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Résultats de la vente  
du VENDREDI 15 FEVRIER 2019 à 14h00 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Lot de 9 jeux de société anciens 1890 à 1950 dont "Saut des bouteilles - jeu 

malgache" 

40.00 

2 CIJ - Jouets RENAULT - Etonnant funiculaire démontable. Fonctionne avec des billes 

(présentes). A nettoyer 

30.00 

3 JEP - Avion D-27, mécanique. Manque une entretoise. A nettoyer 165.00 

4 JEP - MECAVION - DINKY -TOYS - SOLIDO - MEMO etc.Lot de 32 avions en métal. 

Dont DINKY 1938.Mauvais état, plusieurs repeints 

200.00 

5 JEP - Canot mécanique 3 (repeint) et téléphone (peu courant).On y joint une 

canonnière et un sous marin. Manques 

100.00 

6 Paquebot "Ville d'Alger" mécanique (fonctionne) 48 cm. Coque repeinte. A 

nettoyer 

470.00 

7 CR - JOUSTRA - Auto de pompiers et trolleybus mécaniques. Manques. A 

nettoyer.On y joint un belle boîte Meccano n°O incomplète. 

70.00 

9 HELLER - TAMIYA - AIRFIX et divers - 4 maquettes à monter.On y joint des avions, 

tanks et porte avions montés. 

30.00 

10 DINKY - TOYS (F et GB) - SOLIDO - CORGI - F.J. et autres.Fort lot de plus de 50 

véhicules et jouets divers. Quelques pièces neuves ou interessantes. Etat divers 

220.00 

11 Amusant lot de près de 40 petits véhicules en bois et tôle. Fabrications des 

anciennes Tchécoslovaquie et RDA 

140.00 

12 JOYAX - SOLIDO et divers - 7 Jeep en métal (1 est en bois) 80.00 

13 Fort lot de plus de 40 petits véhicules anciens en tôle imprimée dont SIF - HK - VEBE 

et autres. Manques et repeints 

800.00 

14 JOUEF - Lot de 6 locos et 7 voitures à voyageurs. Quelques repeints 140.00 

15 JOUEF - ROCO - 3 locos vapeur 141 TA et une loco électrique BB27.Quelques 

repeints. Boîtes 

225.00 

16 HORNBY - LIMA - PIKO etc - 4 locos vapeur, voitures et wagons dont grand canon 

ferroviaire.On y joint tunnels, éléments de décor, gare NEUVY, signaux rails et 

boîtiers d'alimentation 

150.00 

17 AS - Bel autorail Renault ADP. Neuf en boîte.On y joint voiture Metro PRIMEX et 

voiture HORNBY 

80.00 



18 JEP - HO - Loco électrique 2D2 avec sa boîte,Loco vapeur 232 (filets repeints) 

MANQUE UNE ROUErails et aiguillages neufs en boîtes,On y joint une 141 

FLEISCHMANN sans tender. 

130.00 

19 JOUSTRA - JOYAX - DINKY  -Lot d'autorails dont joli Paris Deauville et mini-trains en 

métal. Divers états 

130.00 

20 ICHIKO - HORNBY - HACHETTE et autres - Divers trains en tôle ou en bois dont belle 

rame japonaise et jeu de triage. Rails 

60.00 

21 CR - FV et divers - Lot de trains de bazar.Plusieurs repeints - attelages présents - 

quelques manques 

50.00 

22 CR, FV, BING et divers anciens. Trains 1890 / 1910. Divers états.Certains repeints - 

épaves pour pièces. 

220.00 

24 LR - 4 locomotives (dont un mécanique) 20 V. et 9 voitures et wagons.Etat d'usage, 

quelques repeints et manques. 

100.00 

25 CR - Beau coffret de train mécanique. Complet bel état (scotché aux angles)On y 

joint une loco électrique CR700 - 20 V. peu courante (un panto incomplet) 

80.00 

26 JEP - 4 locomotives et autorails 20 V. (un autorail est mécanique). Voitures, signaux, 

accessoires, rails et couvercle de boîte.Etat d'usage. 

110.00 

27 JEP - Locomotive Pacific NORD dite "Flèche d'or" 20 V. et autorail vert 2 tons.Bel 

état, petites modifications 

530.00 

28 HORNBY - 3 Locomotives 20 V. et autorails Bugatti mécanique. Voitures "saucisson" 

et épaves pour pièces 

120.00 

29 JEP et BLZ - Locos électriques 20 V. - CC7001 à un moteur (manque un tampon) et 

1B1.Etat d'usage 

240.00 

30 Belle locomotive 2D2 9101 (40 cm) sans doute une maquette officielle pour la 

SNCF. Ecartement O.On y joint une rare loco HORNBY dite METROPOLITAN (toutes 

deux sans moteur) et bel aiguillage 

360.00 

31 HORNBY - LR - Deux coffrets de trains (La loco LR est mécanique).Bel état 80.00 

32 HORNBY - Locomotive à vapeur "Etoile du Nord" 20 V. - avec deux voitures dites 

"saucisson".Assez bel état.On y joint un transfo et un lot de rails 

250.00 

35 HORNBY - Belle et rare de gare de ROUEN en isorel (blanc repeint)On y joint 

plusieurs accessoires ; passerelle, tunnel, passage à niveau et signal lumineux 

120.00 

36 JEP - Beau fourgon "FLECHE D'OR" avec containers à bagages. Très bel état 85.00 

37 JEP - Lot de matériel en très bel état (boîtes présentes)Loco vapeur 120 carénée 20 

V.,2 voitures Pullman,voiture postale, fourgon,5 wagons marchandises,transfo 

signal lumineux et lot de rails et pont.On y joint un grand coffret vide 

260.00 

38 JEP - Gare en tôle avec sa boîte d'origine, éclairage intérieur.Bel état 110.00 

39 Intéressant lot de 12 objets publicitaires anciens généralement en céramique dont 

tracteur Le Percheron, Bennes Marrel et autres raretés 

300.00 

40 MARKLIN Ecartement 1 - Locomotive Pacific type H4021 à vapeur vive.Bel état 

d'usage.Manque un tampon du tender, réparations 

1 

000.00 

41 MARKLIN - Ecartement O - Petite Locomotive à vapeur vive 020T du LNER avec sa 

boîte et ses accessoires de chauffe.Bel état d'usage. 

220.00 

42 MARKLIN - Ecartement O - Lot de trains mécaniques (vers 1935).Loco CS 1020 

mécanique type 2B1 brune.Bel état - manque un pantographe - avec sa clé - 

fonctionne.Loco RS 900 mécanique verte - avec sa clé - Fonctionne.Manque 

pantographesSept wagons marchandises (état d'usage) dont beaux wagons à 

bananes 17920, couvert à guérite, wagon basculeur 19770 (volant cassé).Important 

380.00 



lot de rails, deux aiguillages et un pont.On y joint 3 voitures J. de P. en état moyen. 

43 MARKLIN - Ecartement O - Lot de trains électriques (vers 1938)Belle locomotive CS 

70/12920 type 2B1 Suisse, verte, avec notice.Rame à 4 voitures éclairiées dont 

CIWL et MITROPA - Petits manques.Rails et 4 aiguillages électro-magnétiques, 

signal lumineux à guérite.Passage à niveau (incomplet)Transformateur, inverseur 

120 V - pièces détachées et notices 

1 

355.00 

44 F.V. - Jolie gare en tôle peinte. Vers 1905 / 1910. Grand modèle à deux auvents, 36 

x 16 cm. Peu courant 

370.00 

45 JEP- Locomotive 120 NORD à moteur 20 V.,  voiture Pullman et épaves pour pièces. 50.00 

46 JEP - lot de trains électriques et mécaniques en état d'usage. Transformations4 

locomotives dont rare 222 carénée verte,environ 20 wagons divers tenders et 

accessoires 

190.00 

47 JEP - Joli lot de 3 locomotives à vapeur,4 voitures à voyageurs gare, tunnel, rails et 

rhéostat 

140.00 

48 JEP - Lot de trains, assez bel état2 locos vapeur carénées mécaniques,6 voitures et 

wagons 

90.00 

51 HORNBY - Lot de trains mécaniques, assez bel étatdont autorail BUGATTI, vapeur 

020T ETAT, 7 wagons dont rare wagon à bananes 

225.00 

52 HORNBY - lot de trains électriques en état d'usage.2 locos 020 noire et rouge, 12 

wagons dont 3 en BO et 3 épaves pour pièces 

190.00 

53 HORNBY - Coffret OBBV "Le Mistral". Complet. bel état, couvercle fatigué. 90.00 

54 ROCO - HO - Belle rame grandes lignes complèteJOUEF Locomotive Pacific 

NORD(matériel à l'état neuf sans boîtes) 

100.00 

55 MINITRIX - N (neuf en boîte d'origine)Belle rame CIWL "Orient-Express" en 

teck.Loco vapeur 230 noire et loco électrique 1BB1 à bielles. 

