
 

Jouets Anciens - Vendredi 29 octobre 2021 à 14h00 

 

1|Bébé celluloïd de marque Convert nano 50 cm bel état d'usage, vêtements de style, les chaussures en cuir 

blanc|10|20 

2|Ours des années 30/40 malheureusement mal réparé (60 cm)|30|40 

3|Poupée articulée de marque Reyu marquée sur la tête France Ry B/6 bel état d'usage malgré une décoloration 

générale, taille 47 cm|20|30 

4|Joli bébé en rhodoïd des années 50, certainement de marque Réyu en parfait état d'origine avec encore son 

étiquette au poignet, taille 41 cm, très jolis vêtements|15|20 

5|Armand Marseille bébé nouveau-né marqué 351 2 1/2, les yeux sont bleus fixes,  la bouche est ouverte avec 2 dents 

en bas, corps composition articulée 5 pièces, en état d'usage, taille 29 cm.|20|30 

6|Petit fauteuil de poupée 1900 en bois tourné imitation bambou, hauteur totale 40 cm|50|80 

7|Lot de vêtements de grandes poupées anciennes comprenant : sous-vêtements, fond de robe beige et robe en 

dentelle crème ; on y joint une grosse calotte en Liège|50|100 

8|Lot comprenant 2 petits jouets anciens en état d'usage : jeu du pommier 30 cm de haut et jouet mécanique le 

toréador  et son taureau  (accident et manque)|50|80 

9|Lot de 2 albums de collection : album de chromos, en état d'usage présentant de nombreux décors 

chromolithographie anciens (page déchirée et détachée), l'un couverture bleu l'autre couverture rouge, circa 

1900|100|200 

10|Poupée des années 20/ 30 corps en tissu bourré, tête en feutre pressé, taches et salissures, trous, à signaler 

cheveux de mohair, taille  52 cm|50|80 

11|Poupée marcheuse  de marque SFBJ déposée en creux marquée  8. présente un fêle à l'arrière de la tête et une 

engrenure à un œil, manque 1 main, taille 60 cm ; on y joint un bébé celluloïd anel imcomplet|50|80 

12|Jolie poupée de fabrication Simon et Halbig circa 1900 marquée 11, yeux basculants bleus, bouche ouverte avec 

dents, léger manque de peinture sur les lèvres, joli corps en composition articulé de type français, vêtements et 

perruques anciennes dont jolies chaussures blanche, taille 11 marquées à l'abeille. A signaler il manque la peinture sur 

les paupières et un défaut de cuisson dans la peinture sous et devant l'oreille gauche. Taille 60 cm|150|200 

13|Poupée Jumeau période essai SFBJ,  Corps composition articulé SFBJ en état d'usage (manque une main), tête 

porcelaine, yeux fixes bruns en sulfure présentant des rayons, bouche ouverte avec dents, oreilles percées, la tête est 

très sale mais apparemment intacte, taille 11|300|400 

14|Lot comprenant service de toilettes de poupée en tôle laqué rose, incomplet, des années 1920 comprenant broc, 

manque la vasque et la glace, on y joint une petite lessiveuse et un seau et un chien à roulettes en bois|20|30 

15|Lot de jouets en état d'usage comprenant petits bébés Petitcollin en celluloïd, paniers et jolis vêtements, 7 pièces 

; on y joint un siège de poupée en bois laqué 25cm|15|20 

16|Moïse à roulette avec grand bébé celluloïd yeux de verre circa 1930, bel état, 60cm de marque Petitcollin ; on y 

joint deux bébés sans valeur|20|40 

17|Dans une boite à chapeaux de poupée parisienne en bois : 2 petites poupées en bois allemandes (manques les 

petites pointes métalliques et une jambe), un petit biscuit, un bon point, un portefeuille et une boite en bois , taille de 

la boite à chapeaux 8 x 6,5 cm…|60|100 

18|Dans une très jolie boite en bois et cuir du 19eme siècle (accidents et manques) un lot d'accessoires de poupée de 

mode dont mouchoirs, accessoires de toilette, portefeuille, vinaigrette etc….|120|180 



19|Lot de 2 petits sièges 1900 pour poupée, imitation bambou et assise cannée état d'usage - H : 30 cm|30|60 

20|Lot de 2 petits sièges de poupée dont un en bois noirci repeint, hauteur 20 cm ; on y joint un petit sac à main en 

cuir avec son petit portefeuille à l'intérieur, bel état d'usage|30|60 

21|Dans une très jolie malle avec plaque de métal « AU PARADIS DES ENFANTS…. » un  lot chapeaux de poupées 

anciennes de petite taille, 9 pièces dont certains anciens, un manchon, un mantel de poupée parisienne et une petite 

veste noire|250|400 

22|Petit lot de vêtements de poupée comprenant une robe rouge longue des années 20 (22 cm), une petite veste en 

lainage, une petite cape de poupée avec bonnet et un ensemble de poupées 1920 cousu main avec robe et chapeau, 

longueur 17 cm|30|50 

23|Lot de 2 jolies machines à coudre miniature en tôle lithographiée noire à décor de fleur stylisé 1900, état d'usage, 

12 cm de haut pour une et 15 pour l'autre|30|60 

24|Lot comprenant un steréoscope en laiton, un coffret de jetons d'époque Napoléon III, un jeu de loto musical 

incomplet|50|70 

25|Jouet en tôle lithographiée probablement espagnol de marque EGE, moto culbuteuse avec sa clé|20|40 

26|Jouet Schüco made in Germany : clown jongleur fonctionne, clé Schüco postérieur, bel état|30|60 

27|lot de 2 jouets Schüco made in Germany : danseurs et petit garçon à la chope, bel état d'usage fonctionnant|50|80 

28|Poupée allemande pour le marché français circa 1900/1910, type 1039, marque 10 1/2 , yeux riboulants bleus 

foncés, bouche ouverte avec dents, corps composition articulé, marche et envoie des baisers, fonctionnement état 

d'usage, vêtements postérieurs, taille 56 cm|150|250 

29|Petite poupée Shoenau & Hoffmeister,  tête porcelaine marquée SH PB, corps composition articulé, yeux fixes 

bruns, bouche ouverte, vêtement à la turc en mauvais état, taille 36 cm|100|150 

30|Lot de 2 poupons anciens en état d'usage : Armand Marseille 351 de couleur, en composition avec la tête accidenté 

29 cm ; bébé SFBJ 236 taille 4, yeux fixes bleus non d'origine et corps composition articulé 5 pièces en état 

d'usage|50|100 

31|Lot de 3 grandes mignonnettes SFBJ dont 2 à tête porcelaine moule 60, une en costume folklorique, l'autre en 

costume de style, la 3e entièrement en composition avec de jolis vêtements anciens, 20 cm|50|80 

