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 1  

 

DINKY TOYS France : Deux véhicules de Pompiers en boites. 
Petites traces de roussissures, fond défraichi, complètes de leurs cales.  
- Grande échelle réf. 32D : éclats sur les ailes, cordages de levage absents, pneus 
secs. 
- Fourgon incendie Berliet réf. 32E : éclats sur le toit et sur les saillants de 
cabine, manque un rouleau, pneus secs, plancher déformé à l'arrière.  

50 €  62,3 €  

 2  

 

DINKY TOYS : Trois véhicules de travaux publics en boites. 
Petites traces de roussissures, fond défraîchi, complètes de leurs cales (sauf 
Rouleau Richier). 
- Rouleau compresseur Richier réf. 90A : modèle à nettoyer, petits éclats 
minimes aux saillants, manque de peinture sur le dessous d'un patin arrière. 
- Basculeur automatique réf. 887 : petit éclat sur la tête du pilote, peinture bien 
brillante, têtes d'épingle aux saillants. 
- Bulldozer réf. 885 (France) orange foncé : très bel état de la peinture sauf sur 
les vérins, chenilles détériorées (fréquent sur ce modèle).  

80 €  99,68 €  

 3  

 

DINKY TOYS France : Camion pétrolier GBO BERLIET Saharien. 
Etat proche du neuf, petits éclats à l'articulation de la chèvre, cordages à 
changer, crochet d'origine, peinture rayée. Boite complète, petites traces de 
roussissures, dessin bien net, fond bleu solarisé sur la base, notice et cales 
présentes. 
On y joint 6 pipelines n'appartenant pas à cette référence mais à l'Unic Saharien 
réf. 893.  

85 €  105,92 €  

 4  

 

DINKY TOYS : Trois véhicules de travails publics en boites. 
Petites traces de roussissures, fond défraîchi, complètes de leurs cales. 
- Profileur Richier réf. 886 : modèle à nettoyer, complet, petits manques de 
peinture sur les saillants et traces d'oxydation sur les bras de la lame. 
- Camion Unic Benne gris et jaune (teinte classique) : quelques éclats sur la 
cabine et aux saillants, système de la benne fonctionnel. 
- Camion benne Euclid réf. 965 : transferts parfaits, nombreuses têtes d'épingles 
et petits éclats aux saillants, système de levage fonctionnel.  

82 €  102,17 €  

 4.1  

 

DINKY TOYS GB : Grue "Coles" réf. 972. 
Etat de jeu, crochet rapporté non origine, multiples éclats. Boite sans ses cales, 
légère déformation et traces de manipulation.  

25 €  31,16 €  

 5  

 

Lot de 4 avions dans l'état : 
- Superconstellation DINKY TOYS : manque une pale sur une hélice, nombreux 
éclats sur le fuselage, transferts solarisés avec manque sur l'avant, boite en 
mauvais état, perforation et salissures, traces d'adhésif. 
- Super Sabre SOLIDO : manque de peinture sur le cockpit, transferts présents. 
- Vautour SOLIDO : manque de peinture, train complet, empennage cassé. 
- Super Sabre TEKNO : état proche du neuf, petit manque sur les transferts de 
carlingue.  

35 €  43,62 €  

 6  

 

DINKY TOYS France : Deux modèles en état de jeu. 
Manques divers. 
- Grue "Coles" réf. 972 : nombreux éclats, manque le crochet, boite défraichie, 
complète de sa cale. 
- Tracteur Willème et sa remorque de grumes réf. 36A : nombreux éclats, 
ridelles absentes, roue de secours présente, boite défraichie avec déchirures 
aux angles.  

50 €  62,3 €  

 7  

 

DINKY TOYS France : Tracteur Willème semi-remorque bâchée réf. 36B. 
Etat proche du neuf, 2 têtes d'épingle sur le bord gauche du toit de la cabine et 
3 éclats minimes sur l'articulation des ouvrants arrière. Boite sans sa cale, traces 
de salissures et roussissures, dessin bien net, fond défraichi avec un petit côté 
partiellement détaché.  

60 €  74,76 €  

 8  

 

DINKY TOYS France : Tracteur Unic Boilot. 
Petites têtes d'épingle sur la cabine et les saillants du plateau, transferts parfait, 
mécanisme de levage fonctionnel, pneus déformés et secs. Boite avec sa cale de 
fond, manque celle de maintien supérieur, traces de salissures et roussissures, 
dessin bien net, fond défraichi, frottements importants aux coins.  

55 €  68,54 €  

 9  

 

OLD CAR Italie : Camion d'assistance Course Ferrari au 1/43ème. Aménagement 
complet, boîte bien rigide, trace d'étiquette magasin. Notice présente ainsi que 
les rétroviseurs non montés.  

35 €  43,62 €  
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 10  

 

SOLIDO, lot de 4 camions. 
Etat proche du neuf en boites complètes mais avec traces de manipulation et 
amorces de déchirures aux ouvrants. 
- Iveco benne basculante couleur brique,  
- Mercedes bleu et blanc, cuve Propane.  
- Iveco multi benne blanc et bleu (série toner game). 
- Mercedes 2 tons de marron, benne de voirie.  

55 €  68,54 €  

 11  

 

Rio, 3 camions FIAT 18 BL de 1914. 
Etat proche du neuf en boites complètes de leurs cales, traces de manipulation 
aux ouvrants (une boite avec un côté partiellement déchiré), coffrets plastiques 
sans rayures. 
- FIAT vert transport militaire SM19140.  
- FIAT beige transport de passager. 
- FIAT bordeaux plateau.  

15 €  18,7 €  

 12  

 

Lot de 4 voitures. 
Etat proche du neuf, boites avec traces de manipulation et amorces de 
déchirures aux ouvrants. 
- Top Model : Alpine Le Mans 1964 N° 46,  
- Cofradis série Nostalgie : Alpine bleue A106 de 1956. Le Mans  
- Miniatures : René Bonnet gris bleu Le Mans 1963. 
- Minichamps : Porsche coupé grise N°46 Le Mans 1951, édition limitée à 999 
pièces.  

40 €  49,84 €  

 13  

 

Lot de 4 voitures, en boites. 
- RENAULT 12 break vert algue : peinture cloquée sur un côté, glaces 
légèrement opaques.  
- RENAULT 17 TS jaune : état proche du neuf, petite rayure sur le capot. 
- RENAULT Express orange "DDE" : état proche du neuf.  
Pour ces 3 modèles : boites complètes, nombreuses déchirures et traces de 
frottement, plastiques jaunis et endommagés. Quiralu : reprodution "Étoile 
filante" état neuf en boite.  

30 €  37,38 €  

 14  

 

SOLIDO : 3 voitures publicitaires. 
Etat proche du neuf, en boites. 
- Citroën C4 bleue "Michelin" : boite avec amorces de déchirures aux rabats, 
plastique parfait (étiquette prix collée). 
- Dodge pickup "Pepsi Cola bleu blanc rouge. 
- Dodge pickup "Ship Chandler" bordeaux et blanc. 
Boites incomplètes, capots plastiques solarisés avec quelques rayures de 
manipulation.  

10 €  12,46 €  

 15  

 

Lot de 5 voitures échelles variées :  
- Collection Presse 2 véhicules :  
* Citroën tube HY "Pizza" jaune : manque un rétroviseur, boite blister HS,  
* FIAT 131 Abarth : état proche du neuf, blister jamais ouvert. 
- DINKY (licence MATCHBOX) Chevrolet Corvette 1956 : état proche du neuf, 
boite complète, blister solarisé et fendu. 
- Universal Hobbies Land Rover Freelander 1998 vert et noir : état proche du 
neuf, modèle et boite.  
- Une curiosité par Sun HingToys, Séphia Taxi Chinois rouge et blanc : plastique 
des roues arrières fondu, système de friction fonctionnel, blister et support 
parfaits.  