240.00 

56 RIVAROSSI - NBelle rame CIWL "le train bleu".Loco CC7100 et BB 8100 MINITRIX.On 

y joint un fourgon "Flèche d'or" 

202.00 

57 ROCO et ARNOLD - N (neuf en boîte d'origine)Loco vapeur 150 X verte,Loco 

électrique BB 25203,et 5 voitures Bruhat SNCF 

130.00 

58 Lot de trains écartement N (neuf en boîtes d'origine)MINITRIX Loco électrique 

CC6536 et Diesel CC 72071ARNOLD Rame de 8 voitures CORAIL 

200.00 

59 Lot de trains écartement N (neufs en boîtes d'origine)ARNOLD Loco 232 Br 05 

(manque un pare-fumée)et loco de pousse 040 + 040 T Br 96,FLEISCHMANN belle 

rame de 6 voitures DRG 

140.00 

60 FLEISCHMANN et MINITRIX - Lot de trains écartement N (neufs en boîtes 

d'origine),belle rame de 7 voitures TEE "Grand Confort",2 locomotives CC 6536 

assortie et BB 15001 verte 

230.00 

61 FLEISCHMANN et MINITRIXLot de trains écartement N (neufs en boîtes 

d'origine),Loco vapeur 030 Br 53,Loco Diesel Br 212,6 wagons marchandises 

130.00 

62 MINITRIX - Lot de 3 locomotives écartement N (neuves en boîtes d'origine),Loco 

électriques CC 103 et BB 111,Loco Diesel V36 à bielles 

100.00 

63 RIVAROSSI - N (état neuf en boîtes d'origine)Belle rame voyageurs "The Blue 

comet" de 6 voitures bleues et crème et loco vapeur Pacific bleue assortie 

100.00 

64 RIVAROSSI - N (état neuf en boîtes d'origine)Belle rame voyageurs "The Alton 

Limited" de 5 voitures rouges et brunes dont une "Observation car",Loco vapeur 

142 noire Nickel Plate. 

100.00 

65 RIVAROSSI - N (état neuf en boîtes d'origine)Lot de 2 locos Diesel BB et CC et 6 95.00 



voitures à voyageurs des Cies Pennsylvania, Union Pacific et Chicago N W. 

66 JEP - HO "Série 56". Coffret train en très bel état.Loco 232 carénée noire (1er type) 

et 2 voitures assorties éclairées. Peu courant.Ovale de voies et transfo 

160.00 

67 JOUSTRA - Belle voiture de police à pile avec caméra pivotante. 33 cm  Quelques 

enfoncements 

40.00 

68 GEGE - Belle DS 19 téléguidée dans sa boîte d'origine.Rayures au toit 150.00 

69 ERTL - Lot de 2 maquettes récentes de moteurs fixes Mac CORMICK-DEERING en 

métal (boîtes d'origine) échelle 1/6ème.On y joint 6 reproductions d'affiches de 

matériel agricole ancien (BROUHOT, PILTER...) 

15.00 

70 Lot de 6 tracteurs mécaniques en tôle imprimée avec boîte 3 vitesses et marche 

arrière. Fabrication tchèque contemporaine.Petits manques et accidents 

40.00 

72 ERTL et divers -Lot divers tracteurs et machines. Fabrication contemporaine dont 4 

tracteurs FARMALL et MASSEY HARRIS, "Petitgris",Moissonneuve DIANO,Grue 

PPM. 

100.00 

73 CIJ - Lot de 4 tracteurs RENAULT mécaniques, vers 1955 (dont 1 de couleur 

rouge)Petits manques et accidents 

380.00 

74 DINKY, CORGI, QUIRALU et divers - Lot de 10 tracteurs agricoles(petits manques et 

accidents) 

80.00 

75 JOUEF, RENAULT et divers - Lot de divers tracteurs et machines agricoles et camion 

TONKA (environ 18 pièces)dont rare modèle d'exposition des agences RENAULT 

(vers 1960) 

200.00 

76 SPARK et divers - Lot de 8 PEUGEOT-COURAGE "24h du Mans" années 2000 à 2008 

au 1/43ème. Très bel état. 

100.00 

77 SPARK, MAX, ATLAS et divers.Lot de 20 Mercedes de compétiiton année 1936 à 

2014 au 1/43ème.Très bel état 

120.00 

78 VITESSE, PEUGEOT, IXO, BIZARRE et divers.Lot de 15 Peugeot de compétition 

années 1981 à 2009 au 1/43ème. Très bel état 

110.00 

79 SPARK, IXO, MINICHAMPS et divers.Lot de 19 Audi de compétition des années 2000 

au 1/43ème.Très bel état 

130.00 

80 SPARK, SOLIDO, MINICHAMPS, QUARTZO, ONYX et divers.Lot de 20 BMW de 

compétition années 1972 à 2011 au 1/43ème.Très bel état 

170.00 

81 ATLAS - Lot de 7 Volvo tourisme différentes au 1/43ème.Très bel état - neuves avec 

boîtes 

30.00 

82 ATLAS, HACHETTE, MINICHAMPS, EUROCAR et divers.Lot de 16 Renault Alpine 

années 1963 à 2005.Très bel état 

100.00 

83 DINKY TOYS rééditions HACHETTE.Lot de 17 autos et camions. Etat neuf dont 

coffret "Service Publics" 

175.00 

84 DINKY TOYS rééditions HACHETTE, NOREV récent, DIREKT, IXO, PINK-PING et 

divers.Lot de 19 autos, autocars, tracteurs et fourgons.dont "mille-patte" 

MICHELIN. Très bel état 

150.00 

85 BRUMM, BANG, ART 139, SOLIDO, IXO, PROGETTO, FERRARI, BEST et divers. Fort 

lot de 92 Ferrari de compétition des années 1948 à 2015 au 1/43ème. Très bel état 

480.00 

86 RECORD, VEREM, BOX, BEST, STARTER, BANG, SOLIDO, GAFFE, TOP Models, 

VROOM et divers.Lot de 47 Ferrari de compétition (1/43ème en général) dont 

modèles rares. Très bel état. Pas de boîtes 

200.00 

87 STARTER, RECORD, PROVENCE MOULAGES, JIELGE, MPA, ANNECY Miniatures, 

GAFFE, TRON, FDS, ALEZAN, HILARIO, GRAPHYLAND  et autres.Fort lot de 88 Ferrari 

2 

200.00 



de compétition de 1947 à 1989 dont très rares modèles. Echelle 1/43ème.Montage 

et décoration pro. certaines non montées ou à terminer 

88 STARTER, RECORD, PROVENCE Moulages, ALEZAN, GAMMA, TRON, VITESSE, 

GRAPHYLAND, BBR, DAM, VROOM et autres.Fort lot de 71 Porsche de compétition 

de 1938 à 1991 dont très rares modèles. Echelle 1/43ème.Montage et décoration 

pro. Certaines non montées ou à terminer 

920.00 

89 STARTER, RECORD, PROVENCE Moulages, ALEZAN, AUTOMANY, JPS, TENARIV, 

AUTOMANIA, TRON, GRAPHYLAND, JIELGE, GAMMA, DUTHY 43, VROOM, 

BENSIGNOR, RIVA, MINIRACING et autres.Fort lot de 200 voitures de compétition 

au 1/43ème de marques artisanales diverses reproduisant des Matra, Lamborghini, 

Chaparral, Alpine,  Alfa Roméo, Rondeau, Argo, Lancia, Maserati, Lotus, Jaguar, 

Bugatti et autres.Nombreux modèles rares.Montage et décoration pro.Environ 120 

sont montées (ou petit manque ou petit accident) et environ 80 sont inachevées. 

