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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       1   Lot de 3 jouets mécaniques tôle et plastique usagés incomplets: canard, chat, souris. 20 

       

1,1  

Bébé JUMEAU tête biscuit numérotée 8, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte oreilles 

percées, perruque cheveux naturels châtain roux rapportée collée à longues anglaises. Corps 

articulé rapporté, bras plus clairs, écaille avant-bras droit, trou de fabrication sous le pied 

droit, chemisette blanche. Ht: 52 cm. 

290 

       

2,1  

"SIMON & HALBIG 121 62" Beau bébé caractère tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs, 

bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque d'origine cheveux naturels châtain 

clair, petit manque de biscuit à la base du cou à l'avant caché par le haut du buste. Beau corps 

articulé à 8 boules, quelques écailles d'usage genou droit et bout du pied gauche usagé de côté, 

1 dessous de robe blanc  un peu déchiré. Ht: 62 cm. 

220 

       3   "SFBJ Paris 3" dit "papa soldat" par la famille, poupée tête composition yeux en verre foncé 

fixes, bouche ouverte. Corps semi-articulé en composition (quelques écailles d'usage  mains, 

petit frottement sur le nez,...), vêtements d'origine: beau costume guerre 14/18 feutrine azur 

avec médaille militaire de côté, 5 galons dorés sur chaque manche (grade de colonel ?), petits 

boutons métal doré, sa casquette assortie "19" avec le chiffre "19" du régiment qu'on retrouve 

sur le revers du col de sa capote, pantalon garance, bottes noires. Ht: 38 cm. 

80 

       

3,1  

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

perruque d'origine fusée en cheveux naturels châtain vénitien. Beau Corps articulé malgré 

l'épaule gauche recollée, genou droit recollé. Ht: 90 cm. Chaussures d'origine en cuir noir. 

290 

       5   "SIMON & HALBIG K & R 43" jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte, calotte carton et perruque d'origine en cheveux naturels châtains. Corps articulé à 4 

boules, vêtements d'origine: lingerie, manteau-cape bleu/violet, robe -marin avec blazer rouge 

et béret assorti, petit manchot en fourrure blanche et tour de cou assorti, robe coton rayé 

mauve et blanc à petits boutons et col dentelle. Ht: 41 cm. 

350 

       

5,1  

"R . . D" bébé tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte avec 1 rangée de 7 

dents !, oreilles percées, perruque rapportée cheveux naturels blonds à longues anglaises. Corps 

articulé, mains rapportées (manque pouce main droite, index écaillé), chemisette et culotte 

blanches. Ht: 44 cm. 

250 

       6   "Montreuil s/bois France DL 15" poupée tête biscuit, yeux en verre fixes foncés, bouche 

ouverte, corps semi-articulé. Chemise de présentation en fil blanc à plastron galons dentelle, 

chaussettes écrues et chaussures en cuir foncé ( manque rosace). Ht: 52 cm. 

40 

       7   Hornby France écartement 0, 1 wagon Pullman: wagon-lit, 1 wagon-restaurant, les 2 en tôle 

lithographiée bel état. Joint 1 tunnel démontable plastique complet. Le tout en boîte d'origine 

en bon état. 

60 

       9   Grande poupée tête biscuit, 2 trous de fabrication dans la nuque et marque en haut sous la 

perruque cheveux châtains, (perruque collée), yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, 

oreilles percées. Corps articulé mains rapportées, robe en piqué blanc, manteau assorti en piqué 

blanc et dentelle usagée, lingerie, chaussettes chaussures d'origine. Ht: 68 cm 

80 

      

10   

2 beaux ensembles pour poupée de mode: jupe (Ht environ 24 cm) doublée tulle et son boléro 

(carrure environ 9 cm) en faille de soie mauve, chantilly au bas et galons croquet noir, l'autre 

ensemble jupe et boléro assorti en organdi crème bandes roses et croquet noir. 

570 

      

10,1  

2 adorables petites paires de chaussures en cuir foncé violet à rosace métal et semelles cuir 

fauve  L. 3,5 cm. 

Joint armoire de poupée en pitchpin 1 porte avec miroir 1tiroir style Louis Philippe, avec petite 

90 
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literie. Petits accidents et usures. 44x27x12,5 cm 

 

      11   Ravissant couple de mignonnettes tête biscuit "Paris Unis France", yeux en verre fixes foncés, 

bouche ouverte cheveux châtains clair, corps semi-articulé, beaux vêtements d'origine style 

breton (?). Ht: 12 cm, (12,5 avec coiffe dentelle et chapeau.) 

80 

      

12   

Ravissant couple de marquis/marquise tête biscuit "Germany A.12/0M", yeux en verre fixes 

foncés, bouche ouverte, perruque d'origine cheveux poudrés blancs, corps semi-articulé en 

l'état (accident et manque  aux épaules ou haut d'un bras), vêtements d'origine de marquis-

marquise jaune/bleu ciel. Ht: 18/19 cm. Les 2 en l'état. 

70 

      

12,1  

2 ravissantes petites poupées asiatiques début de siècle: mère et fille, têtes et membres 

composition laquée, yeux noirs. Kimonos d'origine beige/doré, avec ceinture rouge moucheté et 

jaune. Ht: 15 et 8,5 cm. (Petit frottement nez au plus grand, accident main gauche du petit, 

houppette de cheveux noirs aux 2). 

40 

      

14,1  

Beau Corps en peau à goussets aux fesses coudes genoux, doigts des mains et pieds bien 

séparés, quelques discrètes réparations d'usage, collerette biscuit, Ht corps: 43,5 cm, avec la 

collerette 46 cm. Restant de tête cassée en biscuit avec morceaux, yeux émail brun fixes, 

bouche fermée, perruque rapportée  cheveux naturels châtains. Vêtements anciens d'origine, 

jupe tons beige/bordeaux, robe longue en soie beige rayée rose boutonnage vertical devant, 2 

beaux chapeaux: velours brun large noeud rose doublé soie écrue, et vannerie garnie d'un ruban 

velours marron filets rouges doublé identique, mi-bas filet couleur ocre. Jupe + cape marron et 

lingerie rapportées. Petit porte-chapeau bois tourné verni Ht: 10 cm. Le tout dans un carton 

ancien "Fleurs naturelles de la Côte d'Azur" (boîte d'expédition de 1911?). 

550 

      

15   

Poupée tête-buste composition appelée à tort autrefois Pauline, yeux en verre fixes noirs, 

bouche ouverte (4 dents), cheveux peints moulés noirs (quelques écailles d'usage), petitecoiffe 

dentelle fusée. Corps tissu bourré, mains en peau aux doigts séparés, vêtements d'origine: 

lingerie, mi-bas, robe bleu ciel à galons et châle dentelle, tablier en faille de soie beige, 

chaussons feutrine noire. Ht: 36 cm. 

180 

      

16   

"Poupée arlésienne", "E 1 D" charmante petite poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncés, 

bouche ouverte, perruque cheveux naturels châtain clair avec tout petit chignon coiffe velours 

noir et dentelle. Corps articulé, lingerie: panty, jupon, jupe de style bleu ciel, son châle assorti 

dentelle, et son large noeud satin moiré bleu ciel doublé rose dans les cheveux, bustier velours 

noir, chaussettes écrues et ravissantes chaussures d'origine en cuir noir à boucle métal "L.P 

Paris". Ht: 27 cm, dans boîte en bois clair sur un lit de paille. 

300 

      

16,1  

"E 1 J" ravissant petit bébé Émile Jumeau, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée oreilles 

percées, dommage accidenté mais très belle expression de visage, calotte liège et perruque 

d'origine cheveux naturels roux. Beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au 

tampon bleu"JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS". Vêtements d'origine, jolie robe blanche petits 

plis dentelle, lingerie: chemise longue, panty, brassière, jolie chemise rose dentelle, bavoir, 

ravissante charlotte.Veste laine tricotée rouge et chaussons assortis, 2 paires de chaussures: 

cuir rouge à boucle métal "4" (4,5 cm) et cuir écru 4,5 cm. Ht bébé : 27 cm.  

Dans son lit tapissé broché velours mordoré, literie blanche (avec oreiller galon dentelle), 

dessus-de-lit matelassé fleuri rose et coussin assorti. L. du lit: 38 cm, Ht: 24, prof.21 cm. 