15 €  18,7 €  

 16  

 

VEREM et Elysée : Deux voitures de Police. 
Boîte et modèle, état proche du neuf. 
- RENAULT 4 Gendarmerie bleue 
- Peugeot 403 break Police de la Route (complète de son antenne).  

10 €  12,46 €  

 17  

 

DINKY TOYS Militaires GB : Porte char réf. 660. 
Modèle à dépoussiérer, trace d'oxydation sur le moyeu de roue de secours, 
quelques manques de peinture sur les saillants de la flèche, boite incomplète 
(manque le fond), déformation aux extrémités avec amorces de déchirure 
dessin bien net. Accompagné du char Centurion réf. 651 : petits éclats aux 
extrémités, transferts parfaits, chenilles bien souples, boite complète de sa cale, 
avec traces de salissures.  

65 €  81 €  
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 18  

 

DINKY TOYS Militaires GB : Deux modèles. 
- Tracteur dépannage réf. 661 : état proche du neuf, série avec vitres, boite 
complète de sa cale, légères traces de salissures et de manipulations aux coins, 
couleurs bien vives. 
- Camion-citerne aviation Pressure Refueller réf. 642 : état de la peinture proche 
du neuf, pneus secs, traces d'oxydation aux moyeux de roues, boite complète 
avec traces de salissures et de manipulation, couleurs bien vives.  

75 €  93,46 €  

 19  

 

DINKY TOYS Militaire GB : Lance missile réf. 666. 
Complet état proche du neuf à dépoussiérer, fusée complète, avec quelques 
manques sur les transferts, fusée pointe souple, non déformée, tiges de 
lancement présentes, légère fêlure au pied, petites traces d'oxydation sur les 
patins du lanceur, système fonctionnel. Boite complète de sa cale couleurs bien 
vives avec traces de salissures et enfoncement sur un angle.  

85 €  105,92 €  

 20  

 

Lot de 4 pièces DINKY TOYS militaires dans l'état. 
- Lance missile réf. 666 : fusée incomplète, pneus du lanceur non conformes 
- Boite vide réf. 80D bien rigide, avec amorce de déchirure sur un flap, 
inscription au feutre sur un côté, traces de manipulation aux rabats.  
- Un filet de camouflage. 
- Un Engin blindé Panhard réf. 80A : canon cassé, boite complète avec 
perforations et déformation.  

60 €  74,76 €  

 21  

 

DINKY TOYS France : Camion militaire Brokway réf. 884. 
Etat proche du neuf, complet de tous ses accessoires : 2 bateaux avec leurs 
bouchons, 8 traverses et deux supports. Boite avec petites traces de 
manipulations aux arêtes, couleurs bien nettes, cale présente avec ses notices 
et son diorama.  

115 €  143,3 €  

 22  

 

DINKY TOYS GB : Camion militaire 10 tonnes réf. 622. 
Etat proche du neuf, pneus secs mais non craquelés. Boite complète avec traces 
de manipulation et manques au dessin.  

50 €  62,3 €  

 23  

 

DINKY TOYS GB : Camion militaire avec plateforme réf. 667. 
Complément du camion lance missile, état proche du neuf, boite complète de 
sa cale et de sa notice, infime trace de manipulation, couleurs bien vives.  

80 €  99,68 €  

 24  

 

DINKY TOYS GB : Camion militaire lance missile réf. 665. 
Etat proche du neuf, boite aux couleurs bien vives, un coin déformé avec 
amorce de déchirure du dessin sur 1 cm, notice présente. 
On y joint une boîte pleine d'amorces pastilles.  

80 €  99,68 €  

 25  

 

DINKY TOYS GB : Camion militaire de dépannage réf. 661. 
Etat proche du neuf, version sans vitres, boite au dessin bien net avec traces de 
frottements, inscription manuelle (date d'achat) et étiquette de prix, petits 
manques, sans gravité, aux arêtes.  

55 €  68,54 €  

 26  

 

DINKY TOYS France : Camion militaire Berliet lance missile réf. 816. 
Version avec lanceur gris, état de présentation proche du neuf, manque un 
réservoir d'aile sur le missile, boite déformée (fréquent sur ces modèles) avec 
amorces de déchirures aux rabats, étiquette prix, socle présent.  

80 €  99,68 €  

 27  

 

DINKY TOYS France : Camion militaire GMC bâché version vert armée, réf. 809. 
Autocollants posés, boite bien rigide, avec légères amorces de déchirures aux 
rabats, complète de son socle.  

80 €  99,68 €  
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 28  

 

DINKY TOYS France, Jeep réf. 80B. 
Etat de présentation proche du neuf, version sans pilote et sans crochet. Boite 
complète, petites déformations et amorce de déchirures aux rabats, couleurs 
bien vives.  

40 €  49,84 €  

 29  

 

NOREV : Camion militaire RENAULT TRM bâché. 
Etat proche du neuf, rétroviseurs présents. Boite complète de ses cales, petite 
amorce de déchirure sur un rabat, blister bien clair.  

50 €  62,3 €  

 30  

 

SOLIDO : Lot de 3 véhicules militaires de la série Overlord 89 éditée pour le 
M.V.CG France. 
Etat de présentation proche du neuf :  
- Packard (transfert endommagé sur un côté),  
- Dodge WC 54  
- et GMC compresseur "Le Roi".  
Boites plexi avec quelques rayures.  

25 €  31,16 €  

 31  

 

SOLIDO : Lot de 3 véhicules militaires. 
En état proche du neuf. 
- GMC bâché, cabine ouverte,  
- GMC bâché cabine tôlée fermée,  
GMC transport de jerrycans essence. 
Boites complètes petites déformations, amorces de déchirures aux rabats.  

25 €  31,16 €  

 32  

 

SOLIDO : Lot de 3 véhicules militaires. 
- Char Russe SU100 complet,  
- Lance missile Pluton avec système de lancement fonctionnel et son missile, 
antennes présentes, 
- Char Pluton AMX 30 avec lame de déblaiement, 1 pochette d'antennes 
présente pour les deux véhicules lance missile et AMX30.  
Boites incomplètes dans l'état, déchirées pour certaines.  

45 €  56,08 €  

 33  

 

Lot de deux véhicules militaires. 
- CORGI Tormycroft van 1919 : état de présentation proche du neuf, boite 
complète.  
- SOLIDO Citroën C4 bâchée : complète, boite avec amorces de déchirures aux 
rabats, plastique décollé.  

20 €  24,92 €  

 34  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo :  
- Dodge 6x6 "40ème anniversaire",  
- Camion Kaiser - Jeep bâché,  
- Camion Kaiser - Jeep grue.  

25 €  31,16 €  

 35  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo :  
- GMC bâché cabine fermée,  
- Chevrolet,  
- Dodge pickup.  

25 €  31,16 €  

 36  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf avec leurs antennes, boites complètes avec traces de 
manipulation, amorces de déchirures et inscriptions au stylo :  
- Half Track dépannage,  
- Char Général Grant, 
- Char Général Lee.  

40 €  49,84 €  

 37  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo :  
- Camion RENAULT 180 bâché : manque les transferts,  
- Camion RENAULT bâché version camouflée : transferts présents,  
- Vab 4x4.  

30 €  37,38 €  
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 38  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo : 
- GMC bâché, cabine ouverte,  
- GMC bâché cabine tôlée fermée,  
- GMC transport de jerrycans essence.  

30 €  37,38 €  

 39  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires, état proche du neuf, boites complètes 
avec traces de manipulation amorces de déchirures et inscriptions au stylo :  
- RENAULT T180 bâché, transferts présents,  
- Berliet Citerne,  
- Panhard AML 90 : trace d'humidité sans gravité, antennes présentes.  