2 

250.00 

90 VITESSE, VEREM, BANG, EXEM, STARTER, PROVENCE Moulages, BURAGO, SOLIDO, 

MAISTO, QUARTZO, BOX, JPS, HELLER, MATCHBOX, MAJORETTE, NOREV, CORGI et 

divers.Fort lot de 77 autos et véhicules variés. En général au 1/43ème de 

fabrication diverses (kits artisans et séries).Montage et décoration pro.Certaines 

sont montées, d'autres ébauchées ou inachevées. 

330.00 

91 Intéressant lot de pièces détachées pour voitures de compétition a 1/43ème 

(roues, vitrages, décalcomanies, etc...).Important lot de boîtes vides (kits 

artisanaux) 

80.00 

92 MINICHAMPS, QUARTZO, BANG, SOLIDO, EBRO, EAGLE, TROFEU, VITESSE, 

SPARK,ONYX, FUJIMI, ATLAS et autres.Fort lot de 95 Porsche, la plupart de 

compétition, des années 1951 à 2009 au 1/43ème avec boîtes.Très bel état. 

620.00 

93 STARTER, ONYX, SOLIDO, TROFEU, CORGI, VITESSE, QUARTZO, BRUMM, RECORD, 

VEREM, STARTER, MAISTO et divers.Fort lot de 60 Porsche des années 1969 à 2003 

au 1/43ème sans boîtes. Sport ou compétition.Bel et très bel état. 

160.00 

94 STARTER, QUARTZO, IXO, ATLAS, MINICHAMPS, SPARK, SOLIDO, BOX, VITESSE, 

ONYX, BIZARRE, JOLY, MAISTO et autres.Fort lot de 195 voitures de sport et 

compétition de 1923 à 2012 de marques diverses Renault, Lola, Aston Martin, 

Gordini, Jaguar, Reynard, Panoz, Matra, Rondeau, Sigma, Ligier, Bentley, Bonnet 

etc... au 1/43ème avec boîtes.Très bel état 

1 

300.00 

95 BURAGO, ITALERI, FUJIMI, TAMIYA, HELLER, MONOGRAM, NICHIMO, PROTAR, 

HASEGAWA et autres.Fort lot de 50 voitures de sport et compétition réalisées 

généralement au 1/24ème et 1/43ème.Environ 26 kits non montés, 6 montés et 

décorés pro.Le reste inachevé les carrosseries étant souvent peintes pro. 

200.00 

96 SOLIDO, VEREM, ERTL, BURAGO, DINKY TOY et autres.Lot de 30 voitures de 

compétition ou sport au 1/43ème en métal pour pièces ou transformation 

40.00 

97 MODEL CARS,SIBUR, BIZARRE et divers.Lot de 13 voitures de sport et de prestige au 

1/43ème dont BUGATTI, LAMBORGHINI, MASERATI, BENTLEY etc.Très bel état. 

60.00 

98 Lot de 12 autos de séries courantes. Très bel état 70.00 

99 Lot de 44 livres consacrés au sport automobile, aux pilotes et aux marques. La 

plupart en bel état, certains usagés. 

100.00 

100 MHSP - Ensemble de soldats 1914 - 1918 en métal dont canon de 75 et ses 

accessoires (16 pièces) socle bois. 

40.00 

101 MHSP - Deux ensembles de soldats Empire en métal dont canon Gribeauval et 

Forge (accident) de campagne - Socles bois 

50.00 



102 MHSP - Vitrine de quatre ensemble de figurines métal Empire dont sacre de 

l'Empereur, traîneau et cuisine roulante - hauteur : 70 cm 

240.00 

103 FRANKLIN série Waterloo Régiments - Etagère bois contenant 50 figurines 

napoléonniennes en métal. Hauteur : 54 cm 

100.00 

104 STARLUX - Ensemble de personnages et accessoires Western dont guerre sécession 

et indiens (plastique, vers 1960).Bel état(34 pièces) 

60.00 

105 STARLUX - Bel ensemble de soldats napoléoniens en métal dont Empereur à cheval 

et canon (45 pièces) 

60.00 

106 ATLAS, Del PRADO et divers - Fort lot d'environ 200 soldats en métal de diverses 

armées. Epoque 1810 à 2010.On y joint un buste de Napoléon Bonaparte 

100.00 

107 PIXI - Mini diorama "3121 La chasse à courre", sujets en métal en demie ronde-

bosse 

60.00 

108 HS - Coffret 49-49 "Zirkus" - Très jolis sujets plats et accessoires de cirque en métal 50.00 

109 Très joli coffret diarama "La croisière noire" réedition Les jouets Citroën - Sujets et 

accessoires en métal plat. 

210.00 

110 TRADITION - Coffret 746 "Napoléon Headquarters" sujets en métal commercialisé 

par la boutique "Au plat d'étain" à Paris 

60.00 

111 PIXI - Lot de 2 mini-théâtre "Lohengrin" et "3501 - Le Prestidigitateur", sujets en 

métal 

60.00 

112 CBG - Coffret étagère de 18 tambours Majors Empire, sujets en métal.Manque 3 

étiquettes 

100.00 

116 CBG - Ensemble de 9 musiciens Empire dont un porte-emblème. Métal 70.00 

117 CBG - Bel ensemble de fanfare à cheval Empire, 15 cavaliers en métal 200.00 

119 CBG - "L'armée d'Orient - Campagne d'Egypte". Ensemble de 13 soldats Empire en 

métal dont porte drapeaux.Avec socle de bois 

80.00 

120 CBG - "La Veillée d'Austerlitz" - Ensemble d'une vingtaine de figurines et 

accessoires Empire en métal - Avec socle en bois 

70.00 

124 LUCOTTE - Ambulance Larrey (Empire) en métal en coffret diorama 90.00 

125 LUCOTTE - Attelage avec chariot à caissons de munitions (Empire), en métal, en 

coffret diorama 

100.00 

126 LUCOTTE - Coupé de l'Empereur - en métal dans un coffret diorama - 1 pièce à 

refixer 

80.00 

127 LUCOTTE - Attelage avec fardier - période Empire en métal dans un coffret diorama 90.00 

128 LUCOTTE - Carrosse de l'Empereur Napoléon en métal dans un coffret diorama 100.00 

129 LUCOTTE - Attelage dit "Wurst de Percy" - période Empire - en métal dans un 

coffret diorama 

125.00 

130 LUCOTTE -  Attelage de pontonniers de l'Empire avec chargement de pont de 

bateaux - en métal - dans un coffret diorama - 2 harnais à refixer 

80.00 

131 LUCOTTE -  Attelage avec forge de campagne- époque Empire - en métal dans un 

coffret diorama 

80.00 

132 CBG - Lot de 3 petits coffrets dioramas de soldats Empire dont Bonaparte - métal 100.00 

133 LUCOTTE CBG - 3 coffrets série "Le bivouac sous l'Empire" édités à 200 exemplaires 

numérotés - métal 

100.00 

134 LUCOTTE CBG - 3 coffrets série "Le bivouac sous l'Empire" édités à 200 exemplaires 

numérotés - métal 

100.00 

135 LUCOTTE CBG - 3 coffrets série "Le Bivouac sous l'Empire" édités à 200 exemplaires 110.00 



numérotés - métal 

136 LUCOTTE CBG - 2 coffrets séries "Le camp" et "l'Hôpital de campagne" édités à 200 

exemplaires numérotés - métal 

60.00 

137 LUCOTTE - Généraux Beauharnais et d'Hautpout à cheval - époque Empire - métal 70.00 

138 LUCOTTE - 2 coffrets bois diorama - sujets Empire "Les artilleurs" et La cantinière" - 

métal 

100.00 

139 LUCOTTE - "Le roi de Rome", rare coffret diorama en bois - sujets en métal 100.00 

140 CBG - Coffret diorama - Napoléon reçoit un pur-sang arabe - sujets en métal 100.00 

141 CBG - Coffret diorama - Le dernier quartier général de Napoléon  - sujets en métal 100.00 

142 CBG - Grand coffret diorama. Napoléon dirige une bataille - sujets en métal 150.00 

143 CBG - Le sacre de l'Empereur  - Grand coffret diorama avec nombreux sujets et 

accessoires - métal 

300.00 

144 CBG - Débarquement de l'Empereur à Golfe Juan - Grand coffret diorama avec 

nombreux sujets et accessoires en métal 

200.00 

145 LUCOTTE - Deux coffrets de cavaliers Empire - métal - numérotés."6ème Régiment - 

chevau - légers - Lonciers Vistule " réf 094 (N°20 sur 50 exemplaires)"Carabiniers 

garde de Murat" réf 152 (n°23 sur 30 exemplaires) 

