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Résultat de la vente N° 2023 du mercredi 14 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de trois poupées d'Hansi en état d'usage (surtout les vêtements) dont deux grétel et un yerri 900

2 Lot de deux chiens en peluche dont un Loulou porte-pyjama et Milou (années 50/60) 30

3 Lot de deux poupées folkloriques (couple), corps composition cinq pièces, costume berbère, tête porcelaine 
Fleischmann d'origine. 37 cm

150

5 Technigom série poupée de Peynet en mousse de latex : deux versions d'une poupée blonde en robe et bustier rouge, 
l'une en coton, l'autre en taffetas de Bayonne (taches, mais mousse de latex en bel état), On y joint Lot de deux poupées 
Agnès Sorel et Anne Decleves, costumes en mousse de latex de chez Technigom, très ressemblantes aux poupées 
d'Aslan (22 cm)

110

6 Société Technigom lot de deux poupées Pernet en mousse de latex "Le communiant" Réf 150, taille réduite (10 cm), bel 
état de la gomme mais boîtes défraichies. On y joint Société Technigom lot de deux poupées Pernet en mousse de latex 
"Le communiant" Réf 150, taille réduite (10 cm), en très bel état

20

7 Technigom série poupée de Pernet en mousse de latex : Lot de quatre poupées (boites et vêtements en très mauvais 
état) dont "Striptease", "Peinturlurette" et"Hula hoop". On y joint Technigom : Poupée Pin up d'Aslan par Alain Aslan en 
mousse de latex de la fin des années 60, sans socle, légère piqures sur les jambes

5

8 Lot de trois pièces en latex de la société Technigom dont un faon en pouet, une tête de chat et un masque de tigre 10

10 Lots comprenant des pièces détachées de poupées dont parties corps (buste SFBJ taille 14), poupée de caractère 
composition accidentée, petit buste en composition, tête de poupée et bébé, diverses pièces de corps. On y joint Corps 
de poupée parisienne en chevreaux blancs, jambes et bras raides, restant de tête de porcelaine marqué J.L. collerette 
de porcelaine en bon états, taille du corps 40cm

120

11 Sarreguemines - Décor enfant Richard ? : lot de dix assiettes de dinette avec support en faïence Dim : 6 cm (fêles) 110

12 Poupée jumeau bouche fermée sans marque, taille 8, corps composition d'origine, vêtements de style et chaussures 
anciennes, yeux de sulfure bleus 47 cm (cassée et recollée)

400

13 Poupée jumeau période SFBJ, tête en porcelaine, bouche ouverte avec les yeux bleus basculants, corps composition 
articulé d'origine, perruque et robe anciennes 44 cm

400

14 Lot de jouets comprenant une coiffeuse de poupée avec une partie de service de toilette (accidents), une petite 
mignonette SFBJ en costume folklorique avec sa chaise et yeux à refixer 20 cm

30

16 Lot de jouets anciens comprenant un petit bébé Japon incomplet en état d'usage, quatre bébés de bain (5 à10 cm) et 
petits sujets en porcelaine (au total 7 pièces)

45

17  Lot de jouets comprenant : accessoires de poupée, petit fusil, canon, pantin en bois (récent), panier et une demi noix 
sculptée

40

18 Poupées danseuses ou poupées trembleuses en bois sculpté laqué allemandes sept pièces 1880/1900, en état d'usage 
mais relativement complètes et sept pièces sans têtes (têtes dans un sac à part)

410

19 Lot de pièces de poupées en porcelaine (mignonettes pour restauration). On y joint une petite poupée de bois 8 cm et un 
bébé de bain 5 cm

210

20 Mobilier de maison de poupée Allemagne 1940/50. On y joint un bébé japonais 10 cm et un lot de dinette de la même 
époque

15

21  Fort lot de jouets et objets miniatures dont plastique, bols, tissus - Le tout en état d'usage avec accidents. On y joint un 
panier

80

22 Lot de mobilier de poupée (maison de poupée XIXème) en état d'usage (recollée) avec des parties non d'origine 80

23 Lot de jouets en bois comprenant un petit attelage à restaurer et une poupée africaine de 1900 (fabrication allemande) 
corps en bois, tête composition cassée à restaurer 23 cm