 

1500 

      

17   

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

bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, petit manque d'usage sur le rebord en biscuit à 

l'arrière, calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels châtains. Tête montée avec 

1450 
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ressort sur son corps articulé, quelques écailles d'usage, vêtements d'origine, lingerie, robe 

lainage marine à plastron et manches velours, chaussettes écrues et chaussures Jumeau 

d'origine marquées à l'abeille "Paris Déposé 9". Ht: 55 cm. Dans sa boîte d'origine "BÉBÉ 

JUMEAU 9, Jouet National" notice au dos du couvercle "Maison JUMEAU Première 

Manufacture du Monde....Toujours les 1res Récompenses....." 

      

18   

Beau trousseau de poupée (de la Jumeau "1907 10"du lot précédent numéro 17): 

- 6 robes dont ravissante robe Jumeau à fleurettes bleu ciel (quelques discrètes petites tâches 

du temps...) plastron et bas de la robe à petits plis, tour de cou petite dentelle, ceinture Ht: 32 

cmx12. Robe lainage rouge fusé et galons noirs, large et beau chapeau lainage rouge petit galon 

dentelle, 3 robes motifs roses, 1 robe bleu ciel bandes brodées blanches. 

-4 robes/tabliers dont: 2 en vichy bleu, 1 rouge à pois blancs collerette ceinture, 1 à carreaux 

rouges et blancs à 2 poches ceinture collerette. 

-1 ensemble marin robe et veste (à 8 petits boutons dorés) assortie. 

-2 larges chapeaux dont 1 superbe dentelle tuyautée et plis plats, blancs à fleurs/rubans roses, 

1 béret marin "MIGNON" cuir fauve doublé satin moiré vert tendre. 

-lingerie: 3 panties (1 plus petit), 3 chemises longues, 1 corset blanc bordé rose. 

-2 paires de bottines plates en cuir fauve numérotées 9 (L. 8 cm), à lacets et boucle métal, 1 

paire de guêtres cuir couleur camel à lacets, chaussons laine tricotée écrue, ravissante petite 

paire de chaussures cuir couleur camel numérotées 2 (à bouton métal et noeud soie rosée) L. 

4,5 cm. 

- les chaussures sont dans une ancienne boîte "Poudre de Riz FLOMARYE L.T. PIVER 

PARIS". 

- Rubans divers. 

- Le tout dans un grand coffret bois ancien. 

 

1000 

      

19   

Beau bébé JUMEAU 1907 9, tête biscuit marqué en creux "1907 9" et "TETE JUMEAU" au 

tampon rouge, beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et 

perruque d'origine en cheveux naturels blond vénitien à anglaises. Tête montée avec ressort sur 

son beau corps articulé avec étiquette "BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur" (à peine quelques 

écailles d'usage). Beau trousseau d'origine, lingerie: panty, jupon, bonnet, 2 chemises, culotte. 

Superbe robe Jumeau à fleurettes roses, plastron à petits plis, plissée au bas et ceinture. Robe 

tissu satiné turquoise à galons dentelle. Charmante robe rose à motifs d'étoiles blanches, 

collerette bordée dentelle. Large et beau chapeau vannerie garni de taffetas pourpre. Manchon 

et étole en astrakan blanc/ beige doublé bleu pastel assorti à la robe décrite ci-dessus. 

Robe/tablier blanche à plis plats sans manche (ouverte d'un côté) et collerette dentelle. Robe 

en piqué blanc. Manteau de baptême lainage écru cape brodée, et son bonnet de baptême. 

Chaussettes filet roses, et chaussures Jumeau en cuir foncé marquées à l'abeille "Paris Déposé 

9". Ht: 52 cm. 

1800 

      

19,1  

"DEPOSE E 8 J" superbe bébé Émile Jumeau, tête en biscuit pressé, beaux yeux émail brun 

fixes, bouche fermée, oreilles percées (petites écailles aux oreilles dues à d'anciennes boucles 

d'oreilles), calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains, beau modelé de 

visage, petite trace blanche de cuisson joue gauche. Beau corps articulé à 8 boules et poignets 

fixes marqué au tampon bleu dans le dos: "JUMEAU MÉDAILLE D'OR PARIS", manque index 

main droite, chaussures d'origine en cuir foncé à boucle métal "J.P 8 1/2", vêtements anciens 

en partie faits maison, lingerie blanche à galon dentelle: panty, jupon, chemise longue, robe 

motifs bleus + chaussettes bleues, robe redingote velours pourpre avec petit mouchoir blanc 

4500 
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dentelle poche de côté, hermine et manchon. Ht: 48 cm, dans une boîte ancienne "Au Bon 

Marché Fleurs & Plumes Paris". 

      

20   

Bleuette caractère, ravissante, tête incassable  numérotée 2 en bas de la nuque, yeux en verre 

bleu dormeurs à cils (mécanisme basculant à réviser), bouche ouverte 2 quenottes en haut et 

langue, perruque d'origine collée cheveux naturels châtain clair courts. Corps articulé numéroté 

2 en haut du dos et 1 sous les pieds, lingerie blanche petit galon dentelle: chemise de jour, 

cache-coeur, jackson, panty, jolie robe d'été en voile de coton écru à fleurs roses bordée de 

points rouges et large collerette, socquettes filet écru, chaussures noires à lacets. Ht: 29 cm.  

Joint: Élégant"charmant tablier blanc en plumetis quadrillé à galons dentelle (cf le livre 

"Bleuette"de Monique Couturier page 118), jupe rouge bretelles blanches, robe d'été blanche 

smocks roses tissu nid d'abeille (fermeture 2 crochets à l'arrière, usée d'un côté), chapeau 

cloche (des années 20) en feutre vieux rose cerné d'un cordon rose et blanc, béret marin bleu à 

pompon rouge et fine lanière blanche, paire de chaussures en skaï (4 cm) couleur camel à lacets 

beiges et socquettes blanches bordées rose, 2 bonnets et 1 paire de moufles en laine tricotée 

blanche et rouge, chapeau vannerie niçois. Le tout dans une malle ancienne marron à lanières 

noires 15x34x22 cm, (cette malle comporte quelques petits manques d'usage.) 

 

580 

      

21   

Orgue a disques perforés en bois noirci sur 4 colonnes, manivelle bois clair, joint 24 disques 

perforés, époque fin XIXÈ. 17x 28 cm. 

600 

      

22   

Boîte à musique en bois laqué à l'imitation de l'acajou, décor de fleurs, à 6 airs notés sous le 

couvercle, L. peigne 11 cm. Fonctionne à l'exposition. 13x 38x 20 cm. 

130 

      

25   

Boîte à musique de salon en bois laqué à l'imitation de l'acajou et bois noirci. Notice au dos du 

couvercle avec les noms des 8 airs. En l'état (4 dents de peigne cassées), fonctionne à 

l'exposition. 16x 60x 25 cm. 

430 

      

27   

"Le fumeur de narguilé" (Farkas), automate personnage oriental assis (Ht: 23 cm) vêtements 

d'origine, il porte le narguilé à sa bouche de la main droite, s'évente de la main gauche, en 

tournant la tête de droite à gauche, et il fume réellement: la fumée sort de sa bouche (montage 

d'un "Oesophage": réservoir d'où sort la fumée de sa bouche) d'origine, socle (10x20x20 cm) 

velours jaune paille, fonctionne à l'exposition en musique. Ht totale 32 cm.  

1130 

      

29   

Pendule-automate XIXÈ: chevalier bouge les yeux de droite à gauche quand le balancier 

fonctionne, cadran émail blanc à cartouches sur une tôle peinte décor de paysage, le tout dans 

un cadre bois aux 4 angles métal travaillé peint bleu banc rouge surmonté d'un écusson. 

(Mouvement à fil ? Balancier rapporté). 28x23x12 cm. 

680 

      

29,1  

"1039 Germany SIMON & HALBIG S&H 10", belle poupée tête biscuit coulé, yeux en verre bleu 

riboulants à cils mohair, bouche ouverte, oreilles percées, calotte carton durci et perruque 

d'origine en cheveux mohair blond, Corps d'origine de marcheuse avec clef "RD" hanche gauche, 

mécanisme à réviser, bras articulés jambes droites, partie en peau aux hanches. Quelques 

vêtements d'origine, coiffe dentelle, chapeau vannerie garni d'un ruban jaune tressé, chemise 

bordée dentelle, socquettes et chaussures cuir fauve d'origine "L.I 9". Ht: 50  

380 

      

31   

Verrerie de poupée: aiguière 10 cm, sceau à biscuit 5,5 cm, bouteille à lait,...joint sonnette-

tortue de table en bronze (fonctionne). 

20 

      

32   

Mannequin d'enfant Napoléon III tripode, restant de marque...accroc d'usage au dos. Ht: 

totale 112  

200 

      

33   

2 gibernes cuir noir beaux ornements métal doré: instruments de musique (tambour, lyre, 

etc...). 