230.00 

146 LUCOTTE - Beau coffret de cavaliers Empire - métal "Régiment des dromadaires" 

(n°19 sur 40 exemplaires) 

210.00 

147 LUCOTTE - Deux coffrets de cavaliers Empire - métal - numérotés"Musique des 

Mamelouks" réf 044A (n°12/50),"Cuirassiers 1810 - 5ème Régiment" réf 004A 

(n°3/50) 

200.00 

148 LUCOTTE - Coffret 085 "Légion nautique" - numéroté 19 sur 50 - métal - accidents 

et manques à 4 fusils 

100.00 

149 CBG - Napoléon devant sa tente - veille de bataille - métal 140.00 

150 CBG - Beau coffret à 2 niveaux - période Empire - en métal - Scène de bataille 

contre les autrichiens,Scène de salon avec l'Impératrice 

200.00 

151 CBG - Beau coffret à 2 niveaux - période EmpireScène de bataille contre les 

Autrichiens,Scène de rédition avec Napoléon  - métal 

200.00 

152 CBG - Beau coffret à 2 niveaux illustrant la campagne d'Egypte - métal 140.00 

153 CBG - Beau coffret à 2 niveaux illustrant le franchissement des Alpes et une bataille  

- période Empire - métal 

200.00 

154 LUCOTTE - Napoléon sur son lit de mort 90.00 

155 CBG - Exceptionnel coffre - "Le retour des Cendres de Napoléon 1er" - long : 80 cm 

- cordage entre chevaux à remettre en ordre 

1 

200.00 

156 CBG - Joli coffret diorama - Cavaliers de la musique de la garde républicaine - métal 200.00 

157 LUCOTTE - "La garde du Gouverneur - Cavalerie Indochinoise" - réf LG23 - métal - 

coffret n°15 sur 200 

50.00 

158 LUCOTTE - "Gardes Suisses pontificaux" réf 163 - métal - Coffret n°34 sur 50 - une 

hallebarde à recoller 

80.00 

159 LUCOTTE - Deux coffrets "tirailleurs Sénégalais" réf LG01et "Spahis Algériens et 

Tunisiens" réf LG01 (n°30 sur 200).Sujets en métal 

100.00 

160 LUCOTTE - Deux coffrets "chasseurs d'Afrique" réf LG18 (n°11 sur 200), "La garde 

rouge de Dakar" Réf LG07 bis (n°11 sur 100) - sujets en métal 

130.00 

161 LUCOTTE - Deux coffrets "Corps de Méharistes - Canon porté", réf LG19B (n°16 sur 

200),"Corps des Méharistes" réf LG 19 (n°31 sur 200).  Sujets en métal 

200.00 



162 LUCOTTE - Coffret "Infanterie Française - 33ème R.I."  - période 1914 / 1918 - sujets 

en métal - accidents à 2 baïonnettes (n°33 sur 200) 

75.00 

163 CBG - Deux petits coffrets "les chasseurs alpins" réf 567 et légionnaires - métal 100.00 

164 CBG - Deux coffrets 1914 - 1918 - Sujets en métal - Distinction honorifique au 

canon de 75 et soldats au combat en hiver avec char d'assaut 

120.00 

165 CBG - Trois véhicules militaires "1ère et 2ème guerre mondiale" et leurs occupants 

- métal - avec coffret 

160.00 

166 CBG - Coffret 582 "Corvée Cavalerie" - métal 92.00 

167 LUCOTTE - "Canon porté par éléphant" - métal - Coffret n°8 sur 50 produits 80.00 

168 LUCOTTE - Coffret LG 20 "Bagad Lann Bihoué" - métal 130.00 

169 LUCOTTE - "Canon porté par éléphant" - métal - Coffret n°27 sur 50 produits 100.00 

171 CBG - "Jules Verne - éléphant du tour du monde en 80 jours - métal 240.00 

172 CBG - Automobile de la bande à Bonnot ou Brigades du Tigre - métal - un éclat 

peinture  - métal 

60.00 

173 CBG - Rare char de Ramsès - réf 800 dans un coffret diorama - métal 130.00 

174 CBG - Coffret diorama "Pompiers Paris belle époque" - métal 110.00 

175 CBG - Diligence dite "chaise de Poste" - Coffret réf 819 - métal 100.00 

176 CBG - Coffret diorama "Chantilly" de course de chevaux Belle Epoque - métal 70.00 

177 CBG - Coffret diorama - Napoléon assiste à une course de chevaux - métal 170.00 

178 CBG - Peu courant - Coffret diorama avec stade et athlètes - métal 140.00 

179 CBG - Exceptionnel coffret diorama 8042 "Le Jardin d'acclimatation" 4 étages - 

nombreux sujets et accessoires en métal 

400.00 

180 CBG - Deux coffrets - Musique de la légion étrangère - métal 140.00 

181 CBG - MIGNOT - 3 jolis coffrets soldats plats en étain Moyen Age et Spahis - 20 

sujets 

60.00 

182 QUIRALU - Onze Spahis au défilé. Aluminium. Ecaillures 45.00 

186 QUIRALU - Ensemble de plus de 40 sujets et accessoires de ferme en aluminium. A 

nettoyer - accidents 

200.00 

187 ELASTOLIN - CBG - MIGNOT et divers - Ensemble de plus de 40 sujets et accessoires 

de ferme anciens. A nettoyer 

91.00 

188 CBG MIGNOT et divers  - Pompiers et accessoires. Métal. Accidents.On y joint 4 

sujets en plastique 

160.00 

189 QUIRALU et MANUFRANCE - 70 soldats divers en aluminium dont Pacha de 

Marrakech sa garde, son harem. Quelques repeints (dont une vingtaine en 

plastique, dernières fabrications) 

180.00 

192 CBG MIGNOT - LUCOTTE ancien - Deux petits coffrets dioramas reconstitués, 35 

sujets en plomb, des arbres et des tentes 

170.00 

193 CBG MIGNOT - LUCOTTE ancien - Deux coffrets dioramas reconstitués guerres 

Mandchourie et Transvaal. Environ 45 sujets et accessoires 

200.00 

194 CBG ancien et divers - Coffret reconstitué "Visite de Félix Faure au Tsar" - 

Incomplet.Environ 34 sujets en plomb. Certains repeints 

240.00 

195 CBG - DC ancien et divers - Coffret casernement armée française, 40 sujets et 

accessoires en plomb. 