20 €  24,92 €  

 40  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo :  
- Jeep avec remorque, antennes présentes,  
- Jeep avec Zodiac antennes présentes,  
- Land Rover avec remorque et pilote.  

45 €  56,08 €  

 41  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes, dont une boite plexi, avec traces de 
manipulation, amorces de déchirures et inscriptions au stylo :  
- GMC bâché avec tourelleau et mitrailleuse,  
- Dodge command car,  
- GMC cabine tôlée, dépannage.  

28 €  34,89 €  

 42  

 

SOLIDO : Lot de trois véhicules militaires. 
Etat proche du neuf, boites complètes, avec traces de manipulation, amorces de 
déchirures et inscriptions au stylo : 
- RENAULT 4X4,  
- Jeep avec remorque,  
- Camion Kaiser Jeep M34 6x6.  

27 €  33,65 €  

 43  

 

SOLIDO : Lot de 3 véhicules militaires. 
En état proche du neuf, boite avec amorces de déchirures et salissures : 
- RENAULT G260, boite VEREM non conforme, 
- Dodge Carry All type WC54, boite complète avec traces de manipulations et 
déchirures. Grue Richier : boite conforme et complète de sa cale avec amorces 
de déchirures aux rabats. 
- On y joint un char Russe incomplet en boite VEREM.  

32 €  39,87 €  

 44  

 

JOUSTRA, Austin Healey rouge et noire, version rallye. 
Capot ouvrant, pas de traces d'oxydation, manque un enjoliveur de roue, sinon 
modèle complet, petites griffures sur l'avant, peinture brillante, calandre à 
repolir.  

35 €  43,62 €  

 45  

 

BURAGO 1/24ème : Deux véhicules complets. 
Etat proche du neuf, ouvrants fonctionnels, boites avec amorces de déchirures, 
fenêtres opaques et enfoncements aux coins.  
- Mercedes 300SL, grise  
- et Bugatti rouge et noire.  

10 €  12,46 €  

 47  

 

TIN TOYS : Ambulance à friction (fonctionnelle) fabriquée en Chine réf. MF 732. 
Modèle en tôle emboutie rouge et blanche, complète, chromes à repolir, petites 
traces de frottement sur le toit, ensemble de la peinture sans griffures 
majeures. Boite-coffret complète sans déformation inscription de prix sur un 
côté.  

15 €  18,7 €  

 48  

 

Moto à moteur mécanique (fonctionnel) de fabrication chinoise réf. MS 702. 
Tôle emboutie, lithographie parfaite nécessitant un léger nettoyage, pas de 
traces d'oxydation. Boite-coffret complète, traces de salissures ,léger 
enfoncement sur le couvercle, fond taché à renforcer.  

30 €  37,38 €  

 49  

 

RICO Espagne, année 1970 : Sulky actionné par un moteur mécanique 
(fonctionnel). 
Direction actionnée par la queue du cheval, manque la cravache du lad, une 
patte arrière du cheval à refixer, oreilles souples présentes. Ensemble à 
nettoyer, traces d'oxydation, caoutchouc des roues présent avec quelques 
craquelures.  

40 €  49,84 €  
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 50  

 

Marchand de glace avec son triporteur, moteur mécanique fonctionnel, 
complet, fabrication Chinoise réf. MS 405. 
Tôle emboutie, lithographiée, tête du personnage en plastique souple, traces de 
frottements, sans boite.  

15 €  18,7 €  

 51  

 

AR Maquettes : Ferrari 500 F2, Grand prix de Monza 1952 au 1/18ème. 
Fabrication artisanale en plastique d'A. Rodriguez, numérotée 65/125. Etat neuf 
en boîte complète de ses cales et de son certificat au nom de J.B.  

75 €  93,46 €  

 53  

 

SIKU : Trois camions tout métal. 
- Semi-remorque Henschel "ARAL" bleu et blanc : manque une porte sous la 
citerne, boite incomplète (HS). 
- Semi-remorque citerne VOLVO jaune et blanc : complet de tous ses 
accessoires, boite non conforme.  
- Camion VOLVO bâché gris bleu : complet, boite collée à l'adhésif, déchirures, 
cale présente.  

35 €  43,62 €  

 54  

 

SIKU : Deux camions de pompiers tout métal. 
Complets en état proche du neuf :  
- Camion Mercedes grande échelle (plastique de l'échelle en partie solarisé).  
- Camion Metz Aéroport Service Incendie : boites avec amorces de déchirures, 
frottements et manque sur une fenêtre.  

20 €  24,92 €  

 55  

 

SIKU : Deux camions tout métal. 
Complets en état proche du neuf : 
- Semi-remorque Mercedes benne crème et rouge : boite bien rigide avec 
amorces de déchirure sur un rabat.  
- Camion White LKW vert et bordeaux, roues rouges : légère déformation du 
châssis (origine), boite déchirée sur un côté.  

30 €  37,38 €  

 56  

 

Lot de 4 camionnettes. 
Etat proche du neuf, boites avec traces de manipulations et déformations 
(écrasement) sur l'une d'elles : 
- CORGI Bedford "Pickfords " bleu plancher métal, 
- CORGI Morris "Royal Mail" rouge, 
- DINKY TOYS sous licence MATCHBOX Ford "Sharp's Toffee" rouge : boite 
CORGI non conforme. 
- CORGI Morris "Post office" vert avec pub.  

10 €  12,46 €  

 57  

 

NOREV : Trois voitures sous emballage RENAULT. 
Etat proche du neuf boites et modèles :  
- RENAULT Sport Twingo rouge,  
- RENAULT Mégane vert foncé,  
- RENAULT Twingo GT bleue.  

22 €  27,41 €  

 58  

 

NZG, une curiosité ! Camion 1748S semi-remorque tout métal, série spéciale 
Mercedes façon tout chrome sans peinture. 
Complet de ses accessoires non montés. Boite avec étiquetage de référence, 
cale parfaite.  

30 €  37,38 €  

 59  

 

JOAL Espagne : Deux semi-remorques tout métal. 
Etat proche du neuf, boites complètes, couleurs bien vives, amorces de 
déchirures sans gravité aux rabats d’ouverture :  
- Camion DAF 95 XF orange avec publicité DAF : un rétroviseur cassé mais 
présent 
- et DAF 95 XF benne basculante (fonctionnelle) gris et rouge.  

35 €  43,62 €  

 60  

 

Lot de 4 Jeep. 
Complètes en état proche du neuf :  
- Universal Hobies DCC : Jeep Willys vert armée, 
- US Navy bleu,  
- et Aircraft Guidance bleue bâche crème, damier sur le capot.  
Série Presse "Jeep" Delahaye civile orange.  

15 €  18,7 €  
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 61  

 

Louis Surber pour Berliet : Camion Berliet GR 190 bâché gris métal "Laperrière 
Fres". 
Complet état proche du neuf. Boîte orange complète : salissures et amorces de 
déchirures, petite inscription au stylo.  

30 €  37,38 €  

 62  

 

CORGI Classics : Trois camions complets. 
Rétroviseurs présents, en boites-coffrets avec leurs cales et intercalaires. Série 
numérotée, état proche du neuf. 
- Foden 521 "Hoeringham" beige et rouge,  
- Foden 521 avec chargement,  
- ERF plateau, deux tons de bleus, avec sa remorque.  

35 €  43,62 €  

 64  

 

NZG : Camion-citerne Mercedes 1748 rouge et noir filets argent, tout métal. 
Complet de ses accessoires non montés, boite avec amorce de déchirure sur un 
côté d'ouverture, cale avec petits manques dus aux manipulations.  

30 €  37,38 €  

 65  

 

MAJORETTE Série City Ville : Camion à Pizza. 
Complet de tous ses accessoires, état neuf en boite.  

17 €  21,19 €  

 66  

 

MAJORETTE : Deux camions. 
Etat neuf, boite avec amorces de déchirure aux rabats et petits enfoncements :  
- Camion de pompier Fire Dépat New York. 
- Camion semi-remorque transport de voiture bleu, gris et vert.  