60 

      Documents, catalogues, calendriers grands formats(1994, Ruth Treffeisen, 1986, poupées  20 
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34   anciennes, 1987, maisons de poupées) avec belles photos de poupées anciennes. Catalogues 

Herbillon meubles miniatures, Steiff 1990 et 94, H. Gunzel 98, lot de cartes postales de 

poupées d' artistes. 

      

35   

Lot de 5 livres (C. Refabert, Corolle, Albin Michel, 1994  -  Kunstlerpuppen im 20 Jahrhundert, 

R. Hockh, Falken, 1992  -  Kunstlerpuppen, J.F. Richter, Laterna Magica 3 volumes 1988, 89, 90) 

50 

      

36   

Lot de 4 livres (Poupées,  un art contemporain, F. Theimer M. Voinier, Ed. Polichinelle, 1995  -  

La poupée d'aujourd' hui, un art vivant, I. Riesser, Ed. Massin, 1996  -  Contemporary Artist 

Dolls from Germany, A. Bahar, I. Riesser, Hobby house press, 1995)- "Kunstler Puppen" 

Battenberg I. Tilmann 1995. 

20 

      

37   

Lot de 3 livres: "The Jumeau Doll" par Margaret Whitton. "Polichinelle la gazette des poupées 

jouets et automates de collection" Francois THEIMER volume 2. "Poupées d'hier et 

d'aujourd'hui" K. Poray Goddu et W. Lavitt, Abbeville Press. Joint 7 numéros de "Puppen 

Magazin". 

30 

      

38   

Lot de magazines et publications ( environ 60 numéros de la revue Magazines de la Maison de 

Poupée et de la Poupée d' Artiste, édité par le Club de la Miniature française  -  publications 

Himstedt, livrets Lenci, Gunzel, l' Ours et les poupées) 

20 

      

39   

Poupée C. Refabert Corolle, Melisande, 60 cm, vinyle,  dans sa boîte,  avec un trousseau de plus 

de 20 pièces. 

180 

      

40   

3 poupées collection ethnique, très beaux costumes russe, africaine et un autre pays slave, 55 

cm chacune. 

200 

      

41   

Petit garçon S. Esche, vinyle, 35 cm, costume d'origine, cheveux naturels. 90 

      

42   

Annabell, poupée C. Kleinert, vinyle,  distribuée par Zapf, marquée 1993 K1, 77 cm, beau 

costume d' origine. 

40 

      

43   

Makimura, A. Himstedt, résine,  80 cm,  costume d'origine,  1988/89. 150 

      

44   

Michiko, A. Himstedt, résine,  76 cm, costume d'origine,  1988/89. 160 

      

45   

Lliliane, A. Himstedt, résine,  80 cm, robe d' enfant brodée, pendentif ancien, cheveux naturels, 

1988/89. 

180 

      

46   

Annechen, bébé européen d'une série de 3, A. Himstedt, corps étudié  pour reproduire les 

attitudes d'un bébé, costume d'origine, résine, 56 cm, 1990/91. 

80 

      

47   

Miri, A. Himdtedt, cheveux naturels, costume d'origine, 80 cm, 2002. 150 

      

48   

Aschenputtel (Cendrillon), A. Himstedt, accessoires (sabots, coupe, oiseau, colliers en poterie), 

costume d'origine, 81 cm 

150 

      

49   

Bébé en bois sculpté très finement, yeux peints, cheveux moulés, pieds mains et avant bras en 

bois, corps tissu, costume d'origine velours, 20 cm. 

50 

      

50   

Martina,  poupée Anja, bois sculpté,  jambes et avant-bras bois, yeux peints, costume d'origine, 

48 cm. 

30 

      

51   

Poupée Ringler n° 45, cheveux mohair, yeux peints, tête bras et jambes en bois, cils rapportés,  

62 cm. 

40 

      

55   

Lot de 2 peluches, très belle girafe, Kosen, 52 cm   -  lionceau Steiff 44x20 cm. 70 



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 Poupées et Jouets Anciens  
13 Avril 2016 

 

     Page 6 de 18 

      

56   

Lot de 3 lutins d'Anton, vinyle,  dans leur boîte, Merlin, grand-père,  sorcière,  37 cm. 30 

      

57   

Lot de 3 lutins d'Anton, vinyle,  2 boîtes,  3 personnages, 28 et 37 cm. 30 

      

58   

Marionnette de Nuremberg,  mains et tête en terre cuite, yeux en verre, système de 

manipulation complexe, costume d' oiseleur, 47 cm. 

90 

      

60   

Lot de 2 poupées Sasha, fabrication suisse années 1975, Système d'articulations original et 

performant, résine.  Petit garçon blond 40 cm et fillette rousse 40 cm. Trousseau presque 

complet d'origine, 28 pièces 

200 

      

61   

Lot de 2 poupees, 1 petite, marque Mme Alexandre, USA, dans sa boîte,  vinyle 19 cm  - 1 petite 

danseuse, H. Kish et compagnie, très beau modelé,  dans sa boîte,  26 cm. 

40 

      

62   

Lot de 2 poupées,  1 garçonnet Steiff dans sa boîte, visage un peu marqué, tissu, feutre, 

costume d'origine,  48 cm  -  1 petiteK. Kruse, boîte et costume d'origine, 25 cm. 

60 

      

63   

Poupée C. Refabert, seule Corolle sortie en porcelaine, dans sa boîte,  cheveux naturels, 

costume d'origine, 60 cm. 

280 

      

64   

Poupée R. Treffeisen, très belle qualité de porcelaine, cheveux naturels, costume d'origine,  71 

cm. 

1100 

      

65   

Allena marquée 6/100 (R. Treffeisen?), robe soie rose, cheveux naturels, costume d'origine, 67 

cm. 

850 

      

66   

Lot de 2 bébés porcelaine, 1 Tiny Roche (GB) corps en porcelaine, rotules en bois, yeux de 

verre, costume d'origine,  32 cm  - 1 W. Stein, corps tissu, petit mécanisme dans le dos 

(système de lacet permettant de tenir le bébé assis), marqué "Wiltrud Stein 92 92021" yeux 

peints, très grande finesse des traits, pieds et mains, cheveux naturels, costume d'origine,  

dans une petite malle ancienne, 34x19x18 cm. 

100 

      

67   

Poupée C. Noël noire avec son bébé,  bras, tête et jambes porcelaine, grande recherche pour le 

costume africain, bijoux coquillages et corail, marquée 7/10,  64 cm. Le bébé 20 cm marqué 

4/50. 

1000 

      

68   

Éva, A. Himstedt, 20 exemplaires de 1989, cheveux naturels, costume d'origine,  dans son 

fauteuil, 73 cm. 

1400 

      

69   

Tatum, A. Himstedt, cheveux mohair, costume d'origine, dans sa boîte, 95 exemplaires, 69 cm, 

1991. 

1200 

      

70   

Annabelle, A. Himstedt, cheveux naturels, costume soie brodée d'origine, dans sa boîte,  90 

exemplaires, 65 cm, 1991. 

1100 

      

71   

Poupée H. Gunzel, porcelaine recouverte de cire, cheveux  naturels, costume d'origine en soie, 

petit sac et  chapeau, position assise, 98 cm, 1998. 

1000 

      

71,1  

Beau bébé des Frères Gaultier tête biscuit marquée eu creux "F . G" dans un cartouche et "9" 

eu creux au-dessus, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées avec boucles 

turquoises, calotte liège et perruque d'origine en cheveux naturels châtains, (infime trace 

blanche de cuisson joue droite). Corps semi-articulé, robe motifs bleu ciel à petit galon dentelle 

au tour de cou et mi-manches, large chapeau vannerie garni d'un ruban velours bleu, socquettes 

filet écru et chaussures cuir marron clair rapportées, Ht: 56 cm. 

Dans une boîte ancienne usée "BÉBÉ JUMEAU 16" avec notice au dos du couvercle "MAISON 

JUMEAU Première Manufacture du Monde pour la Fabrication des Beaux Bébés..." 

 

1600 



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 Poupées et Jouets Anciens  
13 Avril 2016 

 

     Page 7 de 18 

      

72   

Marie-Claire, A. Himstedt, portrait de la parisienne, robe couture splendide ornée de fleurs en 

tissu, cheveux naturels, très beaux yeux, 90 pièces,  71 cm. 

1200 

      

73   

21 SFBJ 301 PARIS 8 poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils mohair, bouche 

ouverte, oreilles percées, calotte carton et perruque cheveux naturels blond cendré à longues 

anglaises. Corps articulé, manque majeur main droite. Vêtements anciens, chemise longue 

broderie galon dentelle, panty, jupon soie ivoire, belle robe broderie anglaise à large galon 

dentelle, socquettes, chaussons velours noir à pompon blanc. Ht: 51 cm. 