180.00 

197 ALLEMAGNE et divers - Lot d'une trentaine de soldats de la Wehrmacht.On y joint 

une procession (accident).Le tout en étain plat 

30.00 

198 CGB MIGNOT - LUCOTTE et divers généralement en étain plat.Cinq coffrets armées 180.00 



coloniales, divers soldats de petites taille et automobiles (soit plus de 60 sujets).On 

y joint un coffret LUCOTTE 

201 ALLEMAGNE et divers - 35 soldats dont Wehrmacht et Russes en demie ronde-

bosse. Semi-plats en plomb ou aluminium (haut : 5 cm à 6,5 cm environ) 

70.00 

203 CBG et divers, ancien - une trentaine de soldats des armées coloniales et leurs 

montures. Plomb. quelques accidents 

400.00 

204 CBG - QUIRALU et divers - une soixantaine de soldats Napoléoniens et un canon. 

Plomb, zamak, aluminium. Quelques repeints 

80.00 

205 CBG - QUIRALU et divers - 30 personnages dont Rois de France, dont raretés. 

Moyen-âge, romains etc. Plomb, zamak 

240.00 

206 CBG - QUIRALU et divers - 38 soldats XIXe siècle et "Cadre Noir Saumur". Plomb, 

zamak, aluminium. Quelques repeints et manques 

100.00 

207 CBG et divers - Fort de style byzantin en bois garni d'une quarantaine de soldats 

ainsi que des arbres et accessoires en plomb 

400.00 

208 Amusant lot de figurines en bois, papier, terre cuite, anciennes souvent 

articulées.On y joint un sous-marin artisanal en bois 

40.00 

209 Curieux lot de 30 soldats français et américains en tôle ou en contreplaqué. La 

plupart articulés (6 à 16 cm 

70.00 

212 CBG - MIGNOT - 7 Coffrets - Napoléon Bonaparte, Maréchal Ney et divers soldats 

Empire. Métal 

110.00 

213 AYMER, MARCUS, ALMIRALL  et autres.Diverses figurines dont Churchill, Mussolini, 

Pershing en métal (certains repeints) et étonnante statuette humoristique de 

Churchill (plâtre - éclats) 

60.00 

215 CBG - Carrosse d'apparât de Napoléon Bonaparte et de l'Impératrice. Métal 100.00 

216 CBG - LP  - ancien - Coffret diorama avec une trentaine de soldats Allemands 

Guerre 1914 - 1918.Petits manques 

80.00 

217 CBG - LUCOTTE  - Coffret diorama avec une quinzaine de cavaliers et porte 

drapeaux, Guerre 1914 - 1918. Plomb 

100.00 

218 CBG - LUCOTTE ancien - Coffret contenant une trentaine de soldats français 1914 - 

1918 dont chasseurs alpins. Plomb 

190.00 

219 CBG - LUCOTTE  et divers anciens - Coffret de 25 poilus en tenue bleu-horizon 

(1914 - 1918) (accidents). Plomb 

60.00 

220 CBG - LUCOTTE et divers anciens - 2 coffrets de près de 50 soldats britanniques 

dont armée des Indes 1914-1918. Plomb.Quelques accidents et repeints 

140.00 

221 CBG - LUCOTTE et divers - Coffret de 40 soldats allemands 1914 - 1918 dont le 

Kaiser et le Kronprinz. Plomb. Quelques repeints 

80.00 

222 CBG - LUCOTTE - Coffret de 15 soldats britaniques 1914 - 1918 ainsi que rares 

soldats chinois. Plomb 

120.00 

223 CBG - LUCOTTE - Coffret de 20 soldats des armées d'Afrique 1914-1918 en plomb 100.00 

224 CBG - LUCOTTE et divers  - Coffret de 40 soldats de diverses armées étrangères et 

coloniales 1914-1918 dont rares. Plomb 

320.00 

225 CBG - QUIRALU et divers - Rare canon automobile en tôle (long 14 cm) et 10 soldats 

Français de 1940. 

70.00 

226 CBG - Bel ensemble de véhicules militaires Français 1914-1918 avec 10 soldats dont 

cyclistes. Métal 

150.00 

227 CBG - Rare train militaire Péchot à voie de 60 en tôle et étain. Lot d'obus. Petits 80.00 



accidentsOn y joint un wagon d'artillerie HO 

228 CBG - AJ et divers - Lot de véhicules militaires anciens dont un avion en tôle et 

pièces détachées diverses 

80.00 

229 ALYMER - ALMIRALL - Fort lot d'environ 60 figurines en métal 1939 - 1945 finement 

décorées dont Franco, Tito, Mao, Tojo, Staline etc. 

140.00 

230 CBG - Train moulé à plat et accessoires dont kiosques (accidents), lampadaires et 

rare entrée de Métro parisien 

60.00 

231 LUCOTTE ancien - Boers de la guerre du Transvaal. Rare. Plomb 190.00 

232 CBG ancien - Coffret de 10 soldats italiens à l'assaut. Plomb 100.00 

233 LUCOTTE ancien - Coffret de 9 "Toomies" anglais et accessoires. Plomb. 180.00 

234 CBG - Général Leclerc, Jeep et soldats Français. Métal 60.00 

235 CBG - Carrosse des rois fainéants, autre carrosse (accident) et 7 personnages 

hétéroclites dont joueurs de polo. Métal 

60.00 

236 CBG ancien et divers - haut : 7 cm - Lot de 23 soldats et cavaliers en plomb époque 

1870 

960.00 

237 QUIRALU  et divers - Cow-boys, indiens, totems et accessoires. Etat d'usage. 

Quelques repeints.On y joint traîneau et cavalier cosaques en demie ronde-bosse 

60.00 

240 QUIRALU - Rare coffret de 12 joueurs de Fifre absolument neufs. Invendu de 

magasin. Aluminium 

120.00 

241 QUIRALU ? - Rare tranchée et casemate en carton (57 x 19 cm),8 soldats 1940 et un 

chien de la croix rouge. Aluminium.Accessoires fixés dont amorces 

200.00 

242 QUIRALU - 20 soldats allemands 1939-45 au combat. Ecaillures, quelques repeints. 

Aluminium 

80.00 

243 QUIRALU et divers - 30 soldats Français 1939-45 dont mitrailleurs, bléssés et 2 rares 

pilots - barbelés. Aluminium.Etat d'usageQuelques manques et repeints 

40.00 

244 QUIRALU et divers - 30 soldats majoritairement américains 1939-45 en aluminium. 

Etat d'usage - quelques repeints 

40.00 

247 QUIRALU et divers - 30 soldats Français des troupes coloniales années 1940 dont 

Spahis Marocains. Aluminium. Certains repeints 

80.00 

248 QUIRALU et divers - 30 soldats Français des troupes coloniales années 1940 dont 

légionnaires. Aluminium. Certains repeints. Manques 

70.00 

250 QUIRALU  - ALUDO et divers - 30 soldats coloniaux peu courants dont Méharistes, 

Cipayes, Malgache. Aluminium. Certains repeints 

100.00 

251 QUIRALU - ALUDO  et divers - 30 soldats divers dont raretés, arquebusiers, sonneur 

de trompe, cuisine roulante (une roue cassée). Aluminium. Certains repeints 

60.00 

252 CBG ancien - QUIRALU  et divers - 20 soldats divers dont Sénégalais, Méharistes. 

Métal. Nombreux repeints 

60.00 

253 QUIRALU - CORGI - BRITAINS - CBG et divers Roi George V - Reines Victoria et Mary 

- Fort lot de Highlanders Ecossais et de gardes de la reine Elisabeth. Métal, 

plastique.Carrosse et puzzle.Certains sujets sont rares. Environ 50 pièces.On y joint 

des gardes Grecs 

80.00 

254 CBG MIGNOT - LUCOTTE  et divers - Lot de couvercles et parties de coffrets vides, 

éléments de fortifications en bois, tentes, guérites, petit hôpital de campagne et 

fond de décors.On y joint un mini képi 

180.00 

255 MINIALU - Rare - 8 grands soldats en aluminium (hauteur 11 cm environ) anciens. 

Un fusil cassé. Peu courant 

130.00 



256 Rare - 9 grands soldats américains 1945 (hauteur 15,5 cm) en composition sur socle 

bois 

150.00 

257 Buste de soldat britannique. Hauteur : 18,5. Plâtre peint. Menues éraflures. Rare 30.00 

258 ELASTOLIN - LEYLA - Rare lot de cow-boys, indiens et accessoires en composition. 

Accidents. Environ 40 pièces dont 5 rares soldats CHIALU Guerre de Sécéssion.A 

nettoyer 

220.00 

261 ELASTOLIN ou LINEOL - Rare - Soldat allemand 1914-1918 cisaillant les barbelés 

d'une ligne de défense. Composition et bois 

120.00 

262 HAUSSER - LINEOL - Rare - Chariots, cuisine roulante, canon, moto et projecteur 

allemands. Composition en bois et tôle. Petits accidents 

150.00 

263 ELASTOLIN - 11 soldats surtout allemands, IIIe Reich. Certains repeints ?.Grande 

taille 10 cm. Composition 

80.00 

264 MARCUS - ALMIRALL - 13 porte étendards et officiers, IIIe Reich dont AH. Métal 130.00 

265 RIO - Mercédes de parade d'Adolf Hitler. 1/43ème. Métal 20.00 

266 Automobile de parade des dignitaires nazis avec AH. Plastique finement décoré (15 

cm) 