15 €  18,7 €  

 67  

 

CORGI Classic : Trois camions complets. 
Rétroviseurs présents. En boites-coffrets avec leurs cales et intercalaires, état 
proche du neuf. 
- Camion White marron avec son chargement de sacs,  
- Semi-remorque Scammell citerne Schell/BP, jaune blanc et noir. 
- Camion 8 roues AEC rouge avec chargement de briques.  

40 €  49,84 €  

 68  

 

CONRAD : Semi-remorque Freightliner réf. 3820. 
- Tracteur rouge tout métal, 
- Remorque plastique "Feldfchlöbchen" (bière) : état proche du neuf, boite avec 
fourreau complet de sa mousse. Rétroviseurs présents non montés.  

25 €  31,16 €  

 69  

 

CORGI : Trois camions. 
Complets, état de présentation proche du neuf. En boites, amorces de 
déchirures, frottements aux arêtes.  
- Camion benne à déchets orange. 
- Balayeuse Faun jaune : complète de son personnage, boite déformée, fenêtre 
déchirée.  
- Camion-citerne Diamond vert "Cities Service".  

15 €  18,7 €  

 70  

 

CORGI : Deux camions "Eddie Stobart Ltd". 
Etat proche du neuf, série numérotée, boites coffrets complètes de leurs cales 
sans déformation, petites traces de manipulation.  
- Camion 8 roues Atkinson plateau avec son chargement. 
- Camion ERF plateau 8 roues.  

35 €  43,62 €  

 71  

 

Prototype Desing lal by Peugeot, métal noir. 
Etat neuf sous capot plastique.  

5 €  6,24 €  

 72  

 

CORGI : Deux camions. 
Etat de présentation proche neuf, boites complètes avec amorces de déchirures 
et frottements aux arêtes.  
- Semi-remorque rouge Mack "Schaefer" (bière) : rétroviseurs cassés. 
- Camion Mack 6 roues citerne rouge "Mobigas/Mobiloil" : complet.  

30 €  37,38 €  

 73  

 

CORGI : Semi-remorque Atkinson plateau "Eddie Stobart Ltd". 
Un passage de roues arrière droit du tracteur cassé mais présent, sinon boite et 
modèle état de présentation proche du neuf.  

25 €  31,16 €  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 09/11/2021 - 1  Maîtres 
eAuctionLive Jouets 

Expert : Jean Claude CAZENAVE  
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 8 de 39 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ FRAIS COMPRIS 

 74  

 

TEKNO : Deux Semi-remorques. 
Etat proche du neuf, tout métal y compris la bâche, phares diamant, boites 
complètes de leurs cales avec déchirures, raccord avec de l'adhésif, plastique de 
la fenêtre cassé. 
- VOLVO "Doorrijden is Winnen" blanc et noir.  
- SCANIA deux publicités : un côté "Dubro Citron" fond vert, le côté opposé 
"Glorix" fond jaune.  

50 €  62,3 €  

 75  

 

Lion Car fabriqué en Hollande : Camion porte-container DAF. 
Etat proche du neuf, container blanc en plastique légèrement solarisé. Boite 
complète, amorces de déchirures aux rabats et traces de manipulation.  

15 €  18,7 €  

 76  

 

CONRAD : Camion semi-remorque MAN "Super Tuck" blanc. 
Etat de présentation proche du neuf, manque les rétroviseurs. Boite tachée, 
manque 1 flap, rabat détaché, déformation sur un côté.  

35 €  43,62 €  

 77  

 

CORGI : Deux semi-remorques. 
Etat proche du neuf, complets de leurs accessoires non montés, en boite avec 
leur disque de contrôle peu courant. 
- Camion-citerne DAF "Suttons" rouge et gris citerne façon inox. 
- Camion ERF, orange, transport de ciment "Rugby Cement".  

40 €  49,84 €  

 78  

 

TEKNO : Deux semi-remorques. 
Etat proche du neuf, tout métal y compris la bâche, phares diamant et 
plastique, boites complètes de leurs cales avec déchirures.  
- SCANIA citerne rouge et gris,  
- VOLVO camion remorque vert et jaune"Autotransit" complet de son panneau 
de toit.  

70 €  87,22 €  

 79  

 

CONRAD : Deux camions-citernes MAN 19-280FS bleu citerne blanche. 
Manque les échelles. Dont une marquée Texaco, 1 béquille cassée, une citerne 
partiellement démontée. Boites complètes avec déchirures, présence d'adhésif, 
d'étiquetage et inscription au feutre. Dans l'état.  

40 €  49,84 €  

 80  

 

TEKNO : Deux camions. 
- DAF semi-remorque "Zegwaard" orange et gris : cabine basculante, portes et 
capot ouvrants, état proche du neuf boite grise complète, traces de 
manipulation et d'étiquetage. 
- Camion remorque SCANIA tout métal orange bâches vertes "Appels" : petits 
éclats aux saillants. Boite avec déchirures au rabat d'ouverture, inscription au 
feutre.  

45 €  56,08 €  

 81  

 

JOAL Espagne : Deux camions complets de leurs accessoires. 
Etat proche du neuf, boites avec frottements aux ouvrants. 
- Camion VOLVO FH12 porte silo blanc.  
- Camion DAF bleu porte container grande longueur, containers orange.  

30 €  37,38 €  

 83  

 

CORGI : Ensemble Heavy Haulage Camion SCAMELL 24 roues gris et rouge 
"Sunter Bros Ltd" avec son transformateur.  
Etat proche du neuf. Boite complète de ses cales, couvercle avec traces de 
manipulation aux arêtes.  

45 €  56,08 €  

 84  

 

CORGI : Deux camions semi-remorques transport de poudre (farine ciment …). 
Etat proche du neuf complet de leurs accessoires, boites avec traces de 
manipulation aux ouvrants, cales et disque de contrôle présents. 
- MAN blancs et vert "Lafarge",  
- RENAULT Premium gris et rouge "Transports Damac".  

45 €  56,08 €  

 85  

 

CONRAD : Deux semi-remorques. 
En état de présentation proche du neuf. 
- Man 19.281FS bleu et blanc citerne blanche, complet de ses accessoires, 
manque deux caches moyeux sur le tracteur. Boite complète avec traces de 
manipulation.  
- Camion Man avec sa remorque jaune bâches grises, manque les caches 
moyeux sur les roues avant du porteur. Boite HS : fourreau déchiré présence 
d'adhésif brun.  

45 €  56,08 €  
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 86  

 

CORGI : semi-remorque Iveco Transports "Elddis" jaune et bleu liseré blanc. 
Série numérotée, boite et modèle en état proche du neuf.  

25 €  31,16 €  

 87  

 

CORGI : Bel ensemble de près d'1 kg. Semi-remorque SCAMELL Crusader avec 
son chargement. 
Accident au support de l'essieu arrière du tracteur, mauvais rivetage d'origine 
pièce cassée, sinon boite et modèle en état de présentation proche du neuf.  

20 €  24,92 €  

 89  

 

CORGI : Deux ensembles complets. 
En état proche du neuf. 
- CORGI Classic, édition numérotée, composition de deux véhicules vert et rouge 
Bedford citerne "Shell" et Land Rover "Shell". Boite complète, cale avec petit 
manque, traces de manipulation. 
- Camion plateau rouge SCAMELL Highwayman "Siddle and Co". Boite complète 
une face tachée.  

40 €  49,84 €  

 90  

 

CORGI : Deux camions neufs en boites. 
Complets de leurs accessoires non montés. 
- Camion Albion Chief rouge et noir avec son chargement. 
- Camion remorque AEC plateaux avec leurs chargements bâchés avec de la toile 
véritable encollée.  