32|Lot de 2 jouets mécaniques anciens recouverts de peluche : teckel au yeux de verre tenant un os dans sa bouche, 

jouet probablement japonais en bel état et fonctionnant longueur 17 cm, phoque équilibriste au ballon, jouet japonais, 

longueur 16 cm, fonctionne|50|80 

33|Jouet TPS - le facteur porteur d’oie en tôle lithographiée, bel état, fonctionne, 10 cm|40|60 

34|Lot de 6 petites poupées en état d’usage dont celluloid, SFBJ tête porcelaine, petite mignonette folklorique en 

porcelaine  etc…|30|60 

35|Bébé de caractère à tête porcelaine de marque KAMMER et Reinhardt, moule 100 dit le Kaiser, corps composition 

articulé 5 pièces, taille 36 cm, bon état général, trou dans le dos, vêtements de style|150|250 

36|Lot de 3 bébés japonais en composition de diverses époques 20 à 30 cm, 2 étant plus anciens, en composition avec 

quelques accidents le 3e récent  Lot de 4 petits bébés japonais dont 2 en composition ancienne avec kimono d'origine, 

20 cm et 2 autres plus récents en composition également|80|120 

36 B|Ensemble de jouets CLELIA comprenant Blanche Neige et les Sept Nains. La poupée porte la marque CLELIA sur 

sa médaille, de fabrication Française circa 1938 WALT DISNEY Produc, Label Made in France sur les nains. L’ensemble 

est en bel état d’usage avec ses vêtements d’origine, quelques taches à signaler|600|800 

37|Joli jouet en tôle lithographiée des années 50/60 : singe aux maracas made in Japan HAJI, bel état d’usage, 

fonctionnant|40|60 



38|En boite d’origine Billy la baleine avec sa balle en polystyrène , jouet mécanique des années 50/60|50|80 

39|Lot de 4 mignonnettes à tête porcelaine et corps composition de fabrication française début 20e , 11 cm pour la 

plus petite dont un accident à un pied, 20 centimètres pour Pierrot et Colombine, pieds repeints pour Colombine et 

vêtements de style pour les deux|80|120 

40|2 grandes mignonnettes tête porcelaine, corps composition Heubach de Koppelsdorf, bouche ouverte, yeux 

basculants bruns, perruque et vêtements de style, 20 cm, une autre bouche fermée marquée DL , visage peint, 

vêtements en partie anciens, trace de restauration à une jambe, 20 cm|60|80 

41|Lot de 2 jouets japonais des années 50 / 60 : les valseurs en tôle lithographiée tête en vinyle, fonctionne, 13 

centimètres, bel état d'usage, très joli jouet mécanique en celluloïd socle de bois, singe jouant de la guitare marqué 

sur le socle made in occupied Japan, 19 cm|50|80 

42|Joli jouet mécanique des années 50 60 en tôle lithographiée - cavalier indien, bel etat de la lithographie, mécanique 

fonctionnante, made in Japan HAJI, longueur 20 cm|40|60 

43|Bébé en celluloïd de marque Nano Convert, très beaux yeux en verre enchâssés dans le celluloïd avec cils, très jolie 

qualité du celluloïd encore légèrement poudré, taille 60 cm, jolis vêtements en lainage d'époque|30|50 

44|Claudinet grand modèle en celluloïd des années 40/50, yeux de verre bleus, un œil certainement recollé, marqué 

SNF 64 France|50|80 

45|Lot de 3 jouets mécaniques/Modern TOYS : petit singe en peluche à la trottinette fonctionne, clown violoniste 

nombreuses écailles de peinture sur le visage du clown, marqué sur le pied, en tôle fabrication espagnole fonctionnant 

hauteur 11 cm, moto en tôle lithographiée récente made in China|40|60 

46|Yone made in Japan : singe à la balançoire en tôle lithographiée, bel état d'usage, mécanisme fonctionnant, 

quelques points de rouille, 15 x 15cm|30|60 

47|Lot comprenant un ours en peluche des années 40 avec les yeux à refixer, les coussinets sont en feutrine et le nez 

en velours, jolie peluche de mohair. Cet ours porte un joli bandana marqué Teddy‘s Freunde taille 41 cm ; bébé 

nouveau-né PetitCollin avec les yeux en verre, marqué  tête d'aigle, 40 cm bel état, vêtements de style|60|100 

48|Lot de 2 bébés celluloïd de couleur des années 50, très certainement fabrication maréchal très bel état, aux yeux 

peints pour l'un 32 cm, aux yeux acétate pour l'autre 43 cm|50|80 

49|Lot de 2 jouets mécaniques représentant des animaux années 50 /60 : dans sa boîte d'origine Tony l'éléphant, 

jouet de fabrication espagnole MI, état d'usage avec sa clé, et petit écureuil avec sa noix en métal, l'animal est en 

peluche, la queue est en fourrure, vraisemblablement changée, 16 cm|30|50 

50|Clown mécanique sautant de marque Carl original peut être en composition d'origine, fonctionnant ; on y joint un 

jouet mécanique en plastique des années 70 de marque ALPS fonctionnant|30|50 

51|Lot comprenant 3 bébés celluloïd de marque Petitcollin Negri, de 30 cm, 25 cm, 40 cm, bel état d’usage. à signaler 

peinture usée sur un des visages|60|100 

52|Lot comprenant 2 petits bébés celluloïd, l'un de Marque allemande à la tortue 20 cm, l'autre de marque française 

au dragon 27 cm (petit accident sur le nez) ; on y joint 2 petits ours d'environ 20 cm des années 30 à 50 bel état|50|80 

53|Lot de 2 circuits automobile autobahn HWN TOY dans sa boîte semble complet, auto bolide petit circuit en tôle 

lithographiée avec sa petite voiture mécanique de GG Gaspard et Gaubier bel état d'usage.|50|80 

54|Lot de 2 jouets récents de la fabrique Tucher et Walther en tôle mécanique dans leur boîte d'origine avec certificat 

sur le couvercle triporteur petit dragon|40|60 

55|Rare, grand et beau Bébé Negri Petitcollin, yeux en acétate, en bel état, vêtements anciens, 60 cm|40|80 

56|Negri France Peticollin : joli bébé en celluloïd avec les yeux basculants, bel état, jolie barboteuse ; on y joint bébé 

SNF de couleur, seule la tête est d'origine, le corps a été peint|30|60 



57|Lot de 2 jouets récents de la fabrique Tucher et Walther en tôle mécanique dans leur boîte d'origine avec certificat 

sur le couvercle pour le clown équilibriste et sans certificat pour le robot|20|30 