125.00 

269 ELASTOLIN majoritairement - 50 soldats et officiers Wehrmacht en composition. 

Certains repeints. Accidents 

140.00 

270 ELASTOLIN - 18 soldats et 3 cavaliers de la Wehrmacht au défilé. Plusieurs repeints 60.00 

271 ELASTOLIN - Rare - 15 musiciens de la Wehrmacht 1938 - Quelques repeints et 

accidents. En composition 

80.00 

273 ELASTOLIN - LEYLA - 12 rares soldats Allemands 1939 / 1945 dont pilote, chasseur 

alpin, personnel de santé. Quelques repeints et accidents 

70.00 

274 ELASTOLIN - DURSO - GLORIA - AH assiste à un défilé de SA.39 sujets en 

composition dont rares.La plupart repeints. Accidents 

120.00 

276 ELASTOLIN - FIGIR - 25 soldats en composition. Diverses armées et époques. 

Quelques repeints et accidents 

40.00 

277 ELASTOLIN  et divers - Rare - Canot pneumatique avec 3 soldats.On y joint 3 soldats 

danois et une barge. Composition et bois 

55.00 

278 ALMIRALL et divers - 7 personnalités IIIe Reich dont 2 AH. Métal, plastique 40.00 

279 TIPP-CO - Deux camions mécaniques de la Wehrmacht - 20 cm (restaurations  - 

manques) 

100.00 

281 TIPP-CO  et divers - Auto-mitrailleuse mécanique et rare VW Kübelwagen (quelques 

repeints). Métal. Bel état 

120.00 

282 TIPP-CO et divers - Trois blindés, 2 camions mécaniques allemands et un canon. La 

plupart repeints. Manques 

195.00 

284 MARKLIN  et divers - Lot de 7 canons fabrication allemande. Métal. Quelques 

manques et accidents 

160.00 

285 GAMA - VEBE - JC - Fort lot de 40 blindés et canons en métal dont fourragère CR - 

Divers état. Epaves pour pièces. 3 sont en céramique 

100.00 

287 CBG - QUIRARU  et divers - Fort lot de plus de 200 figurines en métal dont 

inachevés d'usine et épaves 

50.00 

288 STARLUX - Coffret de 15 pompiers jamais déballé. 11 chevaux et cavaliers, 2 

cyclistes et 8 mini Starlux.A nettoyer 

100.00 

289 STARLUX - 27 sujets divers dont canon, chasseurs alpins, sécéssion, mousquetaires 

et rare armée soviétique 

60.00 



290 STARLUX - 35 soldats dont musique de la légion, paras et officiers 60.00 

291 JIM - MOKAREX - BEFFROID - BRITAINS - STARLUX -  ELASTOLIN et autres - Fort lot 

de plus de 280 figurines en plastique la majeure partie en très bel état. 

140.00 

292 MINIALU et divers - 3 agents de police (8 cm) en aluminium. Rare.On y joint 

motards et bornes en plastique 

20.00 

294 CBG ancien et divers - Rare ensemble de 34 mini navires de guerre en plomb et 

leurs accessoires dont école navale de Brest et phare 

140.00 

295 Trois petits navires de guerre en tôle dont un mécanique. Jouets de bazar fin XIXe 

siècle.Petits manques 

160.00 

296 CBG ancien - Coffret de 37 soldats Français dont chasseurs alpins et musique garde 

nationale 

100.00 

297 CBG - QUIRALU  et divers - Une soixantaine de divers soldats dont Poilus, Marins, 

Spahis, motards et canon 

60.00 

298 LUCOTTE - CBG  ancien petite taille - Coffret de 24 cavaliers sahariens et ensemble 

de soldats, chariots et canons. Etain et plomb.Divers état. Coffret recollé 

100.00 

299 LUCOTTE - CBG ancien et divers - Une quarantaire de soldats en plomb "Armée des 

Indes 1890" avec couvercle de coffret 

80.00 

300 CBG - LUCOTTE ancien et divers  -Trois beaux et rares attelages de canons et une 

ambulance. Nombreux soldats et accessoires en plomb 

170.00 

301 CBG - LUCOTTE ancien - 6 cavaliers et méharistes armée saharienne dans un petit 

coffret recomposé. Plomb 

80.00 

302 MINIALU et divers - Coffret diorama recomposé avec une vingtaine de soldats (12 

cm) dont Zouaves, Légionnaires et arbustes. Aluminium, plâtre, plomb 

120.00 

303 CBG - LUCOTTE  et divers - Coffret recomposé "la croisière noire" en étain. Deux 

maisons en tôle et carton 

140.00 

304 QUIRALU majoritairement - Plus de 50 soldats et marins Français 1914 -1918 en 

aluminium, état d'usage.On y joint des pièces de canons transformables SOLIDO. 

100.00 

305 MECCANO - Boîte n°3 datée de 1932 avec notices. Incomplet 10.00 

306 MARKLIN 1108 G - peu courant - Carrosserie automobile blindée en bel état - 

semble complète - avec notices 

500.00 

307 Petit lance flamme pour enfant - 68 cm. Fer et bois. Vers 1940 15.00 

308 J. de P. peu courant, jeu de course de lévriers (38 x 38 cm). Potences à refixer, un 

lévrier manque 

150.00 

309 J. de P. - Jeu de courses de chevaux de cette marque.2 pistes, 8 chevaux.Bel 

état.(manque porte étendard et 2 molettes chromées) 

160.00 

310 Avion jouet en tôle, 20 cm, de couleur bleue 30.00 

311 Joli char à 4 roues pour enfants. Belle construction artisanale ancienne en bois, 

ridelles en fer. Long : 120 cm.Très bel état 

70.00 

313 Affiche ancienne entoilée "Machines Mac CORMICK - WALLUT et Cie Paris" (117 x 

77 cm) pour un concessionnaire de Clermont-Fd. Bel état 

100.00 

314 PROST PEUGEOT Official - Formule 1Maquette professionnelle de voiture de course 

formule 1 "Prost Peugeot AP02", fabriquée vers 1999 par le maquettiste APOLE 

Technopole du circuit de Magny Cours.Porte la mention French Paddock, type 909 

1 PO 1 et manufactured under exclusive Licence From PROST GRAND PRIX.Couleur 

bleu, nombreuses publicités de sponsors.Affectée à Olivier Panis.Porte le N° 

18.Réalisation en divers matériaux contemporains. (petite craquelure de peinture 

1 

500.00 



au niveau support roue avant droite)long : 73,5 cméchelle 1/5e ?Présentée dans sa 

vitrine en plexiglassIl s'agit probablement d'un exemplaire unique réalisé sur 

commande spéciale. 

315 Lot de jouets anciens en tôle dontPetit coffret à goûter,Moule de chocolatier en 

forme de locomotive,Accordéon. 