120

24 Lot de jouets comprenant une poupée folklorique en plastique, une chaise de bois, deux chevaux en composition (à 
restaurer), un lot de soldats en carton (80 mm), quatorze pièces dont certaines avec accidents. On y joint un fort lot de 
figurines demi rond bosse, armée française 35 cm et quatre plaques stéréocartes

30

25 Lot de jouets en tôle des années 30 : petite chaise pliante et seau de plage avec ses jouets 15

26 Joli jouet XIXème "Comédie féérique" théâtre de papier avec ses poupées de papier et ses décors (environ 10 pièces) H 
environ : 35 cm - En bel état d'usage (déchirures)

340
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27 Lot de chromolithographies à système 1900 "Bon marché" en bel état d'usage (sept pièces) 60

28 Lot de jeux comprenant : trois jeux de cartes, un jeu de domino d'animaux incomplet, un lot de jetons nain jaune, jeu de 
carte plaisir troublé 1900 (parait incomplet). On y joint un éventail en papier

40

29 Praxinoscope théâtre : version théâtre de l'appareil Emile Reynaud dans son coffret acajou d'origine, pied en bois tourné, 
rotor en tôle, jeu central de miroirs, le réflecteur, le porte bougie, manque l'abat-jour. Cet appareil est en état d'usage 
avec une dizaine de bande en état d'usage avec déchirures

750

31  Lot de deux poupées dont une en composition des années 20 (60 cm) et une petite Fleishmann tête en porcelaine sur 
corps composition (34 cm) (perruque collée) - En état d'usage

30

34 Lot de deux jouets mécaniques des années 70, véhicule lunaire ou de l'espace, petit circuit de train, les deux 
fonctionnants mais sans clé

20

37 Lot de deux petits jouets automates des années 60/70 (à restaurer), mécanisme fonctionnant pour l'un 20

38 Lot de jouets des années 50/60 dont : Carl original clown fonctionnant (marque un pied) et Sanjapan chien à la pipe 
battery toys (manque une partie du mécanisme)

20

39 Lot de quatre jouets mécaniques dont robot (moderne) (18 cm) et trois jouets des années 60/70 en état d'usage 30

40 Lot de deux jouets mécaniques des années 60 : un Mickey carl original en bel état et fonctionnant et un clown Japan en 
état d'usage (manque une main). On y joint deux jouets à restaurer

20

41 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : Simca Vedette "Chambord" réf 24k bi-ton de vert, en bel état, boite en bel état 
d'usage et PL 17 Panhard réf 547 en bel état, boite en bel état d'usage

110

42 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : 22A Maserati sport 2000 avec pilote, en bel état, boite en bel état (prénom écrit 
dessus) et Réf 23J Ferrari en bel état (écaillure tête du pilote) boite en bel état d'usage (prénom écrit dessus)

80

43 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : Volkswagen Karmann Ghia réf 24M rouge, en très bon état, boite en bel état 
d'usage (Prénom écrit dessus) et Plymouth "Belvédère" réf 24D verte toit noir en bel état, boite en état d'usage (Prénom 
écrit dessus)

85

44 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : Chevrolet Corsair réf 552 bleu turquoise en très bel état, boite en bel état 
(Prénom écrit dessus) et Renault "Dauphine"24E, rouge brique, en bel état, boite en mauvais état, manque flap

60

45 Dinky Supertoys réf 898 dont : Tracteur Berliet et sa remorque surbaissée, porte-transformeur, en boite d'origine, en bel 
état, avec transformateur, boite en état d'usage (Prénom écrit dessus)

120

46 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : Réf 38A camion unic multibenne marrel jaune et gris en boite d'origine, en très 
bel état, boite en bel état (Prénom écrit dessus) et Réf 893 Tracteur Unic Saharien en bel état, boite en bel état d'usage 
(Prénom écrit dessus)

90

47 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : Réf 36 B Tracteur Willème et semi-remorque bâchée en bel état (boite 
fatiguée) et Réf 960 Lorry Mounted concrete mixer en très bel état, boite en bel état (Prénom écrit dessus)

110

48 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont : deux Dinky Toy en boite d'origine dont : Dinky Supertoys Réf 889U autobus 
urbain rouge en bel état et boite en bel état et DT Autocar chausson rouge/crème Réf 29 F en bel état d'usage, boite en 
état d'usage