58|Lot de 2 jouets mécaniques récents de marque Tucher : un avion en boite avec certificat et un personnage|30|50 

59|Lot de 3 bébés celluloïd dont Petitcollin aux yeux de verre enchâssés, de 25 cm ; bébé negri cou fixe de 20 cm, jolis 

vêtement anciens de marin (quelques traces de décoloration sur le front) ; petit bébé breton Jacky|30|50 

60|Lot de 3 Jeanne d'Arc Petitcollin 18, 12 ( enfoncement) et 15 cm. On y joint un petit bébé de couleur sans marque 

Lot de 3 bébés en celluloïd des années 30 dont petite Jeanne d'Arc Petitcollin de 18 cm (traces de piqûres d'aiguilles), 

petit garçon SIC au cou fixe de 20 cm jolis vêtements et petit bébé sans marque, 10 cm|40|80 

61|Lot de 2 jouets mécaniques des années 60 /70, JOJA made in Japan, footballeur dans sa boîte d'origine fonctionnant 

état d'usage ; on y joint un curieux jouet mécanique certainement chinois petit garçon à la mitraillette en tôle 

lithographiée et plastique, hauteur 16 cm, fonctionnant|20|40 

62|Lot de 2 jouets mécaniques en tôle lithographiée des années 50 / 60 : petite voiture avec sa clé longueur 15 cm 

jouet Marseille et curieux singe culbuteur dans sa boîte d'origine jouet indien RTI|20|30 

63|Lot de 3 perruques récentes de mohair blond pour poupée ancienne dont 2 grandes tailles, l'une indique la taille 

14, l'autre  un peu plus grande, et une petite perruque pour une poupée taille 1 en mohair blond également|30|60 

64|Lot de perruques récentes pour poupée ancienne : petite perruque blonde de mohair pour une poupée taille un, 

perruque en acétate, perruque en cheveux naturels pour une petite poupée, nombreux morceaux de perruque de 

mohair ainsi que mèches cousues pour création de perruque ; on y joint 4 autres perruques toutes en bel état ; on y 

joint également, dans un carton ancien, un lot de mèches de mohair anciennes pour perruque de poupée|60|100 

65|Lot de 4 perruques dont partie de perruque en peau pour toute petite poupée 1878/1880, perruques de 

mignonnettes en état d’usage et une perruque en mohair blanc récente pour poupée taille un|60|100 

66|Lot de 2 jouets mécanique des années 60 : singe tricycle  en tôle et plastique, girafe Karl original numéro 49 dans 

sa boîte d'origine ;  on y joint un jouet  made in Japan plus récent : petit chien en tôle lithographiée mécanique, hauteur 

16 cm, dans sa boîte|50|80 

67|Lot de 2 jouets mécaniques des années 60/70 : girl tricycle MTU Corée  dans sa boîte d'origine, patrol boat en boîte 

d'origine mécanique avec ses accessoires et sa clé, 19 cm, bel état|50|80 

68|Poupée tête porcelaine de marque SFBJ, moule 230, sans la pastille, yeux de sulfure bleus fixes, bouche ouverte 

avec dents, oreilles percées avec boucles d'oreilles, bel état de la porcelaine, corps composition articulé anciennement 

repeint, vêtements de style, robe bleue, sous-vêtements anciens et robe en dentelle ancienne de style, 62 cm|180|220 

69|Bébé de caractère à la tête fabrication allemande Simon et Halbig, moule 126, taille 36 cm, corps composition 

articulé d'origine en bel état, yeux basculants bleus, bouche avec dents et langue, perruque et vêtements 

anciens|60|100 

70|Jouet mécanique de marque La Hotte Saint Nicolas : grue pelleteuse mécanique, dans sa boîte en carton d'origine 

(déchirures) en tôle lithographiée en bel état de fonctionnement, longueur 25 cm|50|80 

71|Lot de 2 jouets mécaniques des années 60 /70 : clown mécanique à la canne et au chapeau, chaussures, tête et 

chapeau en plastique dur (fèle à une chaussure), Yone Happy grand pa moulin sonnant en tôle lithographiée bel etat 

et dans sa boite d’origine|50|80 

72|Bébé de caractère à tête porcelaine de fabrication allemande Simon et Halbig signé K étoile R moule 126, 56 cm, 

les yeux sont riboulants, la bouche est ouverte avec sa langue, le corps en composition 5 pièces en bel état, les 

vêtements sont anciens et la perruque est de style|100|150 

73|Poupée française Jumeau période SFBJ marqué en creux 11, les oreilles sont percées, les yeux sont fixes bleus en 

émail, la bouche est ouverte avec des dents, la porcelaine présente des points noirs et quelques verrues, le corps 

composition articulé  état d'usage, sous-vêtements anciens et jolie robe de style, perruque ancienne|280|350 



74|Lot de 3 jouets mécaniques des années 60 : petit âne en plastique floqué, longueur 15 cm, chien à la pipe, 10cm, 

le chien  coursant le chat en plastique recouvert de peluche, 20cm, bel état d’usage et fonctionnant|30|50 

75|Jouet français des années 50 à propulsion par élastique : le pêcheur, longueur 37 cm, socle en tôle, pêcheur en 

celluloïd, bel état d'usage et fonctionnant|50|80 

76|Très jolie petite poupée Simon et Halbig pour le marché français, tête porcelaine aux yeux basculants bruns, 

bouche ouverte avec dents, oreilles percées avec boucles d'oreille, perruque de mohair marqué 1079 Simon et Halbig 

Germany 2, petit corps articulé de type français en bel état d'usage, sous-vêtements et vêtements anciens, très joli 

petit bonnet assorti, chaussures en très mauvais état, taille 26 cm|300|500 

77|Lot de 2 ours anciens des années 40 en état d'usage aux yeux de verre, au nez brodé, 40 et 47 cm|50|80 

78|Nanouma très jolie poupée Convert avec ses bijoux, son panier et son pagne, 60 cm, main articulée rare regard 

bleu, bel état|40|80 

79|Lot de 2 paires de chaussures anciennes de poupée, une paire en cuir à pompon brun semelles sans marquage, 

longueur 4.5 cm, l'autre en feutrine rouge à pompon signé à l'ange déposé numéro 4 en bel état|50|80 