30 €  37,38 €  

 91  

 

CORGI : Série Hauliers/Renown. Foden semi-remorque citerne "A&F Grant" 
rouge et gris. 
Etat de présentation proche du neuf, complet de ses accessoires non montés. 
Boite fourreau avec traces de frottements sur le fond, toutes cales et notice 
présentes.  

35 €  43,62 €  

 92  

 

Lot de deux semi-remorques. 
- CORGI Héritage : Citroën Type 55 bleu noir avec citerne argent "Dynavia", état 
proche du neuf avec sa boite complète de sa cale et du "CORGI".  
- CONRAD : Camion MAN bleu avec citerne blanche et bleue, liseré jaune 
"Messer Griesheim", petits éclats aux saillants, manque les caches-moyeux des 
roues avant du tracteur. Boite avec inscription au feutre, déchirures aux rabats 
et déformations.  

35 €  43,62 €  

 93  

 

CORGI : Deux camions semi-remorques transport de poudre (farine ciment ...). 
Etat proche du neuf complet de leurs accessoires, boites avec traces de 
manipulation aux ouvrants cales et un disque de contrôle présent. 
- Leyland rouge et noir citerne argent liserés rouge et bleu "Civil & Marine". 
- ERF vert, citerne "Redband".  

40 €  49,84 €  

 94  

 

TEMATOYS Holland : Camion semi-remorque DAF. 
Ensemble en état proche du neuf, complets de ses accessoires. Boite avec ses 
cales, étiquette collée sur un rabat.  

20 €  24,92 €  

 95  

 

CORGI Heavy Haulage : Deux tracteurs SCAMELL "Pickfords" bleu et leur 
remorque.  
Ensemble boite et véhicules proches du neuf, complets de leurs accessoires non 
montés.  

42 €  52,33 €  

 96  

 

Lot de trois maquettes neuves sous film jamais déballées. 
- Heller Douglas DC10 AU 1/125ème 
- Caravelle au 1/100ème série limitée et numérotée,  
- Tamiya au 1/24ème Subaru Impreza.  

28 €  34,89 €  

 97  

 

Lot ferroviaire HORNBY et J de P France éch. 0. 
Dans l'état, oxydation et manques divers : Boite à sel BB802, élément de 
passage à niveau, 2 wagons, 1 boite wagon tombereau vide , quai gare de 
Bordeaux, tunnel plastique (complet en boite), 1 passerelle, 1 paire d'aiguillages 
(trains mécaniques) en Y.  

45 €  56,08 €  

 98  

 

Lot Ferroviaire éch. 0. 
Dans l'état : boites en état divers (manques et déformation), tunnel plastique 
complet. Trois wagons : un frigorifique, un à bagages, le dernier citerne vins de 
Bordeaux, peinture bien brillante bel état. Locomotive Lionel incomplète et 
repeinte, non testée.  

35 €  43,62 €  
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 99  

 

Lot Ferroviaire éch. 0. 
Dans l'état : 2 aiguillages électriques, 1 croisement 45°, un signal 4 feux en 
boite, 12 rails courbes, 5 droits, 1/4 de courbe, (rails à nettoyer), une dizaine de 
clips pour rail, 1 passage à niveaux (complet) bel état, 1 wagon grue marron 
dernière version, toit rapporté et maintenu par de l'adhésif.  

20 €  24,92 €  

 100  

 

HORNBY éch. 0. Quatre wagons de marchandises. 
Lithos parfaites, peinture bien brillante, pas de griffures, quelques traces de 
frottement de boite :  
- Wagon benne basculante jaune et vert clair : boite manque 1 rabat et un flap. 
- Wagon bâché St Frères jaune et vert : tissu de la bâche à dépoussiérer, boite 
complète, traces de manipulation. 
- Wagon tombereau avec guérite bleu et rouge : boite rigide, traces de 
manipulation. 
- Wagon couvert double bogies, marron toit gris dernière version avec sa boite 
rouge : état proche du neuf.  

75 €  93,46 €  

 101  

 

HORNBY éch. 0. Deux wagons de marchandises. 
- peu courant "Palet Horpes" bordeaux foncé : lithos et pochoirs bien lisibles, 
toit gris griffures, un petit côté redressé sur 2 cm avec manque de peinture.  
- Wagon "Portland Cement" jaune : bel état.  

70 €  87,22 €  

 102  

 

HORNBY éch. 0. Deux wagons de marchandises. 
- Wagon "Fyffes" Bananes, jaune châssis vert, essieux ajourés, fabrication 
française, attelage à choquelles, système de fermeture de portes complet, toit 
blanc crème avec petits éclats, un attelage incomplet.  
- Wagon "Crawford" rouge, fabrication anglaise, griffures oxydées sur le toit et 
sur un côté, pochoirs bien lisibles, oxydation partielle des attelages et d'une 
partie des roues, nécessite un nettoyage de fond.  

95 €  118,38 €  

 103  

 

JEP éch. 0 : Deux signaux. 
Dans l'état : un 4 feux et un 2 feux tête à recoller.  

5 €  6,24 €  

 105  

 

Deux Wagons doubles boogies, éch. 0. 
Peinture façon bois liserés verts, caractères or, probablement Bing, sans 
identification : une voiture restaurant et une voiture lit avec leurs 
aménagements respectifs, poignées des portes ouvrantes bien présentes, bel 
état des lithographies et des peintures de côtés, toits basculants gris avec petits 
éclats et traces de frottements, complets de leurs aérateurs, attelages à 
choquelles incomplets sur la voiture lit.  

70 €  87,22 €  

 106  

 

MÄRKLIN : ensemble de rails et accessoires en HO. 
A nettoyer (oxydation superficielle) : environ 41 rails droits réf. 5106, 24 en 
demi, quart et 8ème, 44 rails courbes dont 35 réf. 5100, et 9 en demi et en 
quart, 8 aiguillages mécaniques, 1 aiguillage croisement en X électrique, 1 
croisement, 1 boitier de commande, 12 signaux dont un en boite, 1 séparateur 
et 1 transformateur 110V (non testé). On y joint un passage à niveau métal 
incomplet.  

60 €  74,76 €  

 107  

 

MÄRKLIN HO : réf. 3005 Locomotive vapeur noire 3 essieux. 
Coque métal sauf le tender, fonctionnement validé, complète de tous ses 
accessoires, traces de frottement sur la cabine, boite complète en état d'usage, 
amorce de déchirures et renforcement avec de l'adhésif, notice présente.  

40 €  49,84 €  

 108  

 

Lot de six wagons de marchandises HO à dépoussiérer :  
- MÄRKLIN wagon rancher réf. 4516, boite incomplète,  
- Wagon couvert en boîte réf. 4605,  
- Wagon "Jamaica"  
- et wagon tombereau : oxydation et manque,  
- POCHER, wagon couvert gris métal : toit recollé,  
- HAG wagon plateau tout métal : manque un attelage, boite complète, réf. 300 
(peu courant).  

40 €  49,84 €  

 109  

 

MÄRKLIN HO : Lot de 4 voitures voyageurs sans manque, tout métal réf. 4022, 
4027, 4023 et 4024. 
Boites complètes avec amorces de déchirures, voitures sans intérieur à 
nettoyer, transferts bien nets, traces d'oxydation sur les essieux et les toits avec 
manque partiel de peinture.  

30 €  37,38 €  
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 110  

 

MÄRKLIN HO : Petite rame avec trois wagons de marchandise réf. 4614, 4600, 
4511 tractés par une locomotive vapeur réf. 3004. 
Tout métal, manque de peinture sur l'arrière (fonctionnement validé) réf. 3004. 
Ensemble complet de ses boites en état d'usage (la boîte 4600 étant fortement 
tachée sur un côté).  