130

49 Lot de deux miniatures Dinky Toys dont :  Réf 24 H Mercedes 190SL crème/noire en état d'usage et boite en état 
d'usage et Réf 555 cabriolet Ford "Thunderbird" grenat en bel état et boite en bel état (Prénom écrit dessus)

70

50 Lot de trois miniatures Dinky Toys en bel état et état d'usage dont une Simca versaille jaune et noir, une 203 vert pale 
grande lunette et une Vespa 2CV bleu Réf 24 L

55

50,1  Lit clos breton de poupée et petit banc. On y joint trois coffrets de jetons en bois polychrome et une petite lanterne 20

51 Lot de trois miniatures Dinky Toys en bel état d'usage dont 2 CV Réf 558, une Simca Aronde Taxi Réf 24U et une 
Peugeot 403 24 E bleue peinture granuleuse

60

52 Lot de deux miniatures dinky Toys au 1/43 ème dont : Réf 596 Arroseuse balayeuse en bel état, boite en état d'usage 
(Prénom écrit dessus) et un Berliet benne basculante orange/bleu en bel état d'usage

60

53 Lot de deux miniatures Dinky toys dont un Avion Super G Constellation Réf 60C en très bel état et boite en bel état 
d'usage et une Caravelle Swissair en boite d'origine en très bel état et boite en bel état (trace de stylo)

1 450

54 Dinky toys Réf 666 missile erecting vehicle with corporal missile and launching platform, en état d'usage, boite en état 
d'usage

80

55 Dinky Supertoys Réf 667 missile servicing, plate form vehicle, en bel état d'usage et boite en état d'usage 60

56 Dinky Toys Réf 32C tracteur panhard citerne Esso en très bel état, boite en bel état (Prénom écrit dessus) 60

57 Dinky toys Réf 566 Car police secours en très bel état et boite en bel état d'usage 120

58 Lot de deux miniatures militaires Dinky Toys en bel état d'usage avec boite en mauvais état dont Jeep et Halftrack M3 20
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60 Jeu de cartes Bibliothèque commode "Jeu de cartomancie pour l'amusement des dames" par Joly 19 Quai Saint Michel 
à Paris, composé de 36/36 cartes (51x73 mm) de gravures en taille douce, dos violet moiré avec sa notice d'explication - 
Circa 1890, dans sa boite d'origine, en bon état de conservation et complet.

150

61 Jeu de cartes à jouer Grimaud à Paris, 52/52 cartes au portrait de fantaisie dit "Rois de France et les favorites" Louis 
XIV, Duchesse de la Vallière, Charles VI, Odette, Français Ier, Duchesse d'Etampes, Henri IV, Gabrielle d'Estrée, dans 
sa boite d'origine, en bon état de conservation et complet. Cartes dos rose à coins arrondis dorés 55x85 mm

250

62 Dans un étui rose, ancien XIXème (marqué : Jeu de l'Histoire de France) Monarchie française depuis Pharamond : jeu 
de 25/25 cartes coloriées à la main, coins carrés (54x86 mm)  (Rois et Reine de l'Antiquité) : Cecrops, Darius 1582 : 25 
Léonidas, Phocion, chacune décrit le règne en quelques mots Circa 1815/1820, en très bon état de conservation

430

63 Jeu de cartes comiques ou jeu de cartes transformées dites de "Jeanne Hachette ou Roi des Ribauds" marqué sur le 
valet de cœur " BP Grimaud Paris", Impr Marie Ft ST Denis 61 et sur le Roi de Cœur dessinée E. LE Tellier et Lith par 
Belin 103x71 cm 52/52 cartes coins carrés et dos roses dans sa boite d'origine, en très bon état de conservation - Circa 
1860

200

64 Deux petits jeux de 52/52 cartes à jouer P. Grimaud France dont : 1°) 52/52 cartes dos rose coins arrondis Decret du 18 
avril 1890 sur l'As de Trêfle, tranche dorée  45x64 cm et 2°) 52/52 cartes dos bleu coins arrondis dorés Décret du 18 
avril 1890 sur l'As de trêfle 42x61 cm Ensemble dans leur boite d'origine décorée aux jeux de cartes 50x46x74 mm

50

65 Grand jeu de Mlle Le Normand Circa 1900, Chartier Marteau et boudin à Paris 54 rue de Lancey : 54 cartes coins carrés, 
dos écossais 127x90 mm dans sa boite d'origine verte avec étiquette lithographiée en couleurs, Très bon état général