80|Lot de 2 jouets mécaniques : MTW Corée cavalier en tôle lithographiée personnage en caoutchouc, longueur 20 

cm, bel état et fonctionnant ; jouet Walt Disney Goufi en tôle lithographiée, tête en plastique avec sa clé, en boîte 

d'origine, bel état (Marseille GEM)|60|80 

81|Lot de 3 jouets mécanique : ibi Alicante trollet bus avec sa clé rouge et blanc (traces de piqûres de rouille sur le 

toit) 17 cm, voiture verte Jaguar par Kolner Germany avec sa clé 16 cm, et petite voiture  gozan jueguete 1970/1980 

en boite|50|80 

82|Lot de paires de chaussures dépareillées anciennes pour poupée ; on y joint 4 paires de chaussettes ou bas anciens 

pour poupée|40|80 

83|Lot de vêtements de poupée anciens comprenant : petit tablier en soie pour une poupée taille moyenne, robe de 

lainage 1900 avec col bordé de broderie anglaise 40cm, robe de coton bleu marine /blanc 1880, 38 cm, petit tablier 

de coton blanc|50|80 

84|Lot de vêtements de poupée ancienne comprenant : très jolie robe de soie foncée rayée rouge (à signaler des 

taches blanches sur une manche), robe 1880, longueur 35 cm, robe de bébé en piqué de coton blanc, à col en broderies 

anglaises en partie ancienne, robe en dentelle pour poupée ou bébé de caractère, en état d'usage, longueur 37 cm, 

recouverte de guipure, robe en fin coton blanc imprimé de fleurettes bleues pour grande poupée (encolure à refaire), 

longueur 40 cm et robe tablier 1900 en fin coton blanc, longueur 40 cm|60|100 

85|Lot de 3 jouets mécanique des années 60 en bel état d'usage et de fonctionnement : le clown avec son chien 

sauteur personnage en hard plastique sur un socle de métal faisant sauter un chien dans un cerceau, la biche 

mécanique de Karl original et un singe culbuteur à tête de hard plastique|60|80 

86|Mapou jouet mécanique - lot de 2 cowboys en plastique sur chevaux en tôle lithographiée, longueur 10 cm, hauteur 

10 cm, en bel état de fonctionnent|40|80 

87|Poupée française à tête porcelaine de fabrication SFBJ période Jumeau présentant à l'arrière de la nuque un fèle 

et un défaut de cuisson, taille 6, bouche ouverte, yeux fixe de sulfure bleu, oreilles percées avec boucles d'oreille, petit 

corps articulé, vêtements et sous-vêtements anciens, perruque ancienne, taille 40 cm|180|220 

88|Poupée française porcelaine de fabrication SFBJ, moule 301, bouche ouverte, yeux bruns fixés, oreilles percées, 

corps composition articulée,  vêtements de style, taille 12, 70 cm|100|180 

89|Poupée française à tête porcelaine Denamur, bouche ouverte avec dents, yeux d'émail bleus, porcelaine marquée 

E8D déposé (présente une petite égrenures sur le bord de la porcelaine là où repose la calotte), chaussures anciennes 

, vêtements de style, corps en composition articulé, perruque ancienne, calotte de paille, 50 cm|300|500 

90|Lot de perruques de mohair récentes en bel état|60|80 



91|Lot de vêtements de petit taille pour poupée ancienne, 6 pièces|60|80 

92|Poupée française à tête de porcelaine de marque SFBJ moule 230 marqué dans une pastille, taille 12, bouche 

ouverte avec dents, yeux de sulfure bleus fixes, oreilles percées, corps composition articulé, vêtements en partie 

anciens, perruque récente, taille 62 cm|200|300 

93|Poupée française à tête porcelaine de marque SFBJ période Unifrance, yeux basculants  bleus, bouche ouverte 

avec dents, taille 10, corps composition articulé, jolis vêtements de style, perruque ancienne, 60 cm|80|120 

94|Poupée allemande à tête porcelaine de fabrication KAMMER et Reinhardt 117, bouche fermée, yeux basculants 

bruns, corps composition articulé à boules (une main restaurée), vêtements anciens, perruque ancienne, taille 30 

cm|1200|1800 

95|Grand bébé de caractère français, tête porcelaine SFBJ période UniFrance, yeux basculants bleus, bouche ouverte 

avec dents et langue, corps composition de type toddler, superbe robe de baptême en organdi et dentelle, perruque 

de mohair ancienne rare, taille 12|350|550 

96|Lot de 3 hochets anciens en métal argenté en état d'usage dont tête d'angelot|30|40 

97|Lot de 3 hochets anciens en métal argenté en état d'usage avec traces de morsures, décor stylisé et un marqué 

bébé.|20|40 

98|Lot de 2 hochets 1900 bel état d'usage dont un marqué bébé et l'autre au décor d'un angelot|30|40 

99|lot de 3 robes de poupée en partie ancienne petite taille, longueur 20 cm|40|50 

100|Epicerie des années 50/ 60 joli modèle avec auvent, balance, caisse enregistreuse, petite poupée en mousse et 

nombreux accessoires d'épicerie - bel état d'usage.|80|120 

101|Poupée française à tête porcelaine de fabrication Jumeau, yeux fixes bruns a rayons, bouche fermée, oreilles 

percées, taille 8, montage à ressort, la porcelaine présente des vagues et un pli au coin de la bouche, corps composition 

articulé sans marque, chaussures signées à la veille, costume de soie rouge en partie d'origine, perruque ancienne, 

taille 46 cm|1000|1200 

102|Rare grand bébé celluloïd marqué au dragon, 55 cm, très bel état, yeux peints|80|120 

103|Lot de deux bébés en celluloïd de marque Petitcollin dont un de très belle qualité avec les yeux de verre enchâssés 

dans le celluloïd, très joli vêtement de bébé 1920, taille 55 cm, l'autre des années 50, bel état d'usage|60|80 

104|Lot de 2 très jolis jouets des années 40/50 : l'âne et la vache en celluloïd avec tête articulée, très bel état du 

celluloïd, longueur 20 cm|60|80 

105|Service à café dans son coffret en cartonnage d'origine des années 20 /30 en porcelaine à décor d'enfants jouant 

dans l'esprit de Germaine Bouret ; on y joint 4 tasses et un sucrier imcomplet de la même série. On y joint également 

un charmant lot de 4 casseroles cerclées de métal à décor d'enfant dans le même esprit, circa 1920/25|120|150 

106|Lot de jouets de blanchisseur dont machine à laver électrique de marque Charlys et lessiveuse. Bel état 

d'usage|40|60 

107|Cuisinière en tôle lithographiée de marque Jep, circa 1920, crème et rouge avec cheminée ; on y joint une 

bouilloire en aluminium, dimensions 45 cm de hauteur avec la cheminée|60|80 

108|Cuisinière en tôle lithographiée à décor fleuri 1900 à fond crème, jolie pièce. H :  45 cm de haut x 24 de large, 

cheminée non d'origine|60|80 

109|Lot de 2 éléments de cuisine dont hachoir dans sa boite de marque Wilescot et petite cocotte minute, diamètre 