40 €  49,84 €  

 111  

 

JOUEF HO : Lot des deux locomotives. 
Complètes, état de présentation proche du neuf, fonctionnement validé, boites 
tachées, déformées mais complètes :  
- une auto motrice CC7107 deux tons de vert liseré blanc.  
- une locomotive vapeur 241P, verte liseré rouge (motorisée par le tender).  

65 €  81 €  

 112  

 

JOUEF HO : Lot des deux locomotives. 
Complètes, état de présentation proche du neuf, fonctionnement validé, boites 
tachées, déformées mais complètes 
- une auto motrice 2D2-5516 vert liseré rouge.  
- une locomotive vapeur 141R, verte liseré rouge (motorisée par le tender), une 
rambarde du tender à refixer.  

75 €  93,46 €  

 113  

 

JOUEF HO : Ensemble de cinq wagons. 
Etat de présentation proche du neuf, boites complètes avec traces de 
manipulation, capots plastiques légèrement solarisés. 
- deux voitures voyageurs réf. 4500 et 4501 marron et verte avec impériale. - un 
wagon publicité "Trains JOUEF" argent réf. 3540. 
- un tombereau vert double boogie réf. 6500,  
- un fourgon de queue couvert avec éclairage non fonctionnel, réf. 624E.  

45 €  54,46 €  

 114  

 

Lot de 3 pièces :  
- HORNB : 1 transformateur réf. 6463 220V, état proche du neuf en boite, 
fonctionnement validé. 
- JOUEF deux locomotives (fonctionnement validé) en boites avec déchirures et 
traces de manipulations, un tracteur diesel vert décoration simplifiée roues en 
laiton réf. 840E. 
- Une locomotive vapeur réf. 830E : petites traces d'oxydation sur les tampons.  

70 €  84,7 €  

 115  

 

Lot de 4 voitures grandes lignes éch. HO. 
Boites complètes avec traces de manipulations, capot plastique légèrement 
solarisé :  
- RIVAROSSI wagon lit bleu (textes en Italien). 
- JOUEF : voiture postale bleue, fait partie de la rame du TransEurope express 
réf. 5630. 
- Fourgon à bagages vert avec éclairage fonctionnel réf. 462E. 
- Une voiture Pullman bleue, crème toit gris réf. 861.  

30 €  36,3 €  

 116  

 

JOUEF HO : ensemble de 5 wagons. 
Etat de présentation proche du neuf, boites complètes avec traces de 
manipulation :  
- wagon "Calberson" jaune et "Kronembourg" rouge.  
- wagons double boogie : "STEF" ancienne génération, Citerne grise "ELF, 
Caltex" réf. 6510, trémie grise "Rhone Progil"  

50 €  62,3 €  

 117  

 

Ensemble d'accessoires JOUEF en HO. 
1 tunnel réf. 681, 1 transformateur 110/220V et son redresseur (non vérifié), 28 
rails droits, 32 rails courbes une douzaine de 1/2 et 1/4 de rails droits et 
courbes, non oxydés, 1 séparateur et un passage, 2 quais couverts réf. 710 
(manque 3 rampes), 1 potence électrique réf. 933, 4 postes de commandes réf. 
890 & 891, 1 aiguillage, 1 passage à niveau réf. 675, barrières déformées, 
éléments de pont avec leurs tabliers, 1 boite de support réf. 673, 3 boites de 
courbes réf. 674 complètes, 8 éléments droits. On y joint 3 aiguillages 
FLEISCHMANN et une boite de divers éléments de raccordements électriques.  

80 €  96,8 €  

 118  

 

Lot de 16 boites AIRFIX "construction kit" incomplets à terminer : wagons 
minéraliers et wagons citernes.  
Boites avec inscriptions au feutre. Dans l'état.  

20 €  24,92 €  

 119  

 

JOUEF HO : TGV Atlantic bleu et argent. 
Etat proche du neuf, complet 1 motrice, une fausse motrice et deux voitures, 
fonctionnement validé. Boite bleue fenêtre parfaite avec sa cale et sa notice un 
coin déformé.  

81 €  100,93 €  
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 120  

 

Lot de trois wagons. 
Dans l'état, boites incomplètes et non-conformes pour certaines. 
- Wagon "Heineken Bier" vert et blanc,  
- Porte voiture double, un portillon d'arrêt détaché.  
- 2 wagons américains dont un transport d'avion, cale de lestage oxydée.  

45 €  56,08 €  

 121  

 

JOUEF : Peu courant Coffret "Kangourou" dans cet état. 
Complet, en état de présentation proche du neuf, légère oxydation sur les axes 
des essieux. Boite aux couleurs bien nettes, avec quelques traces de 
frottements, cale présente sans cassure ni déformation. Un boogie non identifié 
est joint.  

50 €  62,3 €  

 122  

 

Collection ATLAS : Six locomotives sous fourreaux transparents identifiés. 
Cales polystyrène en bon état. 
141R, 230-P8, 241-C Cigare PLM, 232-U-1, Pacific A4 Class, Pacific Chapelon 
Nord (couvercle de la boîte à fumée à recoller).  

5 €  6,24 €  

 123  

 

Collection ATLAS : Cinq locomotives sur socles. 
141R, 230-P8, 241-C Cigare PLM, 232-U-1, Pacific Chapelon Nord.  

5 €  6,24 €  

 124  

 

Ensemble de bâtiments éch. HO dans l'état. 
Grande gare, 12 bâtiments, divers éléments de pont, passage à niveau fixe et un 
château fort sur son promontoire.  

61 €  76,01 €  

 125  

 

Eléments ferroviaires en HO. 
- 1 plaque tournante FLEISCHMANN en boîte, complète de sa télécommande et 
de sa notice.  
- Un ensemble de potences support de caténaires et caténaires : potences tout 
métal ; en 12 cm : 5 doubles, 7 demies, 6 simples ; en 10 cm : 3 simples et 2 
doubles, potences plastiques, environ 20 pièces dont 5 électrifiées.  
- Caténaires laiton : environ 35 unités de 15 à 20 cm. 
- 3 lampadaires électrifiés.  
On y joint une poche contenant des éléments de viaduc, incomplet et une boite 
Kibri (non photographiée) contenant divers sachets d'éléments plastiques non 
montés.  

80 €  96,8 €  

 126  

 

France train HO : Ensemble de cinq voitures voyageurs "TY" (époque 
1907/1950). 
En état de présentation proche du neuf, dans leurs boites plastiques, 
légèrement solarisées, certaines avec traces de colle, 2 notices présentes. 
- Voitures de troisième classe réseau EST avec guérite, marron noir toit gris.  
- Voiture de première classe réseau EST, bordeaux, noir, toit gris.  
- Trois voitures : Première, seconde et troisième classe (avec guérite) verte toit 
noir.  

90 €  112,14 €  

 128  

 

MEHANO HO : Motrice "Blue Tiger" bleue et argent. 
Avec son (non testé), longueur de 25 cm, état de présentation proche du neuf, 
moteur à nettoyer, boite coffret avec sa fenêtre bien claire, manque la cale.  

120 €  149,52 €  

 129  

 

ROCCO HO : Lot en état proche du neuf, composé de : 
- une motrice diesel 468536 "Fret" argent et vert : moteur à nettoyer, boite non 
conforme,  
- et deux wagons de marchandises en boites complètes avec traces de 
manipulation 
- Porte-container "Coca Cola" blanc et rouge légèrement solarisé.  
- Wagon fermé "Seefische" gris toit noir.  

75 €  90,76 €  
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 130  

 

VB HO : Lot d'une motrice diesel SNCF 060DB7 bleu jaune et argent. 
Peinture avec reprise, moteur à nettoyer sans boite, 1 fourgon générateur 
argent, réf. 261 de la série "à construire" en boîte, complète avec inscription au 
crayon.  

50 €  62,3 €  

 132  

 

Ensemble de bâtiments éch. HO dans l'état : remise locomotive, verrière, ponts 
et bâtiments divers, trémie motorisée (non vérifiée), pylône lumineux.  