180 

      

74   

K&R SIMON & HALBIG 126 Germany 56 bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs avec rangée de cils œil gauche, (infime minuscule écaille sous l'œil gauche), bouche 

ouverte avec langue mobile et 2 quenottes en haut, perruque collée cheveux naturels châtain 

clair bouclés courts. Corps semi-articulé aux membres arqués, grille dans le dos, lanière buste 

rapportée. Brassière en pilou blanc, body, collerette et ceinture dentelle, rubans bleu ciel, 

socquettes filet blanc. Ht: 56 cm. 

200 

      

75   

Mignonnette tête biscuit numéroté 13/0, yeux en verre fixes foncés, bouche fermée, cheveux 

naturels rapportés châtain clair. Corps semi-articulé avec bottines peintes moulées noires, 

(quelques écailles d'usage, main droite...), lingerie: body en fil collerette dentelle, 2 jupons, 

robe de style grise et rose, Charlotte soie bleue bordée dentelle. Ht: 20 cm. 

50 

      

75,1  

Phénix, beau bébé tête biscuit pressé marqué en creux d'une étoile à 5 branches et "93", beaux 

yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte carton durci et restant de 

perruque cheveux mohair roux. Corps semi-articulé, (écailles d'usage haut cuisse droite et un 

peu main droite, et au-dessus de l'oreille droite). A retendre les caoutchoucs, 3 charlottes 

(l'une en dentelle blanche doublée soie rose. Ht: 55 cm. 

1950 

      

76   

Poupée tête biscuit fixe sur collerette "AM-10/0", yeux en verre brun dormeurs, bouche 

ouverte, cheveux naturels châtain clair, discret trait de cuisson entre les 2 yeux. Beau petit 

corps en peau articulé aux hanches, à goussets aux genoux, avant-bras en composition, manque 

pouce main droite, lingerie: body tulle, jupon fine dentelle, ravissante charlotte ancienne 

assortie, robe de style mauve plissée au bas et recouverte de dentelle. Ht: 27 cm. 

80 

      

77   

Jumeau, beau bébé Jumeau tête biscuit marqué au tampon rouge "TÊTE JUMEAU" et numéroté 

5 en creux, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles 

rapportées perles bleu ciel, calotte Liège et perruque d'origine collées cheveux naturels 

châtains. Corps Jumeau d'origine articulé avec restant d'étiquette "Fabrication Jumeau", main 

droite rapportée, lingerie d'origine: chemise longue et panty à galons dentelle, chemise longue 

simple boutons nacre, chaussettes, chaussures anciennes  peau blanche numérotées 7, robe 

rapportée fleurie rose, Charlotte dentelle bordée galon soie rose. Ht: 39 cm. 

1900 

      

77,1  

"HEINRICH HANDWERCK  SIMON & HALBIG Germany 4 1/2" jolie poupée tête biscuit, yeux 

en verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels 

blonds. Corps articulé à 4 boules, numéroté et marqué au tampon rouge "Heinrich Handwerck 

Germany", à soufflet (manque 2 tirettes, et manque 2 doigts main droite), vêtements de style: 

dessous de robe, robe motifs fleurs roses, jabot dentelle, chapeau vannerie garni dentelle et 

fleurs tissu roses, socquettes et chaussures cuir blanc rapportées. Ht: 64 cm. 

250 

      

78   

ÉDEN BÉBÉ I beau bébé bouche fermée tête biscuit, yeux en émail bleu fixes, oreilles percées 

avec boucles d'origine perles blanches, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels 

châtain clair, corps semi-articulé d'origine, belle lingerie en tulle à galons dentelle: panty et 

jupon, chemise longue coton, belle robe de style en faille de soie bleu/vert plastron dentelle 

bordé guirlande fleurettes rose pâle, mi-bas et chaussures cuir noir (manque semelle droite), 

couronne de fleurs dans les cheveux. Ht: 48 cm. 

1600 
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79   

GK 44-31 belle poupée tête biscuit coulé, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées avec boucle corail, calotte carton et perruque d'origine cheveux naturels châtains. 

Corps articulé à 4 boules, restant de tampon rouge au dos de l'épaule gauche, annulaire main 

gauche à recoller. Vêtements d'origine, belle lingerie dentelle broderie: chemise, jupon, panty, 

Charlotte, jupe longue en faille de soie couleur ivoire, ravissant corsage dentelle,  chaussettes 

écrues. Ht: 59 cm. 

200 

      

80   

2 charmantes mignonnettes tête biscuit aux traits peints (yeux bleus), fixe sur corps semi-

articulé, cheveux blonds, robes de style soie écossaise rose/vert et velours violet, (petite 

écaille d'usage haut d'1cuisse gauche, petit trou de fabrication sous 3 des pieds). Ht: 10 cm. 

70 

      

81   

2 mignonnettes tête biscuit fixe aux traits peints sur corps semi-articulé, blonde et 

châtain/roux, habillées, (infime écaille d'usage haut d'1 cuisse droite, infime petite fente bas 

du corps....), en l'état. 10 cm. 

60 

      

82   

Enfant-arlequin assis en biscuit peint moulé pastel, infime écaille d'usage, Ht: 7 cm. 

Joint 2 Charlotte Frozen en porcelaine blanche cheveux peints moulés noirs, Ht: 7,5 cm, et 5,5 

cm (manque bras gauche). 

-Petite Poupée biscuit/plâtre aux bras mobiles, traits peints cheveux châtains/roux, 5,5 cm. 

30 

      

83   

2 mignonnettes tête et corps biscuit aux traits peints, blonde 9,5 cm robe soie vert pâle 

(infime écaille d'usage haut cuisse gauche), et châtain très clair 8 cm (manque bout pied 

gauche) robe écrue en tulle. 

Joint jupon ancien petits plis/dentelle 5,5 cm, et robe bleu/gris (non finie) 5,5 cm. 

30 

      

84   

Mignonnette tête biscuit "S&C 11/0", yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, cheveux 

mohair blond, corps semi-articulé, robe turquoise galons dentelle. Ht: 13 cm. 

30 

      

86   

"AM Germany" bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, yeux dormeurs verre bleu, bouche 

ouverte à 2 quenottes en bas, corps tissu bourré mains celluloïd. Ht: 35 cm. Avec une dizaine de 

pièces lingerie blanche différentes tailles. 

-Joint armoire de poupées en bois avec corniche,  2 portes-miroir (usagé) ouvrantes et 2 tiroirs 

en dessous. 

48x 34,5x 11 cm. 

120 

      

87   

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

JUMEAU 8" et numéros de vérification, yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées 

avec boucles rosées, calotte liège rapportée et perruque cheveux naturels châtain clair. Corps 

articulé (quelques écailles d'usage: mains...), vêtements de style, lingerie, ensemble soie fusée 

jaune et noir, beau et large chapeau vannerie garni dentelle, fleurs,...socquettes, chaussures. 

Ht: 49 cm. 

1700 

      

88   

"22.2 S.F.B.J 60 PARIS 12/0" couple de mignonnettes en costume d'origine breton, tête biscuit 

aux traits peints, yeux peints bleus, bouche ouverte/fermée (rangée de dents), perruque 

d'origine cheveux mohair châtains. Corps semi-articulé composition. Ht: 26 cm. 

70 

      

89   

"JULLIEN 6" bébé tête biscuit restauré, beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles 

percées avec boucles rapportées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtains, 

beau modelé de visage. Corps articulé, mains rapportées, vêtements de style: jolie robe rayée 

noire à dentelle, taille basse, et veste à large col richement garnie dentelle noeuds...socquettes, 

chaussures. Ht: 45 cm. 

460 

      

90   

"SH 1079 8 1/2 DEP Germany" jolie poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche 

ouverte oreilles percées, discret fin trait (front joue...), calotte carton et perruque d'origine 

cheveux naturels châtains à anglaises. Corps articulé à 4 boules, manque majeur main droite, 

150 



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 Poupées et Jouets Anciens  
13 Avril 2016 

 

     Page 9 de 18 

lingerie, robe de style violette à guirlandes de fleurs et collerette dentelle, chapeau vannerie 

bleue fleuri rose et garni ruban soie bordeaux, bottines plates à lacets cuir blanc.Ht: 56 cm. 

      

91   

2 poupées de sofa tête tissu bourré aux traits peints, yeux peints marrons, l'une avec cils 

mohair cheveux blonds à anglaises de côtés et belle robe verte son chapeau assorti, Ht: 50 cm. 