10 cm, en état d'usage|40|80 

110|Lot de jouets autour des années 50 comprenant un téléphone de marque JEP et une petite baignoire laquée vert, 

longueur 13 cm (accident au support).|15|30 



111|Coffret de dînette circa 1910 avec une partie de vaisselle en Lunéville dimensions : 28 x 20 cm ; on y joint une 

petite machine en coudre d'enfant en mauvais état, taille 14 cm|15|30 

112|Lot de peluches anciennes des années 20 aux années 50 comprenant : gros ours en lainage des années 50 bourré 

de paille avec le nez en celluloïd ; 2 ours, cou fixe, 40 cm dont un des années 20, aux yeux de boutons bottines et 

l’autre plus récent en état d’usage avec acc. ; un petit chien en peluche des années 50|20|30 

113|Technofix circuit alpine station avec 2 véhicules et le circuit en tôle lithographiée, bel état d'usage de la 

lithographie, fonctionne difficilement|30|50 

114|Lot de 2 jouets mécaniques anciens : Monkey with field glass made in Japan fonctionnant, avec une partie de sa 

boîte d'origine, 12 cm, et TPS singe acrobate à la corde fonctionnant, 12 cm|50|80 

115|Lot de 2 jouets mécaniques des années 60/70 comprenant : chiot dans un panier et attelage avec âne lithographié, 

marqué plasty dans un triangle|20|30 

116|Vêtements anciens : lot de faux-col, guêtres, chaussettes d'enfants ; on y joint 2 brassards de communion ; on y 

joint un haut de costume de dame 1900 en guipure et lainage les incrustations de soie sont entièrement fusée ; on y 

joint également col et bonnet d'enfant (soie détériorée)|30|50 

117|Lot comprenant : sous-vêtements d'enfants, tablier ancien, robe de poupée avec accidents, très joli jupon de 

dame de soie noire et jaune en état d'usage, très beau nœud de soie bleu et parti de catalogue des animaux|50|60 

118|Lot de vêtements de femme 1900 pour la plupart noirs ; on y joint bonnets d’enfant et col de dentelle|50|60 

119|Carton contenant un lot de dentelles pour réalisation de vêtements de poupée ancienne|15|20 

120|Lot de 2 vestes de femmes 1910/1920 en état d’usage, avec doublure fusée mais très joli velours et lainage pour 

l’autre|30|50 

121|Robe de mariée 1900 en lainage fin, mauvais état, avec sa couronne de fleurs de tissus en bel état dans sa boite 

en bois|50|80 

122|Robe de mariée en satin 1890/1900 en état d’usage, la robe semble en bon état mais la doublure de soie est 

entièrement fusée, jupon, couronne de fleur, chaussures assorties ; on y joint une cape de bébé et un jabot en état 

d’usage|100|120 

123|Très jolie petite veste du 19 ème siècle en soie et velours|50|60 

124|Lot de vêtements d’enfant dont cape en piqué de coton, robe en coton et broderies anglaises, robe en organdi 

brodé bleu vert et robe blanche avec broderie et dentelle ; on y joint un col de jeune fille, 2 bonnets de naissance et 2 

paires de chaussons d’enfant en état d’usage|30|50 

125|Lot de coiffes et bonnets de coton anciens, 22 pièces|15|20 

126|Lot de vêtements de poupées anciennes comprenant : une petite chemise de fabrique Jumeau avec robe de 

fleurettes bleu 23 cm avec la dentelle du col restaurée, une petite robe grise et rouge en lainage fin 19e avec accidents 

et une autre petite robe en coton bleu avec dentelles|60|100 

127|Lot de 3 robes de style, 20 cm pour poupées anciennes|20|40 

128|Lot de vêtements anciens comprenant : un manteau de fourrure blanche taille 40cm de longueur, et 2 capes en 

lainage pour poupées parisiennes, bel état d’usage, longueur 20cm|50|80 

129|Très joli lot de robes de poupées anciennes pour petite taille 1/2/3…a signaler, une petite robe avec le tissus 

Jumeau et une robe pour grande mignonette en soie rouge en partie ancienne, 15 pièces|180|220 

130|Lot de vêtements pour poupée comprenant robe de baptême ancienne avec incrustation de dentelles, robe avec 

manches état d’usage, ballons, jolie robe avec dentelle de fils de métal et robe en tulle brodé|50|80 



131|Lot de petites poupées comprenant Jeanne d’Arc en celluloïd en costume d’alsacienne 15 cm, 3 autres bébés 

celluloïd et 2 petites poupées en composition avec jolis costumes, taille 20 et 25 cm ; on y joint une très jolie petite 

vitrine en verre et rococo avec une tête de mignonette accidentée et une miniature en celluloïd|60|80 

132|Joli bébé en celluloïd JACKY SNF bel état, yeux basculants, vêtement lainages, 52 cm|30|40 

133|Bébé celluloïd Petitcollin, modèle des année 30, aux yeux peints, jambes raides, 55 cm, bel état avec vêtements 

de bébé des années 50, maquillage soigné|40|60 

134|SNF François en celluloïd blanc de très belle qualité, vêtements de style, 63 cm|60|80 

135|Lot comprenant un bébé de couleur Armand Marseille en composition (traces de restaurations au cou) taille 35 

cm et un bébé celluloïd 1950 Petitcollin, 50 cm|60|100 

136|Parisette de marque Petitcollin, jolie poupée en celluloïd des années 30 avec vêtements, chaussures et 

chaussettes anciennes (défaut de moule sur le visage à l'aile du nez jusqu'à la bouche), yeux basculants, taille 50 

cm|30|50 

137|Très jolie petite poupée allemande portant un numéro 6 1/2 en haut et au creux de la porcelaine de la tête (à 

signaler léger défaut de moule sur le bord d'une paupière du bas) , bouche ouverte, yeux basculants bleus, perruque 

mohair, vêtements et chaussures anciennes, corps composition articulé à boules et broches, Jacqueline 40 cm 

présentée dans un carton non d’origine|250|300 

138|Fort lot de dînettes dépareillées en métal, bois, porcelaine et verre dont verrerie de Portieux ; on y joint un coffret 

de casseroles en aluminium|30|50 

139|Lot de vaisselle de poupée et enfant dont taraillettes (en terre), environ 40 pièces en état d'usage et 

dépareillées|10|15 

140|Lot de 2 petites poupées une composition de fabrication allemande mécanique type danseuse avec leur clé 

fonctionnant, 20 cm ; on y joint un jouet mécanique : petite fille au ballon fabrication récente|15|30 