30.00 

317 Lot de 2 petites malles anciennes, décorées. Très bel état contenant de très beaux 

vêtements de poupées relativement récents dans le style ancien 

1 

200.00 

318 F. GAULTIER. Poupée mannequin dite "Parisienne" (haut environ 45 cm).Tête en 

biscuit, corps en chevreau, doigts séparés (vers 1875). Très bel état. Robe noire et 

blancheTrès léger fèle sur le front et manque 4 doigts d'une main 

700.00 

319 F. GAULTIER ou FRERES GAULTIER - Poupée mannequin de mode. Yeux peints (haut 

environ 37 cm)Très bel état - Robe rayée rose et blanc 

800.00 

320 Poupée mannequin en parian. Fin du XIXe siècle (haut environ 38 cm)Manteau 

clair. Très bel état 

50.00 

321 Poupée mannequin en parian. Fabrication allemande fin du XIXe siècle(haut 

environ 35 cm), Perruque blonde, vêtue de rouge.Très bel état 

150.00 

322 Petite poupée de mode, tête biscuit, mains en peau à doigts séparés, Perruque 

blonde, vêtue de rouge.Très bel état (haut environ 26 cm) 

550.00 

323 Petite poupée dite "mignonette" . Fin du XIXe siècle (haut  environ 12 cm)Perruque 

blonde, robe bleu clair.Installée dans une poussette ancienne en métal 

600.00 

324 Lot de 4 mignonettes fin du XIXe siècle (haut environ 15 cm).Deux costumées en 

marin.L'autre en bougeois avec chapeau" haut de forme".La troisième sous forme 

de tête - buste montée sur support 

490.00 

325 F. GAULTIER (?) - Poupée à tête biscuit (haut environ 28 cm),Perruque blonde,vêtue 

en blancmanque les doigts de la main gauche 

550.00 

326 Poupée dite " Parisienne" (haut environ 45 cm), d'époque Second Empireperruque 

châtain en costume de bourgeoise rouge avec grand chapeau noir, bijoux, montre, 

bourse et éventail 

1 

000.00 

327 Poupée mannequin de mode, en biscuit, habillée en soldat français (haut environ 

20 cm) 

150.00 

328 Acrobate genre "Pierrot la Lune" exécutant plusieurs mouvements à la barre fixe. 

Travail français des années 1910.Très bel état 

320.00 

329 Belle maison de poupée garnie. Fabrication contemporaine (haut 64 cm - long : 64 

cm).Toit rouge.Très nombreux accessoires en majorité anciens(meubles, bibelots, 

sujets, lampes...) 

750.00 

330 Carton à chapeaux contenant 25 peluches anciennes 140.00 

331 Grande maison de poupées à 4 pièces. Fabrication artisanale en bois, exemplaire 

unique, avec cheminées, parquets croisés, mansardes. Très belle réalisationhaut : 

78 cm - long : 100 cmImpressionnant contenu composé de pièces anciennes de 

grande qualité, nombreux meubles en ivoire repercée ou en os, vaisselle, bibelots, 

candélabres, tapis, tableaux 

4 

200.00 

332 Belle maison de poupée garnie. Fabrication contemporaine (haut 67,5 - long : 62 

cm).Toit bleu.Très nombreux accessoires en majorité anciens(mobilier, bibelots, 

sujets, lampes) 

550.00 

333 Lot de 3 mannequins de couturières. Pour poupées. Bois et tissu. (haut 35 - 45  et 

60 cm)dont "Buste Girard FG PARIS"Très bel état 

240.00 

334 Fort lot de petit mobilier pour poupées ou maisons de poupées (environ 30 pièces) 950.00 



335 Fort lot de divers petits bibelots anciens et objets de vitrine (environ 60 pièces). Bel 

état 

350.00 

336 Lot de 2 poupées dites "mignonettes", lit pour petites poupées, petits sujets, 

miniatures diverses 

1 

000.00 

337 Jolie boîte à correspondance surmontée d'une poupée en composition (haut : 37 

cm).Le tiroir contient diverses petites enveloppes et un tampon buvard 

50.00 

338 JEP - Cuisinière ancienne verte équipée de 2 brûleurs à alcool réglables.Manques 

les rondsOn y joint 4 ustensiles en aluminium 

50.00 

339 Belle poupée de fabrication inconnue (50 cm),Tête en biscuit marquée I"4,Yeux 

bleus fixes, oreilles percées,Perruque châtain à anglaises (récente),Manque 3 

doigts,Vêtements et bijoux anciens.Avec support 

150.00 

340 Poupée de fabrication inconnue (40 cm) restaurée.Tête en biscuit marquée F+3/0 à 

l'arrière, yeux noirs fixes,Perruque rousse récente,Vêtements de style alsacien 

d'époque.Petits accidents à une main.Avec support 

90.00 

342 Lot d'accessoires anciens pour poupées.Joli buffet ancien portes vitrées, haut : 60 

cm.Bel état manque plusieurs boutons.Avec 2 assiettes.Dînette ancienne en 

faïence dans son coffret (11 pièces).Coffrets ménagère pour petite fille (18 pièces) 

70.00 

343 Lot de divers accessoires contemporains pour poupées.Mannequin haut : 57 cm, 

petit marin en composition haut : 27 cm, chapellerie garnie, ombrelle, vêtements 

pour poupées 

30.00 

346 Lot de poupées anciennes dites "mignonettes",dont 8 anciennes "UNIS", 

allemandes et têtes-bustes en porcelaine.Bel état.On y joint 3 poupées plus 

récentes chapeau et tricot. 

200.00 

350 PULLIP - Rare poupée DAL ROT CHAN. Année 2003 - Un des tous premiers modèles 

de cette marque. Vinyle, yeux mobiles, vis apparentes, scalp non amovible, 

support.Très bel état. Complète sans boîte -28 cm 

650.00 

351 PULLIP - Rare poupée BYUL, Paulia. Années 2003. Un des tous premiers modèles de 

cette marque. Vinyle, yeux mobiles par manette, vis apparentes. Très bel état avec 

sa boîte d'origine et son support.hauteur environ 28 cm 

500.00 

352 Belle poupée SFBJ, haut : 50 cm, tête en biscuit, yeux dormeurs bleus, oreilles 

percées, perruque rousse. Modèle parleur avec 2 cordonsTrès bel état d'origine 

avec vêtements et chaussures d'origine 

340.00 

353 2 petites marionnettes en composition et tissu, policier et prisonnier. Année 40En 

état d'usage 

10.00 

354 STEINER - Rare "bébé gigoteur". Mécanique. Hauteur 45 cm.Marche, bouge les bras 

et la tête, mécanisme hors service,Tête en biscuit, yeux bleus fixes.Bouche ouverte 

(manque une dent) 2 rangées de dents,Les doigts d'une main ont été 

recollés.Réparation à une articulation épaule.Vêtements et perruque récents. Belle 

allure 

700.00 

355 ARMAND MARSEILLE - Poupon asiatique.hauteur : 20 cm.Tête biscuit : AM 

Germany 353/5/0,Yeux dormeurs,Corps en composition 5 articulations.Bel état à 

nettoyer.Vêtement ancien non d'origine.On y joint une mignonette chinoise 

ancienne Kimono en papier, manque une main. 

280.00 

356 Ensemble de mobilier de poupée en bois clair à décor bambou, 5 pièces dont jolie 

commode dessus marbre.On y joint une poupée en composition, haut : 28 cm.Bel 

état pour l'ensemble 

40.00 

357 Mobilier de poupeé en bois noirci comprenant :canapé ,2 fauteuils ,2 chaises ,et 1 500.00 



prie Dieu ( garniture refaite et petits manques) 

358 FRANKLIN HEIRLOOM DOLLSLot de 4 belles poupées d'artistes (40 à 46 cm) créées 

par Christel Florchiger et Kate LLoyd Jones.Fabrication contemporaine dans l'esprit 

des poupées en porcelaine.Etat neuf avec coffrets d'origine et certificats(27 + 28 + 

29 + 31) 

50.00 

359 Fort lot de 28 poupées folkloriques de 14 à 50 cm dont françaises anciennes en 

celluloïd.Fabrications : GAMBINA, LE MINOR, HUNER, HUMMNL, GOEBEL.dont 

curieuse poupée en pruneaux et noix.Bel état 

20.00 

361 Lot de 26 albums de BD en très bel état dont- Le petit Spirou 1 à 7- Tintin, les 

carnets de route Chine, USA,- Benoît Brisefer- Alef Thau,- Valerian-  Agent 212 et 

autres... 