L'autre avec perruque cheveux naturels châtain clair à anglaises, robe en fil blanc plastron 

dentelle, taille haute marquée par un ruban marine, Ht: 75 cm. Les 2 poupées avec membres en 

composition, escarpins peints moulés dorés. 

80 

      

93   

"Made in Germany Armand Marseille 390 n  A. 6 M" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu 

dormeurs, bouche ouverte (pas de dents), perruque rapportée cheveux naturels blonds à 

anglaises. Corps articulé, quelques écailles d'usage et manque 2 doigts main gauche, jolie robe 

de style bleu pâle galons dentelle, panty, mitaines en dentelles, socquettes chaussures 

rapportées. Ht: 55  

170 

      

94   

"1078 SIMON &HALBIG S&H Germany 10" poupée tête biscuit yeux en verre brun dormeurs à 

cils mohair, bouche ouverte oreilles percées, perruque d'origine cheveux naturels châtain clair 

avec ravissante charlotte petit galon dentelle. Corps aux bras articulés à poignets fixes et 

jambes droites, quelques écailles d'usage et manque petit doigt main droite, vêtements 

rapportés: lingerie (chemise panty jupon), robe satin violet à lacet velours noir devant, tablier 

pourpre, socquettes filet rose et chaussons laine tricotée rose et bleu ciel. Ht: 55 cm. 

160 

      

95   

Jolie poupée tête biscuit numérotée 3 dans la nuque, beaux yeux émail bleu fixes (petits grains 

biscuit rose de fabrication sur paupière droite, petit trait rose de fabrication joue droite), 

bouche ouverte, cheveux mohair châtains. Corps aux bras articulés jambes droites (quelques 

écailles d'usage mains..manque petit bout majeur gauche), belle chemise de présentation en 

tulle écru galons dentelle bleu ciel avec étiquette rouge et dorée à la taille "EDEN-BÉBÉ 

Marque Déposée", chaussettes filet noir et chaussures cuir noir d'origine (manque 1 bouche 

métal). Ht:50 cm. 

230 

      

96   

Lot de 3 poupées, 

-Poupée tête-buste en composition crâne plein aux yeux peints bleus, bouche fermée 2 

quenottes peintes en haut, perruque (tour de crâne) en cheveux naturels blonds, discret petit 

coup d'usage joue droite, membres composition doigts écaillés. Corps tissu bourré, lingerie 

blanche galon dentelle: chemise panty dessous de robe charlotte, robe longue rose à petits plis. 

Ht: 56 cm. 

-fillette joufflue châtain aux traits peints, robe blanche trop large brodée au bas, bavoir rose, 

...corps tissu bourré, 55 cm. 

-poupée reproduction tête biscuit aux yeux bruns fixes, bouche ouverte/fermée, perruque 

cheveux châtains à 2 macarons tressés sur les côtés, membres biscuit, corps tissu bourré, robe 

longue blanche à galons velours et motifs bleu ciel. Ht : 47 cm. 

 

50 

      

97   

Lot de 13 pièces en fonte dont: casseroles, faitouts, ..."1836 M. M. Lochman", "Louisa 

1234567890" (Ht: 10 cm), fers à repasser 6 et 10 cm, etc. ... 

70 

      

98   

Lot important de batterie de cuisine en cuivre dont: casseroles, faitouts, poissonnières, 

daubières, moules à gâteaux, bassines à confiture et 1 petite louche,  pot à lait, seau à charbon, 

écumoire, petit entonnoir, ....petite planche à découper bois (8 cm) avec son couteau, .....beau 

lot! Environ une soixantaine de lot. 

350 

      

99   

Dînette de poupée "HB&Cie Choisy" porcelaine décor de fruits bleu ciel (raisins abricots mûres  

figues ...) sur fond blanc comprenant, 1 service de table: 7 assiettes 11 cm, 4 plats (2 ronds 13 

cm, 2 ovales 14/15,5 cm), soupière couverte, 1 ravier,  saladier, moutardier, bol,...service 

150 
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assorti: verseuse (8 cm)-pot à lait-sucrier. Verrerie: 3 verres torsadés turquoise 4,5 cm, 

salière double verre clair, bouteille de vin vide en verre clair "Père Tasse" 11 cm. Service 

porcelaine blanche à guirlandes de fleurettes roses: verseuse (9 cm)-pot à lait-sucrier, 3 

tasses/sous-tasses. Le tout en l'état quelques petits accidents et manques, dans un vieux 

coffret bois 13,5x38x20 cm. 

      

99,1  

"1361 45 Made in Germany 14" charmant bébé caractère tête biscuit, yeux dormeurs en verre 

bleu, bouche ouverte avec 2 quenottes en haut, perruque d'origine collée en mohair blond. Beau 

corps articulé à 4 boules, petite robe en fil blanc demi-jours galons dentelle et chapeau 

d'origine en plumetis doublé soie rose. Ht: 50 cm. 

750 

     

100   

Lot de 3 TGV: 1 TGV Atlantique Mehano, 1 Jouef, 1 Lima à restaurer. 20 

     

101   

Electrotren: 1 autorail ABJ 3 - SNCF + 1 autorail ABJ 4 - SNCF, très bel état boîte et notice 

d'origine. 

150 

     

102   

Electrotren ABJ-1 SNCF Digital autorail très bel état boîte d'origine. 90 

     

103   

Mehano, 2 locos: VEOLIA 1512 - DC et 1 Pennsylvania 4880, très bel état et boîtes d'origine. 60 

     

104   

Mehano, 2 locos: VEOLIA 1512 - DC et 1 Pennsylvania 4880, très bel état et boîtes d'origine. 90 

     

105   

2 locomotives HO de marque TRIX, 1 BB 3600 et une 2600 SNCF, très bel état boîtes 

d'origine. 

140 

     

106   

2 locomotives HO, 1 locomotive Mehano Prestige Alstom BB 427000 boîte et documentation 

d'origine, et 1 TRIX 130 TB 717 SNCF avec boîte d'origine. Très bel état. 

120 

     

107   

2 locomotives HO de marque Mehano Prestige, très bel état dans leur boîte d'origine: 1 Alstom 

Prima E37500, et 1 Vossloh HLD, très bel état boîtes d'origine. 

90 

     

108   

Mehano Hobby, coffret rame Thalys 4 éléments, très bel état vendu dans sa boîte d'origine. 50 

     

109   

Locomotive marque LS models CC 40100 très bel état boîte d'origine et documentation. 140 

     

110   

1 locomotive Electrotren Diesel 060-DA dans sa boîte d'origine, joint 1 chasse-neige de marque 

TRIX dans sa boîte d'origine. 

140 

     

111   

Lot de 18 voitures au 1/87è de marque Welly neuves  dans leurs boîtes d'origine. 70 

     

112   

Lot de voitures HO Norev et divers avec et sans boîte. 90 

     

113   

2 locomotives HO 1/87è de marque Jouef: 1 CC 6512 SNCF et 1 Diesel C61002, neuves boîtes 

d'origine. 

110 

     

114   

Autorail de marque Jouef Diesel X73500 SNCF TER neuf dans sa boîte d'origine 

documentation. 

90 

     

115   

De marque Jouef: 1 locomotive vapeur 141 R  840 très bel état boîte et documentation 

d'origine. 

90 

     

116   

De marque Jouef: 1 locomotive diesel BB66472 SNCF, très bel état boîte et documentation 

d'origine. Joint 1 loco-tender Jouef très bel état dans sa boîte d'origine plastique. 

80 

     1 autorail Jouef (8605) dans sa boîte d'origine très bon état + 1 locomotive électrique BB 130 
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117   36000 SNCF dans sa boîte d'origine très bel état. 

     

118   

Jouef Eurostar 4 éléments.  

Joint train duplex Jouef 3 éléments réf.5081, 5083, 5084, dans leurs boîtes d'origine. 

 

80 

     

119   

Jouef coffret 4 voitures inox "Le Mistral". 

Joint un lot important de rails flexibles au mètre "code 100 Nickel Silver Rail". 

 

140 

     

120   

2 superbes locomotives Jouef dans leurs boîtes d'origine avec leur documentation:  

Une  2D2 5516 musée de Mulhouse, 

Une 2D2 5541 "Femme Enceinte". 

 

160 

     

121   

De marque Electrotren CC 7100 très bel état dans sa boîte d'origine. 80 

     

122   

De marque Eligor et divers au 1/43è un ensemble de 8 voitures et utilitaires populaires 

françaises en boîte,  et 4 sans boîte. Joint 2 camions militaires neufs en boite.  