141|Lot de 2 petits automates mécaniques de la marque Karl original : lapin buveur et singe groom fonctionnent 

hauteur 20 cm|30|50 

142|Lot de 3 chiens en peluche mécaniques des années 60 dont curieux modèle de chien à la coccinelle, bel état 

d'usage, les trois fonctionnants|30|50 

143|Lot de 3 jouets mécaniques récents : petit train en tôle Ringing, tricycle en boite et singing bird en boite|15|30 

144|Lot de 3 jouets mécaniques des années 60 en hard plastique dont kano avec sa clé en plastique, longueur 35 cm, 

plutôt production Walt Disney et petite fille dans une auto tamponneuse, longueur 15 cm, le tout bel état d'usage et 

fonctionnant|20|40 

145|Lot de 2 jouets anciens en tôle lithographiée : canard (quelques manques de peinture sur la tôle) et avion Rico n 

159, longueur 27 cm, fonctionnant, bel état d'usage pour les 2 pièces|40|80 

146|Lot de 3 jouets mécaniques : petite vache en peluche 15 cm, Mickey aux cymbales des années 70/80 de marque 

Carl original dans sa boîte et clown au chapeau japonais de marque Yone tête plastique corps métal|40|60 

147|Schuco - lot de 2 jouets mécaniques réédition voiture examico 4001 et  moto curvo 1000 parfait état avec boîte 

et sur boîte|40|80 

148|Lot comprenant 2 jouets mécaniques des années 70 : avion Joustra F 33 bel état d'usage et en boîte circuit police 

patrol car|30|50 

149|Curieux jouets en bois et métal années 30/50 : le ring avec 2 boxeurs fonctionnement type jouet baby foot, 43 

cm|30|40 

150|Lot de jouets et pièces détachées de jouets en tôle pour restauration|30|50 

151|Camion de pompier CIJ premiers secours en état d'usage (manque et accident), longueur 30 cm|30|50 



152|Lot de jouets en état d'usage comprenant voiture de course en tôle lithographiée de marque ML, 35 cm une roue 

non d'origine ; on y joint 2 voitures Renault pompiers plâtre et farine pour pièces et 3 voitures mécaniques dont 2 

Schuco et une Solido pour pièces également|50|80 

153|Lot comprenant divers jouets de construction dont pièces de Meccano ancien lot de forestière baby et lot de 

pièces de construction|20|40 

154|Lot de jeux d'extérieur comprenant un croquet golf en bois dans sa caisse d'origine apparemment complet mais 

dégradation par piqûre d'insectes et 3 raquettes de tennis anciennes.|20|40 

155|Lot de 3 jouets en mauvais état pour restauration dont pompier Vebe et premiers secours CIJ|40|80 

156|Lot de jouets en tôle comprenant camion de pompier premiers secours CIJ en état d'usage ; on y joint un lot de 

jouets pour pièces détachées|30|50 

157|Petit lot de jouets mécanique en état d'usage et mauvais état dont canard fabrication allemande JO jouet Joustra 

petit oiseau qui picore ; on y joint en mauvais état une miniature Mercury, 2 miniatures en celluloïd et 2 trains Penny 

toys|30|50 

158|Rare automate mécanique Lehman fabrication entre 1930 et 1941 sous le numéro 781 EPL Ski Rolf, h: 19,5 cm, 

fonctionne avec une clé dans le dos, l'arrêt est la boucle de ceinture, quelques déformations de la tôle lithographiée, 

en assez bel état d'usage la tête semble avoir été recollée, traces de colle à la base du cou et au sommet du 

crâne|300|600 

159|Caisse de jouets en mauvais état en tôle pour restauration|20|40 

160|Caisse de jouets en bois en mauvais état des années 30|20|40 

160 B|Lot comprenant boite ancienne de Mécano N1 avec son manuel d’instruction ; un jeu de croquet de salon dans 

sa boite réparée avec du scotch|30|50 

161|Lot de jouets en bois comprenant attelage avec oiseau grand lapin équilibriste et lot de figurines et de soldats en 

bois, environ 15 pièces|20|40 

161 B|Lot comprenant une partie du jeu du cheval blanc, jeu de Bog, une jolie réédition d’un jeu de Physique amusante 

dans son coffret|50|80 

162|Lot comprenant : partie de manège jouet en composition type élastolin et tige de métal avec personnages 

manège type tape cul 13 c ; on y joint même type de fabrication enfant sur chevaux de bois, 10 pièces, 18cm ; on y 

joint un petit manège en bois musical en mauvais état|40|60 

163|Rome et Carthage par Miro 1954 : jeux de société avec 4 grandes capitales Rome, Constantinople, Carthage et 

Alexandrie, très bel état d'usage|20|40 

164|Lots de jeux divers comprenant : petite roulette, boite de jeu de construction, boîte contenant divers pions dont 

jeu de dames, jeu d'échec le tout incomplet, planche de jeu de dada, dame, échecs, petit jeu de Jacquet, planche de 

nain jaune et jeu de l'autoroute avec pions, billets, etc. malheureusement planche détériorée|15|20 

165|TRANSCOTT - Jeu des routes du ciel jeu La tour saint Denis (Ain), 1955/58, dans son coffret d’origine, 52/52 

cartes|30|50 

166|Quatre jeux éducatifs dont ORTF ; Happy Families ; FAMO The Historical Card Game ; Happy Families vers 1930 

TRANSCOTT - Jeu des routes du ciel jeu La tour saint Denis (Ain), 1955/58, dans son coffret d’origine, 52/52 

cartes|20|30 

167|Huit Jeux de cartes éducatives récents dont : Mt Saint Michel « Les Trois Clés de L’Abbaye ; Préhistoire de France 

en 7 Familles Philips Voyages ; Les Grands Cru de Bordeaux etc.|20|30 

167 B|Fables choisies de la Fontaine : Rare jeu de 25 cartes retraçant les fables choisies avec illustrations. Cartes 

aquarellées du 19ème siecle en très bon état de conservation, 10,5 X 70 mm, dans son coffret d’origine 

illustré|300|500 



168|Très joli coffret de jeux réunis grand modèle avec nombreux jeux d'adresse, circa 1900, certaines planches sont 

détériorées ou avec du scotch|120|180 

169|Lot de plaques de verres pour lanterne magique et lampadoscope de marque "Lapierre". Quatre boites en état 

d'usage et incomplet|30|50 

170|Lot de trois jeux comprenant : un croquet de salon, un jeu de domino, un jeu de cubes domino made in 