170 €  211,82 €  

 133  

 

ROCCO HO : Autorail SNCF X2800 rouge et jaune 1ère et 2ème classe 
fonctionnement digital avec son, et sa remorque non motorisée.  
État de présentation proche du neuf avec leurs accessoires présents et non 
montés. Boites complètes de leurs cales et notices. On y joint une auto motrice 
Z7100 Atlas en boite.  

190 €  236,74 €  

 134  

 

Décodeur digital LENZ complet (non testé) accompagné de divers éléments. 
Dont 1 boucle de retournement, 14 électro-aimants générateurs de 
mouvements, 1 support HORNBY pour aiguillage, 5 distributeurs électro-
magnétiques, 2 transformateurs 230V sortie 15V dont un ROCCO réf. 10704, 2 
commandes ROCCO neuves en boites réf. 10524 et 10525. On y joint un lot de 
fils et d'éléments de connexion.  

140 €  174,44 €  

 135  

 

RIVAROSSI HO : Locomotive vapeur "Big Boy" 4-8-8-4. 
Fonctionnement digital longueur 40 cm, état de présentation proche du neuf, 
complète de ses accessoires. Boite avec petites amorces de déchirures aux 
ouvrants, cales et notices présentes.  

170 €  211,82 €  

 136  

 

RIVAROSSI HO : Coffret Orient Express. 
Etat de présentation proche du neuf, boite avec petites déchirures du 
revêtement, cales et notices présentes : 5 voitures bleues, 1 voiture Restaurant, 
1 voiture Lit, 1 voiture Bar et 2 fourgons à bagages.  

180 €  217,8 €  

 137  

 

RIVAROSSI HO : Coffret Le Train Bleu réf. 3506. 
Etat de présentation proche du neuf, manque 1 voiture, en coffret. Trois 
voitures bleues toit blanc : 2 Voitures Lit, 1 Voiture Restaurant.  

60 €  74,76 €  

 138  

 

SMCF : Lot de 3 voitures voyageurs de banlieue. 
Deux de seconde classe et une de première classe, vertes et grises, griffures sur 
le toit et oxydation sur les axes de roues et les tampons. Boites complètes aux 
couleurs bien vives quelques salissures et inscriptions d'une lettre au feutre.  

65 €  81 €  

 139  

 

LS MODEL HO : Autorail AGC SNCF TER bleu et gris en trois éléments dont 
motrice de tête motorisée (Fonctionnement digital), état de présentation 
proche du neuf, en boite-coffret complète de ses notices et cales.  

310 €  375,1 €  

 140  

 

Rame en HO d'une Motrice VIESSMANN (fonctionnement digital) dite bourreuse 
pour l'entretien des ballasts, jaune et verte Plasser et Theurer 09-3X.  
Trois wagons de chez TSO pour SAI, St Benoit sur Loire, 2 wagons ouverts de 
couleur verte : transport de copeaux de bois, "Railtrans" et un wagon plateau 
avec un container jaune, 2 fûts et une caisse. Boite et coffrets plastiques avec 
traces d'adhésifs et d'étiquettes collées.  

280 €  338,8 €  
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 141  

 

Lot de trois pièces en HO :  
- Locomotrice marron EBT-103 de chez LILIPUT, complète en état proche du 
neuf à dépoussiérer, fonctionnement validé. Boite présente en mauvais état : 
taches, déformations et manques. 
- Deux wagons RIVAROSSI : 1 voiture bagages de la Compagnie des Wagons-Lits 
et un wagon rancher complet, boites non conformes.  

60 €  74,76 €  

 142  

 

Lot de quatre wagons de marchandises HO. 
En boites complètes avec petites amorces de déchirures aux ouvrants : 
- RIVAROSSI : une grue grise complète à dépoussiérer (manivelle présente), 
boite non conforme,  
- Un wagon rancher : petits éléments présents à refixer,  
- SACHEN MODELLE : Deux wagons citernes gris et noir : Algeco et Millet. Sur ce 
dernier : trace de feutre sur la citerne et la boite.  

45 €  56,08 €  

 143  

 

HORNBY HO : Quatre wagons de marchandises. 
Etat de présentation proche du neuf, complets en boites bien rigides, inscription 
au feutre et manques sur l'une d'elle :  
- Wagon rancher avec ses 8 ridelles,  
- Wagon tombereau gris, 
- Wagon citerne "Primagaz",  
- Wagon couvert marron, boite incomplète, rabat déchiré.  

20 €  24,92 €  

 144  

 

HORNBY HO : Lot de quatre wagons. 
- Une voiture restaurant bleue toit gris, traces d'oxydation sur les axes, boite 
incomplète. 
- Un wagon frigorifique blanc STEF, boite HS.  
- Un wagon plateau marron  
- et un wagon couvert (trace d'oxydation sur les axes). 
En boites bien rigides et complètes.  

25 €  31,16 €  

 145  

 

Ensemble HO : Deux locomotives vapeur JOUEF. 
En état de présentation proche du neuf. 
- Petite locomotive 030 verte et noire (fonctionnement digital), en boite 
complète de sa cale. 
- Locomotive 232 U1 avec son tender motorisé (fonctionnement validé), boite 
artisanale non conforme.  

95 €  118,38 €  

 146  

 

Ensemble d'éléments de décors d'un réseau en HO :  
- Deux potences électriques, quai de gare et cabine d'aiguilleur HORNBY, feux 
double d'éclairage (neufs en boites), passerelle disque rouge 
- environ une trentaine de véhicules au 1/87ème : Marklin, Wicking, JOUEF, 
dont 3 NOREV (sans déformation) et 4 voitures issues de la série publicitaire 
Cadum "PAX",  
- environ 40 personnages sur le thème des chantiers, de la chasse, dont trois 
figurines peu courantes en métal, le tout en état proche du neuf,  
- 4 boites d'accessoires Mertit et 2 boites Faller incomplètes. 
On y joint un sachet renfermant de nombreux accessoires au 1/87ème, et une 
boite de barrières blanches dans l'état.  

80 €  99,68 €  

 147  

 

FLEISCHMANN HO : rame de quatre voitures voyageurs. 
En état de présentation proche du neuf, boites usagées avec quelques 
manques. Trois voitures voyageurs 1ère classe deux tons de marron, toit gris 
métal et leur fourgon à bagages, mêmes teintes.  

45 €  56,08 €  

 148  

 

FLEISCHMANN HO : Peu courant dans cet état de présentation proche du neuf : 
deux voitures Pullman jaunes, toit gris, entièrement en métal. 
Fabrication allemande en zone d'occupation américaine, petites traces 
d'oxydation sur les axes des essieux. Boites incomplètes avec manques HS.  

25 €  31,16 €  

 149  

 

VB HO : Peu courant, rame de six wagons (incomplet à l'origine 8 pièces) vers 
1958 "Electro Entreprise" jaune. 
En état proche du neuf, boites VB avec inscription et lettrage d'identification au 
feutre : Grue "L'électro Entreprise Nordest" jaune sur châssis à double boogie 
sans attelage, wagon citerne, wagon plat avec poutrelles, wagon trémie avec 
son chargement, wagon fermé, wagon sablier non motorisé.  

650 €  786,5 €  

 150  

 

FLEISCHMANN HO : Lot de six wagons de marchandises complets. 
En état de présentation proche du neuf, boites complètes avec petites 
déchirures : wagon citerne "BP" vert revêtement plastique décollé aux 
extrémités de la citerne, wagon fermé marron avec guérite, wagon plateau avec 
guérite, wagon de transport de grains gris bleu réf. 1497, wagon blanc fermé 
avec guérite, wagon tombereau 1/2 hauteur marron rouge.  