45 

     

123   

Partie de réseau HO bel état: pont roulant Kibri, potence Jouef, lampadaire électrifiée, 4 

aiguillages Fleischmann + bâtiments. Joint un lot  de plusieurs dizaines aiguillages électriques 

toutes marques + un lot de rails en vrac, bâtiments téléphériques  Arrivée et Départ + éolienne. 

30 

     

124   

Très gros ensemble de matériel pour décors dont caténaires en boîtes, personnages, bâtiments, 

pièces électriques, boggies, feux, plaques de matériaux pour décors, etc. .... 

90 

     

125   

De marque Jouef, Piko, Lima,  et divers un ensemble de 16 voitures voyageurs en assez bon 

état. 

40 

     

126   

Fleischmann ensemble de 10 voitures voyageurs dans leurs boîtes d'origine, bel état pour la 

plupart. 

60 

     

127   

Lot de 9 voitures voyageurs en boîtes de marque Jouef, joint 4 voitures sans boite Jouef et 

Fleischmann. 

60 

     

128   

De marque L.S. Models: 4 superbes wagons dans leurs boîtes d'origine, joint 2 wagons dont 1 

atelier de marque Heris. 

95 

     

129   

Ensemble micro-relais et circuit imprimé dans leurs boîtes et sachets d'origine pour la plupart, 

joint 7 wagons Jouef et Hornby dans leurs boîtes, et 2 wagons sans boîte. 

40 

     

130   

Ensemble de 96 voitures Citroën fabrication contemporaine 1/43è Chine. Vendu en l'état, 

quelques manques et réparations à prévoir.  

Joint 4 classeurs fascicules "Passion Citroën". 

 

100 

     

131   

De marque Jouef: 1 coffret Kangourou boîte d'origine, joint 2 voiture voyageurs dans leurs 

boîtes d'origine + 2 wagons Hornby dans leurs boîtes d'origine.  

40 

     

132   

Fleischmann lot de 6 wagons dans leurs boîtes d'origine. 30 

     

133   

De marque Roco HO: 1 coffret autorail + voiture, joint 5 wagons, le tout en bel état dans les 

boîtes d'origine. 

120 

     

134   

2 locomotives Lima bel état dans leurs boîtes d'origine: "208395L" (PL bleue), et "208266L" 40 
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135   

De marque Athearn USA: 1 locomotive GP38-2Power dans sa boîte d'origine + 2 wagons 

voyageurs canadiens bon état boîte d'origine, joint 2 wagons marchandises maquette montée 

dans l'état boîte d'origine.50 

40 

     

136   

De marque Proto 1000 Séries: DL-109 Locomotive 50 Santa Fe, joint 1 locomotive américaine 

dans sa boîte d'origine de marque IHC (USA) Serie Old Time, les 2 dans leurs boîtes avec 

documentation. 

50 

     

137   

De marque Mehano coffret TGV Atlantique: 3 éléments boîte d'origine bel état. Joint 2 

wagons: 1Baltimore & Ohio et 1 Santa Fe dans leurs boîtes d'origine. 

90 

     

138   

De marque Proto 1000 Series "C-Liner Locomotive" Canadian National, très bel état boîte 

d'origine documentation. Joint de marque Lima 1 automotrice Suisse, 1 wagon forum isoveur, en 

boîtes d'origine. 

30 

     

139   

De marque Proto 1000 Series USA "C-Liner Locomotive" Canadian National superbe état boîte 

et documentation d'origine. Joint 2 wagons Fratesch Santa Fe Railroad dans leurs boîtes 

d'origine. 

30 

     

140   

De marque Roco 1 coffret autorail réf 43037 très bel état dans sa boîte d'origine, joint 1 

locomotive SNCF 8093 dans sa boite d'origine très bel état. 

185 

     

141   

De marque Roco: 1 coffret autorail réf 43033 avec sa boîte et documentation, joint 1 

locomotive BB-7242 dans sa boîte d'origine. 

130 

     

142   

De marque Roco série Platin: superbe locomotive BB 9004 SNCF dans son coffret d'origine. 160 

     

143   

De marque Roco: 1 BB 63000 dans sa boîte, joint 1 locomotive Jouef 67407 dans 1 boîte qui 

n'est pas la sienne. 

120 

     

144   

De marque Roco ref. 62982: 1 locomotive SNCF 72948 dans sa boîte d'origine très bel état, et 

1 locomotive SNCF 407233 boîte d'origine très bel état. 

160 

     

145   

De marque Roco: 1 locomotive SNCF 9105 superbe boîte d'origine documentation. Joint 1 

locomotive Roco SNCF BB 8102 très bel état boîte d'origine documentation. 

130 

     

146   

De marque Lima, Jouef et divers, 1 ensemble de 6 pièces dans leurs boîtes d'origine. 20 

     

147   

De marque Roco: locomotive vapeur SNCF 231.E.23 HO, dans sa boîte d'origine. 150 

     

148   

De marque Roco: 1 locomotive FS E 645.104, avec boîte et documentation + 1 locomotive Renfe 

D319.232.5 avec boîte et documentation. 

100 

     

149   

De marque Roco: 1 locomotive type crocodile dans 1 boîte Roco réf. 63777, et 1 locomotive Roco 

CFL 1603 réf 63471 dans sa boîte d'origine. 

110 

     

150   

De marque Roco: 1 locomotive 468031 SNCF dans sa boîte d'origine, et JNE SNCF 

326/351/355 réf. 63649 dans sa boîte d'origine. 

140 

     

151   

De marque Roco: 1 locomotive réf. 63470 DSB 1116 avec boîte et documentation + 1 locomotive 

SNCF 467901 avec boîte d'origine et documentation. 

70 

     

152   

De marque Rivarossi: superbe coffret locomotive vapeur R5461 Heisler avec coffret d'origine 

notices et certificat. 

90 

     

153   

De marque Rivarossi: superbe coffret 2 wagons Trans Europ Express avec notices. 40 

     

154   

De marque Rivarossi exceptionnelle locomotive vapeur 4-6-6-4 Challenger Union Pacific N° 

3985. Référence fabricant 1596. Dans sa boîte avec notice et documentations. 

90 
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155   

De marque Mistral Train Models: autorail SNCF- X 3989 superbe état avec boîte et 

documentation. 

160 

     

156   

Coffret Rivarossi Trans Europ Express, rame électrique 3 éléments. 90 

     

157   

De marque Rail 87: autorail unifié XBD5809 (Bordeaux) réf. 87007, coffret et documentation 

d'origine. 

180 

     

158   

Spectrum (Bachmann) EMC Gas Electric "Burlington", joint véhicule de maintenance réf. 16947, 

le toute avec boîtes et documentation. 

80 

     

159   

De marque Liliput: locomotive vapeur 140.C. 12 SNCF époque 3, avec boîte et documentation. 190 

     

160   

Un lot important: transformateurs et divers éléments électriques pour circuit HO. 30 

     

161   

Un lot important décors HO: maisons, rails, arbres, etc. ... 30 

     

162   

Collection de 37autorails et michelines Atlas dans leurs boîtes, joint classeur. 500 

     

163   

Un lot 11 pièces diverses: Jouef. 30 

     

164   

Mehano, lot de 9 wagons marchandises dans leurs boîtes d'origine. 40 

     

165   

4 wagons marchandises Rivarossi, joint 1 wagon "trains de travaux", vendu en l'état. 80 

     

166   

De marque Brawa: 1 téléphérique HO complet dans sa boîte, joint 1 wagon électrotren 

Transfesa, et 1 locomotive Lima 208205 avec documentation et boîte d'origine. 

60 

     

167   

1 locomotive vapeur 141 Jouef, 1 loco vapeur 241P7 Jouef, 1 loco vapeur Five Nord 3.1263 

Jouef. 

110 

     

168   

De marque Mehano coffret Prestige Alstom Lint  41 avec sa documentation.  

Joint Fleischmann HO international: pont tournant dans sa boîte d'origine. 

 

100 

     

169   

Un ensemble de revues, DVD, et livres sur le chemin  de fer (5 pièces). 10 

     

170   

2 coffrets TGV: 1 coffret TGV Duplex Mehano dans l'état + 1 coffret TGV "La Poste" Lima. 120 

     

171   

Jouef "V150 Record du Monde vendu dans l'état avec sa boîte et décor. 

Joint un carton décor HO (station-service, grande gare Jouef en boîte, moissonneuse batteuse 

Kibri, etc. ...). 

+ Jouef: une CC 6505 à restaurer et 1 wagon Lima. 

 

70 

     

172   

De marque Roco: 4 wagons voyageurs SNCF dans leur boîte d'origine. 60 

     

173   

De marque Roco: 1 coffret 44173, joint 3 wagons marchandises, le tout en boîtes d'origine, bel 

état. 