40

66 Jeu de cartes géographiques par E. JOUY Nouvelle édition revue et corrigée ornée de figures gravées avec soin 
représentant les différents peuples de la terre dans le costume particulier (manque le carte N° III L'Europe) 57/58 cartes 
coins carrées, début XIXème siècle à Lille chez Vanackere et Paris chez H. Nicolle 69x101 mm

80

67 Jeu de cartes "Abrege de l'Histoire de France" certainement à l'honneur de Charles X, porte la mention "Charles X Roi 
de France et de Navarre né à Versailles le 09 octobre 1757. Son avènement au trône le 16 septembre 1824" : 24/24 
cartes désignant chacune trois Rois de France dont N°1  Pharamond 1er Roi, Clodion, Merouée, N° 23 Louis XVI, Louis 
XVII, Louis XIII 69ème Roi et N° 4 Décret de la République française ; cartes coloriées à la main, coins carrés, dos 
coloriés, nombreuses taches d'humidité, boite en mauvais état (67x107 mm) - Ière Partie du XIXème siècle

130

68 Le petit cartomancien BP Grimaud Paris 1919, porte le cachet "Décret du 12 avril 1890" sur l'As de Trêfle, 36/36 cartes 
angles carrés 54x84 mm, en très bon état, jeu de bonne aventure (Sans sa notice)

110

69 Jeu érotique par transparence 32/32 cartes anonyme Allemagne ? Circa 1850? Portrait fantaisie, figures en pied à 
enseignes françaises, Roi de : carreau, Saint Louis, Couer, Henry IV, Trêfle, François1er, Pique, Charlemagne et Reines 
: Blanche de Cartille, Jeanne d'Albret, Margueritte de Valois etc… Malheureusement beaucoup de taches d'humidité

560

70 Jeu divinatoire "Grand Etteilla" Bp Grimaud Paris 54 rue de Lancry-Paris : 78/78 cartes coins arrondis 79x129 mm, porte 
le cachet "Décret du 12 avril 1890" sur la carte 62 "Le deux d'épées", jeu usagé dans boite bordeaux avec chromo 
couleur (manque le coffret intérieur), cartes coloriées à la main. On y joint le jeu La Sibylle des salons (BP Grimaud) 
51/52 cartes (manque la 2) Amie sincère 77x114 mm coins datés

110

71 Jeu de 32/32 cartes divinatoires Français Anglais porte le cachet " Décret du 12 avril 890" : jeu divinatoire BP Grimaud 
Paris 32/32 dit "Le livre du destin" Legendre Français/anglais cartes chromolithographiées, coins arrondis, dos écossais 
72x110 mm Exemplaire fatigué, dans un étui bordeaux Circa 1900

110

72 Lot de quatre jeux de cartes dont : 1) Jeu de 54/54 cartes à jouer en l'état, coins arrondis 34x54 mm (certaines tachées) 
dans une boite en plastique 2) Jeu Kores 54/54 cartes, marqué au héron sur l'As de trêfle, dans un étui en carton 
marqué 54 cartes lavables Kores (carbones à ruban) 3) Jeu de 54/54 cartes marqué "Chinesische Mauer" sur l'As de 
Pique, coins arrondis 42x65 mm et 4) Jeu de cartes poupées Davis Paris 32/32

30

74 Jeu érotique par transparence 27/54 cartes 53x87 mm, coins carrés, bordure dorée, cartes à enseigne sans index, 
provient de la collection de Mme X Vente du 28/02/03 de Pecheteau  Badin Paris Lot 167

510

76 Lot comprenant un lot de vêtements de poupées et literie 1950 ( pas Gautier Languerau grande taille) , 1 bébé Bambino 
tête en porcelaine marquée 3 yeux et langue détachés, corps composition articulé d'origine

820

76,1 Trois poupées en tissu des années 20/30 en état d'usage 20 à 30 cm 15

77 Lot de jouets en bois des années 30/50 comprenant deux chalets, un lot de figurines en bois découpé et peint - 
Ensemble en bel état avec quelques accidents et manques (19 pièces)

20

78 Lot de trains écartement O de marque jouef de Paris en état d'usage et mauvais état, locomotive 120 avec tender 
(électrique) avec deux voitures voyageurs, wagon (Hornby) et éléments de réseau (FV) et gare et rail