60.00 

362 Beau lot de livres destinés à la jeunesse la plupart illustrés (1950 / 60)dont ancien 

album "images d'Epinal", Nils Holgersson.TINTIN - Lot de pin's et jeu de cartes.Jeux 

divers et billes 

30.00 

363 SPIROU - Fort lot de 109 albums du n° 44 (1953) au 258.Etat d'usage jusqu'au 138, 

très bel état ensuite.Manques des albums 

260.00 

364 SPIROU - Fort lot de 1100 magazines (manque des numéros) du 521 (1948) au 4165 

(2018).Bel état, quelques uns ont été reliés artisanalement. 

200.00 

365 Lot de 25 albums et rééditions récentes. Etat neufGASTON La Collection - Tomes 0 

à 18 (2015),MODESTE et POMPON - Tomes I à IV,IDEES NOIRES - Tomes I et II 

120.00 

366 ZARA La vampire - Lot de 59 BD adultes du 9 (1976) au 142 (1987).Etat moyen, 

rousseurs sur les tranches 

100.00 

367 TIF et TONDU - Lot complet de 52 albums (réeditions 2014)Très bel état 140.00 

368 BOB MORANE - Lot de 24 albums (nombreuses E.O.)Bel état, quelques 

rousseurs.Rare album publicitaire FINA.On y joint 41 romans série "Le Roman" et la 

BD" éd. ANANKE. 

130.00 

369 BECASSINE - Lot de 10 albums dont 3 éditions originalesB. pendant la guerre 

(1916)B. voyage (1923)B. en aéroplane (1930).En assez bel état 

120.00 

370 Lot  MEGA SPIROU (X20), MAXI SPIROU, JEUX et GAGS, GROOM.Livre "la véritable 

histoire de SPIROU" 1937 - 1946 (Ed. Dupuis 2013)Livre "SPIROU par ROB-VEL, 

l'intégrale 1938 - 1943 (Ed.n Dupuis 2013) 

30.00 

371 Lot de 282 magazines et albumsSTRANGE du 121 (1980) au 321 (1996) dont 

albums,SPECIAL STRANGE du 7 (1977) au 112 (1996) dont albums.Assez bel état à 

état neuf 

340.00 

372 TITANS - Lot de 77 magazines dont 3 albums du 1 (1976) au 95 (1986).Assez bel 

état à très bel état 

180.00 

373 SPIDEY - Lot de 97 magazines du 1 (1979) au 114 (1989).Assez bel état sauf le 1 220.00 

374 AGGIE-LILI - Lot de 15 magazines du 17 (1975) au 33 (1987).On y joint LILI aux Indes 

n°8 

50.00 

375 "L'IMMANQUABLE La BD en avant première" du 1 au 85."L'IMMANQUABLE HORS 

SERIE" du 1 au 17 dont nombreux Erotisme 

70.00 

376 Lot de 19 albums et revues.LES PROFS, RIC HOCHET, ACHILLE TALON, ASTERIX, MAX 

et divers.On y joint un poster de black et Mortimer 

20.00 

377 TINTIN - Fort lot de 274 hebdos de 1953 à 1988 ainsi que 8 albums. Fatigués 80.00 

378 TINTIN - Lot de 15 grands albums et 7 minis albums d'éditions contemporaines 

dont E.O. "Vol 714 pour Sydney" (1968 quelques rousseurs).Bel et très bel état 

150.00 

379 FLUIDE GLACIAL - Fort lot de 272 numéros - incomplet - du 3 (1975) aux derniers de 100.00 



2018.Fac similé du n°1.FLUIDE GLACIAL SERIE OR et OR SERIE (90 

exemplaires)FLUIDE GLACIAL 1à 11 H.S.On y joint H.S. "Le canard de l'angoisse" et 2 

PSIKOPAT 

380 PERRY RHODAN-FN - Fort lot de 190 numéros du 3 (1980) anciennes éditions au 

355 (2017) éditions récentes. Manque quelques ex dans les premiers numéros.Bel 

état 

80.00 

382 AGATHA CHRISTIE - Lot de 83 romans dont éditions des années 1950. Bel état en 

général.On y joint 41 réeditions qualité bibliothèque en bel état. 

10.00 

383 J.D. CARR, S.A. STEEMAN, Gaston LEROUX, Maurice LEBLANC.Lot de 79 romans 

dont Arsène Lupin, Rouletabille et autres.Bel état 

10.00 

385 FLEUVE NOIR - Lot de 173 romans série Police et Spécial Police du 55 (1954) au 

1949 (1985). Etats variables en général bon.On y joint 8 de la série Espionnage 

20.00 

386 FLEUVE NOIR - Fort lot de 477 romans des séries Anticipation et Anticipation 

Fiction (1966 à 1977).Assez bel état - rousseurs 

100.00 

387 FLEUVE NOIR - Anticipation - Fort lot de 233 romans anciens du 1 "Les conquérants 

de l'univers" (1956 scotché) au 330 (1967).Assez bel état 

600.00 

388 FLEUVE NOIR - Angoisse - Lot de 57 romans d'horreur du 19 (1956) au 259 

(1974).On y joint 6 romans divers 

10.00 

389 JIMMY GUIEU, C.J. ARNAUD, LIMAT, VANDEL, ASIMOV.Lot de 77 romans de science 

Fiction dont "La compagnie des glaces" éd. FN et albums.On y joint 6 revues 

"justice League" 

20.00 

390 PILOTE - Fort lot de 243 magazines en état d'usage du n°165 (1962) au 758 (1973) 

manque des numéros ainsi que 20 albums.On y joint 7 magazines plus récents.(1) 

70.00 

391 TINTIN - Lot de 2 albums rééditions anciennes (légers défauts.Sceptre d'Ottokar 

1957,Rackham le rouge 1958 

210.00 

392 TINTIN - Les bijoux de la Castafiore. Edition originale 1963.Bel étatOn y joint Tintin 

Amérique 1957 dos décoloré 

250.00 

393 TINTIN - Lot de 4 albums rééditions anciennes. Bel état.Temple du soleil 

1956/57,Etoile mystérieuse 1957,Crabe aux pinces d'or 1958,Congo 1958 

240.00 

394 TINTIN - Or noir. Edition 1950. Bel état 142.00 

395 TINTIN - Objectif Lune. Edition originale 1953. Bel état 210.00 

396 TINTIN - Lot de 5 albums rééditions anciennes. Bel état.Lotus bleu 1955,Oreille 

cassée 1958,Secret de la Licorne 1959,7 boules de cristal 1958,Temple du soleil 

1960 

480.00 

397 TINTIN - On a marché sur la Lune. Edition fin 1954, début 1955. (E.O. ou presque). 

Bel état 

160.00 

398 TINTIN - Lot de 3 albums rééditions anciennes. Bel état.Cigares du pharaon 1956,Ile 

noire 1957,Affaire Tournesol 1958 

460.00 

399 TINTIN - Coke en stock 1958 (E.O. ou presque). Bel état 180.00 

401 PILOTE - album n°2 1960. En excellent état, dos de couverture non abîmé 200.00 

402 Lot de BD et publications destinées à la jeunesse de 1918 à 1953 dont "Bécassine 

mobilisée" en bel état. Le reste est très usagé. 

50.00 

403 Lot d'albums de BD années 1960/1980 dont 16 Tintin (dont anciens à dos rond), 

Astérix, Lucky Luke et divers la plupart usagés. 

120.00 

404 FRANCE JOUETS - Auto Citroën 5 HP jaune. Téléguidée, à piles.Petit accident à 

l'arrière, manque un feu arrière.Bel état 

70.00 



405 CIJ - Jeu du pommier, paysan normand et pommier en bois avec une partie 

métallique(manque les billes)bel état 

50.00 

406 Intéressant lot d'un vingtaine de livres spécialisées sur les poupées. Leurs 

vêtements et les maisons de poupées 

80.00 

407 Intéressant lot de petits accessoires de poupée. Dont certains en opaline, ivoire, 

verre. Beau  lot de perruques, chaussures, supports. 

720.00 

408 5 boîtes de DRAGON BALL. Etat neuf 100.00 

 