40 

     Lux-Modellbau, 2 wagons de nettoyage: 88 11 M et 9011 S, dans leur boîte d'origine. 170 
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174   

     

175   

De marque Electrotren: 5 wagons marchandises dans leur boîte d'origine. 60 

     

176   

De marque Electrotren: 5 wagons marchandises dans leur boîte d'origine. 60 

     

177   

7 wagons de marchandises  en boîte: 2 Athearn, 4 RoundHouse, 1 Bachmann. Joint 4 wagons 

dans l'état.j 

35 

     

178   

Life-Line:2 locomotives "Canadian Pacific". 20 

     

179   

De marque Athearn: 1 locomotive P42 #910 Rail Canada, 1 wagon voyageurs et 2 wagons 

marchandises, le tout en boîte bel état. 

30 

     

180   

De marque Bachmann: coffret Diesel Class 170 Turbo Star, "Midland Mainline". 40 

     

181   

De marque Bachmann: 1 locomotive B23-7 Diesel Union Pacific, dans sa boîte d'origine bel état- 

et 2 wagons Model Power dans la boîte d'origine. 

40 

     

182   

Walthers HO: 5 wagons voyageurs dans leur boîte d'origine. 60 

     

183   

Hornby HO: 1 autorail 2 éléments 425 CV SNCF + 1 locomotive diesel 060 DB-5 sans boîte, 

joint 1 petit wagon plat. 

85 

     

184   

Piko: 1 locomotive diesel VFLI AT 3 DJ 611 BB 050 Époque V.  1 Locomotive diesel VFLI BB 

66616. Les 2 en boîte d'origine. 

80 

     

185   

Piko: 1 locomotive SNCF BB 167431 Époque V. 

1 locomotive diesel SNCF BB 867419 Époque V. Les 2 en boîte d'origine. 

 

60 

     

186   

Piko: 1 locomotive diesel TSO V215. 1 locomotive diesel SNCF BB 163912. Les 2 en boîte 

d'origine. 

80 

     

187   

Piko: 1 locomotive Époque V diesel "Karine". 1 locomotive vapeur SNCF 040 B 728. Les 2 en 

boîte d'origine. 

80 

     

188   

Fleischmann: 1 locomotive électrique référence 4365. 1 locomotive référence 4938. Les 2 très 

bel état dans leur boîte d'origine. 

40 

     

189   

Fleischmann: 1 petite locomotive référence 4306. 1 locomotive électrique référence 4372. Les 

2 en bel état dans leur boîte d'origine. 

40 

     

190   

Lot de diverses petites voitures 1/43è fabrication contemporaine: Norev, Eligor, Solido, et 

divers, dans l'état. 

10 

     

191   

De marque Marklin Hamo 8304: ravissante micheline dans sa boîte d'origine avec sa 

documentation. 

70 

     

192   

Piko: 1 locomotive connex dans son fond de boîte, joint 1 locomotive Bourbonnais 1853 de Larqué 

Rivarossi, sans boîte et avec documentation. 

105 

     

193   

Klein Modellbahn Austria: 1 wagon chasse-neige avec tender dans sa boîte d'origine, joint 1 

wagon-bagages Santa-Fé de marque Rivarossi dans sa boîte. 

60 

     

194   

Marklin Hamo: 1 locomotive BB 9291 référence 8359, dans sa boîte d'origine. 120 

     Marklin Hamo: 1 locomotive-vapeur SNCF 150.X.29 référence 8346 dans sa boîte d'origine. 60 
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195   

     

196   

De marque Hornby: 1 loco-tender 131 dans sa boîte d'origine, 1 autorail Hornby sans boîte, joint 

1 petit wagon Jouef sans boîte. 

60 

     

197   

Marklin Hamo référence 8338 locomotive SNCF BB 9223 dans sa boîte d'origine 40 

     

198   

Piko: 1 locomotive vapeur SNCF Époque III référence 50022 dans sa boîte d'origine, et 1 

locomotive SNCF BB 464021 référence 96169 dans sa boîte d'origine. 

110 

     

199   

Klein Modellbahn Austria SNCF réalisé pour SAI: 1 loco tender dans sa boîte d'origine. 50 

     

200   

Fleischmann: 1 locomotive SNCF 1340 040DG-1 dans sa boîte d'origine. Joint 1 wagon-grue et 1 

autorail Nuremberg sans boîte. 

90 

     

201   

Fleischmann: 2 locomotives vapeur, 4 wagons, le tout sans boîte. 20 

     

202   

Faller: 3 camions Mercedes, 1 VW, et 1 Ford, motorisés. Joint un lot aiguillages et croisements 

toutes marques. 

120 

     

203   

1 locomotive vapeur Fleischmann sans boîte, 3 wagons marchandises Jouef dans leur boîte. 20 

     

204   

1 locomotive vapeur Mehano 2-6-0 Mogul dans sa boîte d'origine, 1 wagon nettoyage 

Sachsenmodelle dans sa boîte d'origine, joint 3 containers Mehano. 

30 

     

205   

6 locomotives sans boîte, état non neuf: Lima Fleischmann, Jouef. 70 

     

206   

Piko: 6 wagons marchandises dans leur boîte d'origine, dont porte-chaudière loco. 40 

     

207   

Piko: 6 wagons marchandises dans leur boîte d'origine, dont "Stella Artois". 40 

     

208   

Piko: 5 wagons, et de marque Heris: 1 wagon. Le tout en boîte d'origine. 65 

     

209   

Piko: 6 wagons marchandises dans leur boîte d'origine, dont coffret 3 wagons plats. 30 

     

210   

Fleischmann: 3 wagons surbaissés référence 5271, et 1 wagon Isover référence 5378, le tout 

dans les boîtes d'origine. 

70 

     

211   

Fleischmann: 4 petits wagons dont publicité Fleischmann, dans leur boîte d'origine. 30 

     

212   

Fleischmann: 6 petits wagons marchandises, joint 1 wagon Jouef, le tout dans les boîtes 

d'origine. 

20 

     

213   

4 wagons marchandises Fleischmann, et 1 wagon Roco, le tout en boîte d'origine. 50 

     

214   

3 wagons voyageurs Fleischmann dans leur boîte d'origine. 10 

     

215   

Un lot de 24 wagons et divers HO toutes marques, dans l'état. 40 

     

216   

Lot de jeux de société dont, 

2 Jeux du nain jaune avec règle du jeu au dos du couvercle. 3 jeux de loto dans leur coffret 

30 
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(dont 2 en coffret bois joliment illustré sur le couvercle). 1 jeu "Mosaïque à boules" (jeu 

d'occupation instructif d'après les principes de Froebel). Jeu de tennis de table (avec 2 balles 

en novoïd blanches usagées). Jeu de croquet de table. Petit coffret bois avec 4 marque-points 

dont 3 en bois et os ou ivoire, et 1 en métal. Petit coffret bois contenant un lot de pions la 

plupart en os (?) clair ou peint. Jeu des noms Nomika avec livrets: rouge des jeux Nomika 

(1941), jaune des jeux Nomika (1940). Et divers livrets: "Le bridge", "Le poker", "Jeux de 

cartes", " Les jeux de dés", "Le jeu de lettres", .... 

le tout en l'état. 

 

     

217   

Lot comprenant, 

Roulette diamètre 25 cm, 2 notices "Roulette Monte-Carlo", 1 livret "Roulette et Trente-Et-

Quarante à l'usage des Salons par Laun Lois et Conventions". 

Moules de château en composition durcie peinte marron/vert avec blason en forme d'écu 

surmonté d'une couronne de laurier. 

Jeu solitaire (petite raquette bois et pions blancs et mauves),....Règle du jeu du solitaire... 

2 petites boîtes de tous petits ravissants dés écrus (en os?). 

Jeu de mikado avec notice. 

Ravissante malle de poupée fusée"dans son jus" beige, serrure et 2 anses métal, 1 niveau 

intérieur, 17x31x19 cm. 

 

30 

     

218   

Meccano, une boîte complémentaire 2A incomplète + un fond de boîte et documentation, le tout 

avant-guerre. Joint back gamon dans sa boîte en bois, un jeu de croquet dans sa boîte, et un jeu 

de lettres l' ortho, dans sa boîte d'origine. 

15 

     

219   

Le cueilleur de pommes LJM (ancien CIJ), bois tôle et papier. Une main accidentée. Ht: 40,5 

cm. 

60 

     

220   

Important lot personnages et soldats plomb aluminium et divers vendus en l'état à restaurer 

peinture mauvais état. Joint pièces de canon Solido démontable à restaurer. 