100

79 Voiture à pédale Ferrari Morellet et Guerineau en état d'usage avec trace de repeint des années 60/70 Lg : 1,10 m 230

80 Lot de trois boites de Meccano récentes N° 203E, 202E et boite (27 modèles) 15

81 Lot de quatre boites de jeux de construction type meccano dont Eitech Germany et Happymétal Réf 454 … 10

82 Lot de trois boites de jouets de construction meccano dont : 204E, boite 4 avec 51 model des années 90/2000 et 207 
pièces Meccano évolution 2

35

83 Hachette Réédition série Hornby en O train en écartement O comprenant divers coffrets et matériel roulant en état neuf 
avec boites dont motrice BB8051, locomotive Est ect

55
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85 Lot de trains Hornby en O dont deux petites locomotives 020 mécaniques, un wagon porte-tonneau (un tonneau), un 
wagon 10 tonnes Etat, un petit tombereau bring, un wagon Meccano France Etat, incomplet. On y joint un petit canon 
Kiko

50

86 Lot de pièces Meccano dont roues, rouages, clés … de diverses époques mais aussi moteurs électriques, deux trix et un 
Meccano en boite d'origine. On y joint trois moteurs mécaniques en état d'usage

80

87 Lot de pièces Meccano anciennes pour la plupart dont roues, pneus, clé, plaques …. On y joint un lot de coffrets vides 80

88 Lot de wagons Hornby anciens, wagon frein à vigies (manque une porte) Etat, wagon bestiaux Etat wagon bi-foudre et 
simple foudre  pièces

45

89 Lot de wagons Horny anciens en état d'usage ou à restaurer (6 pièces) dont deux tombereaux PLM. On y joint des 
accessoires et pièces détachées dont charriot à bagages, bagages …

40

90 Fort lot de pièces Meccano et moteur plutôt récent 110

91 Meccano ancien coffret 8 en état d'usage. On y joint des Meccano des années 60 en boite d'origine (6 pièces) 110

92 Meccano réalisation du CAM de Saint Gély du Fesc "Grue du pont de Sète" 1,20 m très belle réalisation 230

93 Série Hornby Hachette : lot de matériel roulant en O en boite dont deux motrices et dix-sept wagons et voitures 55

94 Série Hornby Hachette : lot de matériel roulant en O en boite 34 wagons et voitures 80

96 Lot de véhicules : 4x4,  buggi dont certains radio commandés (5 pièces) déjà montés. On y joint trois boites dont deux 
avec radio commande

30

97 Lot de Meccano récents en boite (3 boites). On y joint un châssis de camion monté et la tour 35

98 Lot de Meccano récents montés. On y joint quelques boites vides et un coffret en métal (avec éléments) Fort lot 55

99 Meccano ancien, roues, roues dentées, pignon, tringles, … dont roues d'auto meccano en tôle lithographiée - Fort lot 
intéressant

70

100 Meccano anciens montés, très jolie réalisation, Locotender, avion, tracteur et camion militaire 180

101 Lot de quatre coffrets de Meccano modernes. On y joint une machine à vapeur Meccano, de nombreux moteurs et 
transfos. On y joint également des coffrets vides ou incomplets de diverses périodes et des éléments de grande taille

140

102 Lot de jeux de construction de marques différentes de Meccano (4 boites) en état d'usage 10

104 Lot de Meccano ancien en bel état d'usage, éléments divers dont roues dentées, rouages, plancher, tiges … 150

105 Lot de modélisme ferroviaire écartement HO de marque Jouef en plastique ancien et en état d'usage avec matériel 
roulant et éléments de réseaux et rails

40

106 Fort lot d'éléments de réseaux pour trains Hornby en O 55

107 Un coffret de train Lima Ho en bel état d'usage avec motrice, voitures .. Etc 40

108 Lot de figurines modernes Delprado en bel état d'usage et état d'usage (Environ 30 pièces) 30

109 Lot de jouets anciens comprenant un circuit en tôle lithographiée de marque GEM avec deux voitures dont une dans sa 
boite mais très fatiguée, jeux de stock cars apparemment complet dans sa boite et divers éléments, jouets en plastique 
cousu etc …

55

110 Lot de six vitrines pour miniatures automobiles Franklin Mint au 1/24ème 10

Page 4 sur 4