Austria|15|20 

171|Lot de jouets en bois comprenant voilier, petit bateau, jeu de construction, le tout en état d'usage, 4 pièces au 

total|20|30 

172|Lot de jeux anciens : Jeu de construction universelle, boîte à recoller, mosaïque de pierres, jeux de cubes, La 

France découpée en départements et 2 puzzles (complet ?)|40|80 

173|Jouet en bois des années 50 : jeep avec sa remorque rouge, longueur totale 80 cm ; on y joint un jeu Jokari et un 

jouet l'Edifice avec notice|20|30 

174|Lot de jouets en bois des années 30 à 60 comprenant : joli lapin animé des années 30, jouet à traîner, ensemble 

incomplet de partie de jeu de pêche, petit taureau à roulettes et petit train en bois ; on y joint un jeu Stella des années 

60 loto zoologique|20|30 

175|JEP avion d 27 F 255 escadrille des cigognes en mauvais état et incomplet, longueur 32cm|30|50 

176|Lot de 2 jouets en tôle des années 30/ 40 dont canot JEP repeint et en mauvais état et circuit Renault avec 

wagonnet CIJ en mauvais état également|20|30 

177|Lot de 2 jouets mécaniques : tank gamma avec ses outillages, état moyen de la lithographie, longueur 17 cm et 

polichinelle Paris en boîte d'origine mécanique très bel état, longueur 10 cm|50|80 

178|Lot de 2 jouets mécaniques : petit tank Vebe, longueur 10 cm, avec chenilles métal et petit tank Gama en tôle 

lithographiée, 14 cm avec clé, bel état de la lithographie|40|80 

179|Lot de 2 jouets mécaniques militaires : blindé Vebe en tôle lithographiée bel état, 16 cm et made in Japan US 

Army air Rescue hélicoptère avec pales, longueur 27 cm|40|80 

180|Lot de 2 jouets mécaniques récents fabrication Tucher original numéroté : petit ours de fabrication Herman 

acrobate, petit ours au side-car.|20|40 

181|Lot de 2 jouets Tucher original récents : chinois en pousse-pousse et la course du chien et de l'oie|20|40 

182|Lot de 3 jouets récents en tôle lithographiée dont 2 en boîte : éléphant au tricycle, éléphant équilibriste et happy 

Bunny|20|40 

183|Tucher original : manège le phare aux avions manège en tôle lithographiée récent qui porte la marque Tucher, h 

: 35 cm, bel état|30|50 

184|Jouet mécanique japonais San Mister Lucky en état d'usage manque les lunettes fonctionnant ; on y joint un petit 

jouet japonais en boîte d'origine puzzle cat en tôle lithographiée|30|50 

185|CIJ  : RENAUL 4 en mauvais état, pour pièces 18cm|15|30 

186|Schuco electro ingénico 53 11 : voiture filoguidée avec son mécanisme et sa notice dans sa boîte d'origine en bel 

état d'usage tôle verte|120|180 

187|Partie de jouet mécanique patte (certainement de tortue) fonctionnant sans leur carapace|5|10 

200|Cyclomoteur en tôle de la maison L'Etoile, longueur : 110 cm - Bon état de fonctionnement, tôle bon état|30|50 

201|Grande voiture à pédale Delahaye 1948 de marque Eureka modèle Junior 48 codxe EK 25 en tôle rouge. Manque 

la calandre et les phares, roues changées par des roues EDF. Dim 1,40 m. On y joint ses trois roues d'origine|400|500 



202|Voiture à pédale MFA modèle sport en tôle rouge, quelques petites restaurations visibles (bouchon radiateur 

etc). Tôle très bon état général - Longueur 1m.|150|300 

203|Jean Pidoux : moto vélo marque Diamant, circa 1955. Modèle avec bruiteur. Quelques restaurations visibles - 

Longueur : 90 cms|100|150 

204|Sulky pour enfant circa 1950, entièrement décapé et poli vernis. Quelques perces sur le métal (voir photo)  

Longueur : 140 cms - A restaurer|100|200 

205|Cyclorameur sans marque visible . Longueur : 100 cms|80|100 

206|Vélo triporteur d'enfant ou de manège avec une étiquette "fabrication française" à la cocarde. Longueur : 120 

cms.|80|100 

207|2 Vélos : 1 vélo d'enfant, longueur : 130 cms ; 1 vélo repeint orange, longeur 80 cms avec petites roues|60|80 

208|Voiture à pédale. Petite Renault devisix en l'état|100|150 

209|JEP en O : lot d'éléments de réseau en partie en boîte dont II poste de commande, signaux :  signal de feu fixe 20 

volts, 3 boîtes une sonnerie et un butoir.|30|50 

210|JEP en O : autorails double rouge et crème SNCF bel état d’usage, taille 70 cm|120|180 

211|JEP en O : lot de 6 éléments de réseau en bel état d'usage dont sonnerie et butoir|20|40 

212|JEP en O : lot de rails plastiques des années 50 en boîte d'origine dont 4 boîtes de 12 rails courbes, 2 boites de 

rails droites de 11 et, en boîte, le passage à niveau électrique référence 60- 16 avec rail plastique également|180|250 

213|JEP en O : motrice CC7001 biton de vert avec ses 2 moteurs AP 5 bel état de la peinture, ne présente pas de fissure 

sur les roues en zamac et les roues ne sont pas bloquées|280|350 

214|JEP en O : motrice BB 8101 moteur AP 5, bel état de la peinture, pas de trace de fissure sur les roues|80|120 

215|Lot de catalogues de jouets JEP en état d'usage : 6 catalogues années 40/50|30|40 

216|Lot d'éléments de réseau JEP en O dont gare électrifiée, très bel état de la lithographie ; on y joint 2 tunnels; l’un 

en tôle et l'autre en carton peint et un pont|60|100 

217|JEP en O : salon Pullman référence 47 51 EP RAM Fly en bel état d'usage avec quelques déformations et rayures 

sur la carrosserie wagon à boggies|80|120 

218|JEP en O : lot de 3 voitures SNCF vertes, toits gris, à boggies dont mixte 2e classe et 3e classe, bel état 

d'usage|40|80 

219|JEP en O : Lot comprenant une voiture lit première classe référence 3790 et une voiture poste et télégraphe à 

boggie, longueur 30 cm|20|30 

220|Lot de 2 wagons Jep en O en bel état d'usage : voiture voyageur crème et marron type saucisson et un fourgon à 

bagages SNCF, les 2 à boggies,  40 cm|50|80 

221|JEP en O:  lot de 2 petites voitures Pullman à boggies gros crochet bel état d'usage 26cm ;  on y joint une petite 

voiture Jep pullman dans une boite de fourgons|20|30 

222|Lot de 3 transfos dont un fonctionnant uniquement sur 110 volts|20|30 

223|J de P - Loco électrique en état d'usage en tôle lithographiée avec le toit rattaché avec du fil de fer|20|40 