90 

     

227   

Ravissant bébé nouveau-né tête composition crâne plein (quelques craquelures d'usage), yeux 

verre fixes bleus, bouche ouverte 2 quenottes en bas. Corps semi-articulé aux membres arqués, 

robe de baptême + charlotte. Ht: 20 cm. 

50 

     

228   

"1078 Simon & Halbig S&H Germany 3/0" ravissante mignonnette tête biscuit, yeux verre bleu 

dormeurs (paupières écaillées), bouche ouverte, cheveux mohair blond. Corps semi-articulé de 

marcheuse: marche en tournant la tête, quelques écailles d'usage, mollet droit recollé, robe 

fusée soie rouge galons velours noir. Ht: 20 cm. 

60 

     

229   

Mignonnette tête biscuit "P 18/0" yeux verre bleu dormeurs (petite coquetterie...), bouche 

ouverte, cheveux tressés blonds. Beau corps  articulé, beau costume d'origine probablement 

kirghistan. Ht: 19 cm. 

100 

     

230   

2 mignonnettes tête biscuit, yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, cheveux blonds (16 cm), 

et châtains (17 cm, "SFBJ 301 Paris 4/0"), l'une la SFBJ: fêlée), Corps semi-articulés, robe 

blanche. 

80 

     

231   

"1914 DEP R11/0A" mignonnette tête biscuit, yeux en verre bleu fixes, bouche ouverte, 

perruque collée cheveux mohair blond (noeud rose de côté). Corps semi-articulé, jolie robe 

plissée au bas fleurettes roses. Ht: 21 cm. 

50 

     Lot:  40 
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232   -1 bébé asiatique tête et membres composition aux traits peints, costume d'origine vert fusé 

et bleu bordés rouge passé. Ht: 14 cm. 

-Fillette contemporaine blonde tête fixe sur Corps biscuit semi-articulé, aux traits peints, robe 

rouge à larges galons dentelle. Ht: 15 cm. 

-Belle charlotte ancienne tout en dentelle, diamètre environ 16 cm, et Cerceau pour cheveux 

fleurs tissu. 

- 11 poupées folkloriques en cellulo/plastique/tissu... dont une en feutrine blonde à 2 

tresses, regard peint bleu de côté "Tirolo" Ht: 26 cm. Le tout en l'état. 

 

     

233   

Petite coiffeuse bois à filets jaunes, pieds tournés, psyché pivotante, marbre blanc, Ht: 

32x16,7x11 cm. Prévoir petites restaurations d'usage. Joint porte-savon porcelaine blanche (5 

cm), et petits services porcelaine pas très vieux : broc (4 cm)+cuvette fleuris, et service à café 

décor père Noël: verseuse(6 cm), pot à lait, 2 tasses/sous-tasses + 6 petits couverts acier. 

Cadre (sans verre) noeud style Louis XVI métal doré 5,5 cm, coffret carton doré 8,5x13x9 cm. 

30 

     

234   

Armoire de poupée bois travaillé fleurs feuillage, 2 portes ouvrantes 1 tiroir, 46,5x29x12 cm, 

et 1 lit bois cannelé avec sa literie 34x44x24 cm. Prévoir petites restaurations. 

110 

     

235   

Lot mobilier poupées: fauteuil bois peint blanc Ht: 49 cm, fauteuil bois assise velours rouge Ht: 

34 cm, fauteuil Ht: 24 cm et canapé L.18 cm en rotin. Secrétaire semi-contemporain bois à 1 

abattant ouvrant et 2 faux tiroirs 16x16x9 cm. 

Le tout en l'état. 

 

30 

     

236   

Poupée tête biscuit numérotée 6, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, calotte carton 

et perruque d'origine cheveux naturels blonds à 2 tresses, léger fêle front sous la perruque. 

Corps articulé à poignets fixes, écailles d'usage (avant-bras gauche, manque bout petit doigt 

main gauche...), robe à rayures rouges vertes bleues. Ht: 60 cm.  

80 

     

237   

Ensemble de 6 livrets memo Automobile miniature: années 1987,88,89,90,92,93, joint 1 

catalogue "Salon du jouet 1980" et un dépliant Tri-ang (manque 1 angle). 

 5 

     

238   

Matchbox et divers,15 pièces, en l'état. 

 

15 

     

239   

Matchbox et divers, 36 pièces, en l'état. 30 

     

240   

Chaise de poupée ancienne  en bois/rotin. 15 

     

241   

ELASTOLIN. Diligence plastique avec conducteur et passager. Bon état dans l'ensemble. Petit 

casse.  

45 

     

242   

Ensemble de deux CORGI TOYS réfèrence 245 et 320. Peinture d'origine. Etat correct (non 

neuf). Boite d'origine avec traces d'étiquettes. On y joint une MERCURY Lancia Flamina coupée 

réfèrence 32. Peinture d'origine. Bon état. Boite avec déchirure.  

60 

     

243   

DINKY TOYS GB. Référence 263. Criterion Ambulance. Peinture d'origine. Etat correct. Boite 

d'origine déformée.  

30 

     

244   

Couple d'alsaciens: 

-petite poupée tête biscuit numérotée 10/0, yeux en verre fixes foncés, bouche ouverte, 

perruque collée cheveux naturels blonds, corps semi-articulé en composition, vêtements 

d'origine avec coiffe d'Alsacienne. Ht: 29/30 cm. 

50 
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-Garçon celluloïd Petitcollin marqué à la tête d'aigle "France 1", yeux peints bleus, mains cellulo, 

corps tissu bourré, dommage visage un peu fendu. Ht: 24/26,5 cm. 

     

245   

"Made in Germany" poupée tête biscuit, yeux en verre fixes bruns, bouche ouverte (petite 

restauration aux dents), perruque rapportée collée cheveux naturels châtain clair à anglaises. 

Corps articulé, manque majeur main droite et petit bout d'index main gauche, chemise, jolie 

robe d'origine en fil blanc à broderies dentelle, Charlotte assortie, tablier rayé bleu ciel, 3 

pièces de lingerie dont chemise de nuit frise rouge, robe d'été blanche, manteau en piqué blanc, 

bavoir, drap, dessus de lit. Ht: 49 cm. 

140 

     

246   

Lit de poupée Louis Philippe en noyer, 31x 52x 30 cm. 

 

100 

     

249   

Magnifique Cheval tricycle en bois, fonte de fer, acier, cuir et crin, yeux en verre. A pédales à 

mains, et guidon à pieds, époque fin XIXème, 77x 90 cm. (Petits accidents et manques). 

550 

     

253   

Belle poupée parisienne tête biscuit pressé numéroté 4 dans la nuque et sur l'épaule droite, 

"FG" en creux épaule gauche, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, perruque ancienne 

mohair blond cendré, tête biscuit mobile sur collerette biscuit. Beau corps en peau à goussets 

fesses coudes genoux, doigts des mains séparés, lingerie: panty chemise longue corset jupon, 

bel ensemble jupe et redingote en faille de soie bleue, frou-frou volanté poignets et col, 

ravissante charlotte soie écrue et fleurs d'oranger. Ht: 45 cm. 

750 

     

254   

"1000 Images et lettres" petites réglettes 18x 3 cm, cartonnées polychromes abécédaires 

humoristiques, dans leur coffret 20x 26 cm. (Scènes d'enfants, troubadours, chasseurs,.... 

25 

     

255   

Petit garçon tête composition maquillage vert et bleu joues front menton, beaux yeux en verre 

bleu, bouche ouverte, craquelures d'usage, cheveux blonds bouclés, corps bras articulés jambes 

droites, costume de pierrot/ carnaval jaune écru collerette dentelle, chaussettes filet. Ht: 24 

cm. 

60 

     

257   

Polichinelle bois taillé peint moulé, beau malgré nez usagé, vêtements d'origine rose et 

vert/bleu passé à franges couleur bronze, avec barre traversante métal pour faire des 

pirouettes. Ht: 45 cm. 

80 

     

258   

"Convoitises" boîte de 3 puzzles, scènes d'enfants, repas famille, etc....25x 18,5 cm. 30 

     

259   

Petit carosse noir tiré par un cheval tôle peinte marron, manque bout patte droite. L. Totale 12 20 

     

260   

Poussette de poupée en métal blanc, petit chromo 2 enfants style germaine Bouret sur le 

dossier, Ht: 39 à 66 cm (avec la anse). 

10 

     

261   

Livre "bleuette 

            la petite fille modèle de la Collection  

            Billy Boy" Maeght Editeur, 

            Environ 760 pages. 

 

100 

 


