS »), 54x 25
cm. (Quelques trous de vers).

50

Meuble bambou (41x 25,5 cm) à 4 tiroirs, marbre gris veiné, paire bougeoirs métal 10 cm.

30

308
BING échelle 1 très joli modèle de locomotive vapeur avec tender et sifflet, brûleur d'origine
309 présent, tôle peinte et lithographiée, bel état d'origine, quelques éclats une trace plus
importante sur le toit, longueur totale: 38 cm, longueur loco: 21 cm.

580

Lot: 2 poupées tête-buste aux traits peints corps tissu bourré membres biscuit, l'1 en biscuit
310 10,5 cm (petit manque avant droit collerette),l'autre en porcelaine cheveux peints moulés noirs
Ht: 20 cm. Joint bébé"pisseur" en biscuit numéroté "3860" bas du dos, traits peints, Ht: 9,8
cm. Adorable petite souris porcelaine blanche museau intérieur des oreilles rose pâle (petits
accidents) L: 4,5 cm. Petite pipe bruyère et corne jaune L: 7 cm.

20

Quiralu marins et divers 9 pièces, joint 1 pièce aluminium non quiralu. Le tout en peinture
311 d'origine état correct.

50

Dewoitine émeraude Air France, "Fabrication Française", tôle lithographiée environ 51 cm,
312 moteur non fonctionnant, vendu en l'état. (Dérive arrière non lithographiée.)
Un lot de 7 soldats divers en plomb, vendu en l'état.

250
40

314
" Alberon nté 4/1500 ", poupée d'artiste contemporaine tête biscuit mobile sur collerette
315 biscuit, yeux en verre bleu fixes à longs cils, perruque : longs cheveux roux, mains et jambes
biscuit. Corps et cuisses en tissu bourré, panty et belle robe tissu satiné vert mousse à volants,
bottines à talon en panne de velours vert, sac garni de dentelle, mi-bas filet vert, toque
assortie en tulle brodé de feuillages. Ht position assise : 71 cm.
Mobilier de poupée breton en bois teinté chêne comprenant : 1 vaisselier 27x 21,5x 8,5 cm,
316 avec une quinzaine d'accessoires cuivre laiton dont paire de bougeoirs, pilon, moulin à café,
pichet, service à café …, 1 théière porcelaine et tasse ; 1table plateau ouvrant 11,5x 18 cm ; 1
horloge style comtoise 30x 7,5x 4 cm elle fait tic tac ; 1 coiffeuse à 3 plateaux ouvrant (l'1
avec miroir) et 5 tiroirs trompe-l'œil à l'avant 15x 20x 12 cm ; 1 fauteuil paillé ouvrant, et 1
banc assorti paillé ouvrant à 3 places 14x 21,5x 8 cm ; 1 rouet ht : 20 cm.
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