224|Hornby en O : lot comprenant le tout en mauvais état ou état d'usage, petite locomotive mécanique et divers 

éléments de réseau|15|30 

225|JEP en O BB 8001 avec moteur AP 5, bel état général ; on y joint une petite BB Jep 8101 avec les roues 

bloquées|80|120 



226|Lot de 3 autorails Jep en état d'usage ou incomplet pour restauration dont grand double rouge SNCF double rouge 

petite taille et autorail lithographie manque le mécanisme 3 éléments|120|180 

227|Voiture-lits voiture mixte SNCF et voiture 2e classe SNCF en état d'usage|15|30 

228|Jep en O : motrice électrique BB 8101 non fonctionnante et en état d'usage moteur AP 5 ; on y joint un petit 

transfo et quelques éléments de réseau en mauvais état|30|50 

229|Coffret de train Jep comprenant : rail, voiture postale, fourgon à bagages, voiture voyageur 2e classe, wagon 

tombereau et plat ; on y joint un lot d’éléments de réseau en bel état dont lot de rails, signaux de voie en boite et 

boîte motrice type 2B2,  le tout bel état|200|300 

230|Gare démontable Hornby dans sa boîte|30|50 

231|J de P O :  locomotive 120 électrique avec tendeur rail ; on y joint une partie de wagon|80|120 

232|Lot de modélisme ferroviaire HO essentiellement Jouef dont CC 4101, draisine 5 motrices au total, élément de 

réseau voitures et wagons et for lot de rails|80|120 

233|Lot de 3 motrices HO Fleischmann dont 150 réseaux DB, bel état d'usage malgré la cabine à recoller, CC 202 016 

réseau D B, état d'usage et BB 101 005- 7 réseau allemand état d'usage également|50|100 

234|Lot de 4 motrices HO dont BB 218 227- 7, bel état d'usage, locotracteur diesel portant la marque Mantua Tico et 

locotracteur V 60 151 Fleischmann caisse métal, BB 111 188- 9 Fleischmann bel état d'usage|50|100 

235|Jean Lafont modélisme ferroviaire à monter 2 éléments motrice autorail et un wagon SNCF bel état 

d'usage|50|80 

236|Lot de modélisme ferroviaire en HO : 12 wagons de marchandises principalement Fleischmann état 

d’usage|30|60 

237|Lot de modélisme ferroviaire en HO 12 wagons de marchandises principalement Fleischmann état d’usage|30|60 

238|Lot de matériel roulant HO comprenant TGV de Marque Lima et grue Fleischmann|20|40 

239|Lot de matériel roulant HO : voiture voyageur de tout type dont réseau SNCF et réseau allemand de marque Lima 

Fleischmann, au total 12 pièces, bel état d'usage et état d'usage|20|40 

240|Fort lot d'éléments de réseau HO Fleischmann pour la plupart dont : transfo, rails, pont tournant, partie de 

maquette, élément de réseau électrique dont contacteurs, fils et très fort lot de rails|60|100 

241|TGV express coffret de marque Jouef fabrication récente bel état ; on y joint un lot de wagons de marque Jouef 

dont citerne agip foudre au total 4 pièces et quelques pièces de rails. On joint également 3 maquettes série Atlas 

locomotive|50|80 

256|Lot de figurines principalement en aluminium Quiralu environ 55 pièces collés sur un support. Peinture très 

absente ; on y joint 1 lot de pièces en mauvais état et plastique|20|40 

257|Les Etains du Prince environ 25 pièces ; on y joint un canon|30|50 

258|Lot de figurines diverses en plomb creux et aluminium, en état d'usage et mauvais état|20|30 

259|Preiser, Kibri, Num etc... Lot de figurines HO 1/43 pour décors réseau environ 150 pièces dont 6 boites 

complètes.|20|30 

260|Starlux figurines - 4 boites (6111 - 6106 - 6112 cavalier + cheval noir - 6102 cavalier + cheval blanc), 3 boites 

diverses soldats ; on y joint un chateau fort circa 1960 avec ses soldats plastiques (environ 13 pièces)|40|60 

261|Lot de figurines en biscuit sur le thème des officiers napoléoniens. 6 sujets dont 2 cavaliers. Hauteur +/- 17 

cms|10|20 

262|Lot de 4 figurines sur le thème des officiers napoléoniens, maréchal, officier, soldats de l'Empire. 3 mesurent +/- 

20 cms et 1 mesure 30 cms|10|20 



263|Lot de 6 figurines Aiglon (marque déposée) représentant des officiers napoléoniens. Petits accidents sur certains. 

Hauteur : 15 cms|20|30 

264|Lot de 10 soldats anciens officiers napoléonien plastique STARLUX ( en l'état)|30|50 

265|Lot de 10 soldats officier napoléonien STARLUX anciens en plastique (en l'état)|30|50 

266|Lot de 12 soldats officiers napoléoniens STARLUX ancien en plastique (en l'état)|30|50 

267|Lot de 6 cavaliers STARLUX anciens en plastique, officiers napoléoniens (en l'état) dont un cheval seul.|30|40 

268|Lot de 6 cavaliers STARLUX ancien en plastique officiers napoléoniens (en l'état)|30|40 

269|MHSP Manufacture Historique de Soldat de plomb, lot de 39 figurines|150|200 

270|MHSP Manufacture Historique de Soldat de Plomb. Lot de 18 cavaliers ; on y joint le dossier d'état major et 

documentation|200|300 

271|Lot de 12 canons de différentes échelles  et matières bois métal, zamac etc. On y joint 1 lot de buste et soldat 

Napoléon.|50|80 

272|Fort lot de figurines plomb Starlux ATLAS.  +/- 62 pièces. En l'état|50|80 

273|Lot de 6 canons historiques|30|50 

274|Lot de figurines en aluminium dont Quiralu dépeintes. Environ 18 pièces|10|20 

275|Lot de figurines Quiralu dont parchutistes et motards etc... en état d'usage. Environ 15 pièces|30|50 

276|Lot de figurines en aluminium Quiralu dont méharistes, cavaliers, guérite... Environ 15 pièces|30|40 

277|Figurines civiles évêques etc... la ferme ; on y joint 2 figurines type elastoline en composition|20|40 

278|Lot de figurines Quiralu 14-14 dont brancard à chevaux et cuisine roulante avec accident au 

cuisinier|15|20|15|30 