35 €  43,62 €  
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 151  

 

FLEISCHMANN HO : Lot de quatre wagons voyageurs vert Old Timer. 
En boites blanches et rouges complètes, vertes et jaunes incomplètes avec 
déchirures. Une voiture voyageurs seconde et troisième classe ainsi qu'un 
fourgon à bagages, état de présentation proche du neuf. Une voiture seconde 
classe fermée et son fourgon, traces d'oxydation sur les axes et les accessoires 
en métal (rambardes et tampons).  

30 €  37,38 €  

 152  

 

Lots de cinq wagons. 
Un wagon grue rouge et un wagon trémie jaune (tout plastique), deux wagons 
(dont un POCHER), plateaux avec leurs engins de chantier, un wagon citerne 
"Shell" jaune, plastique de revêtement décollé, rambarde cassée.  

25 €  31,16 €  

 153  

 

Important lot de rails en HO dont : 
- PECO : 23 rails droits 33 cm, 22 rails droits 22 cm,  
- FLEISCHMANN 4 aiguillages électriques en X, 2 commandes d'aiguillages, 5 
aiguillages diverses dimensions, 1 élément de pont suspendu de 40 cm, 6 
croisements en X, 50 rails courbes, 4 séparateurs (oxydation sur la lamelle),  
- HORNBY 1 moteur d'aiguillage et son support neuf en boite, lot d'environ 40 
rails droits de 4 à 10 cm, ainsi qu'un lot de travelage carton et chutes de rails en 
deux boites.  

65 €  81 €  

 154  

 

Petite rame HO composée de : 
- une locomotive vapeur JOUEF 141TA verte : complète, fonctionnement validé, 
boite artisanale  
- et deux wagons de voyageurs LILIPUT marron toit blanc, à nettoyer, traces 
d'oxydation aux essieux. 
Boites complètes avec traces de manipulation, déchirures et salissures 
(poussière).  

70 €  84,7 €  

 155  

 

Lot de quatre wagons de marchandises HO : 
- TRIX : deux wagons à creusets basculants pour le transport de la fonte, 
complets avec leurs boites, traces de manipulation, déchirures et manques, 
renfort à l'adhésif.  
- Deux wagons plateaux FLEISCHMANN, l'un avec son chargement, l'autre avec 
un support, boite artisanale.  

30 €  37,38 €  

 156  

 

KLEINBAHN HO : Trois wagons. 
Traces d'oxydation aux attelages. En boites :  
- wagon-citerne vert "BP" : boite verte, manque flaps et rabat recollé sur un 
côté,  
- wagon citerne jaune "SHELL"  
- et un wagon couvert marron. 
Boites et modèles en état de présentation proche du neuf.  

20 €  24,92 €  

 157  

 

LOCO Diffusion La Roche sur Yon. Deux voitures voyageurs HO à monter. 
Assortiment de pièces en laiton et en bronze non vérifié, notice de montage 
présente, boite renforcée avec étiquette destinataire et cachet des postes.  

160 €  199,36 €  

 158  

 

LOCO Diffusion La Roche sur Yon. Deux voitures voyageurs HO à monter. 
Caisse en laiton, assortiment de pièces en laiton et en bronze non vérifié, notice 
de montage présente, boite renforcée avec étiquette destinataire et cachet des 
postes.  

140 €  174,44 €  

 159  

 

LOCO Diffusion La Roche sur Yon. Autorail HO partiellement assemblé. 
Moteur présent non testé, assortiment de pièces en laiton et en bronze non 
vérifié, boite renforcée avec étiquette destinataire et cachet des postes.  

150 €  186,9 €  

 160  

 

LOCO Diffusion La Roche sur Yon. Locomotive vapeur 141P avec son tender, 
partiellement assemblés. 
Notice du Tender présente, notice de la locomotive absente (disponible sur le 
site internet du fabricant), assortiments pièces en laiton et en bronze non 
vérifié. Boites renforcées avec étiquette destinataire et cachet des postes.  

260 €  323,96 €  

 161  

 

Lot de trois wagons état de présentation proche du neuf HO :  
- ROCCO deux transports double de voitures, boites complètes de leurs notices 
et cales :  
- Transport gris "STVA"  
On y joint 3 voitures JOUEF, une passerelle de jonction à refixer, et un transport 
bleu "Gefco". PIKO wagon long de transport de bois avec son chargement, boite 
fourreau complète, fourreau déformé sur un coin et légèrement solarisé.  

70 €  87,22 €  
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 162  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises. 
Etat proche du neuf (petites traces d'oxydation sur les axes des essieux), en 
boite coffret bien rigide, une lettre au feutre pour l'identification. 
- Transport de ciment gris sans publicité (repeint),  
- Transport gris "Simotra",  
- Transport container "Kuhlman" gris,  
- Citerne "BP" grise.  

30 €  37,38 €  

 163  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises. 
Etat proche du neuf (petites traces d'oxydation sur les axes des essieux), en 
boite coffret bien rigide, une lettre au feutre pour l'identification.  
- Transport gris "Simotra",  
- Citerne "Shell" grise,  
- Wagon couvert marron,  
- Transport frigorifique blanc.  

30 €  37,38 €  

 164  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises. 
Etat proche du neuf (petites traces d'oxydation sur les axes des essieux), en 
boite coffret bien rigide, une lettre au feutre pour l'identification.  
- Wagon couvert beige,  
- 2 wagons transport frigorifique blanc "Inter Frigo",  
- Tombereau à claires voies, marron.  

25 €  31,16 €  

 165  

 

POCHER HO : Trois voitures voyageurs. 
En état de présentation proche du neuf, boites incomplètes :  
- Deux voitures mixtes 1ère et 2ème classe, deux tons de beige toit gris. 
- Une voiture bagages bleue toit gris avec vigie "Compagnie des Wagons-Lits".  

45 €  54,46 €  

 166  

 

POCHER HO : Quatre wagons de marchandises. 
Etat de présentation proche du neuf, boites complètes avec amorces de 
déchirures aux rabats, wagons fermés : "Carlsberg", "Tuborg", "Pschorr bräu" et 
"Gondrand".  

45 €  56,08 €  

 167  

 

POCHER HO : Quatre wagons de marchandises. 
Etat de présentation proche du neuf, traces d'oxydation aux axes de roues et 
aux attelages, boites avec amorces de déchirures et manque aux rabats pour 
l'une d'elles, wagons fermés : "Förpackat", "Eve Finns", "Milda", 
"Thermotransport". Boite rouge et bleue non photographiée en remplacement.  

40 €  49,84 €  

 168  

 

POCHER HO : Quatre wagons de marchandises. 
Etat de présentation proche du neuf, traces d'oxydation aux axes de roues et 
aux attelages aux tampons, 2 boites bleues avec amorces de déchirures et 
manque aux rabats, 2 boites rouges et bleues bien rigides petites traces de 
manipulation, wagons fermés : "Félix", "Milda", "Förpackat" et"Scan".  

40 €  49,84 €  

 170  

 

Lot de trois wagons de marchandises Ho grande longueur : 
- RIVAROSSI wagon plateau, état proche du neuf, une ridelle à refixer, boite 
parfaite.  
- Porte Turbine gris "Cafl" quadruple boogies,  
- Porte transformateur "Transports Spéciaux Industriels" avec son 
transformateur et ses 2 bobines. 
Boites non conformes pour ces deux derniers modèles.  

65 €  81 €  

 171  

 

RIVAROSSI HO : série SM, quatre wagons de marchandises. 
Complet à dépoussiérer, boites avec manques, amorces de déchirures et 
quelques taches : 
- Un wagon tombereau, vert intérieur marron rouge, support de bâche présent,  
- 2 wagons plateaux courts gris,  
- 1 wagon fermé marron vert, toit noir.  

20 €  24,92 €  

 172  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises tout métal. 
Etat proche du neuf (petites traces d'oxydation sur les axes des essieux), en 
boite coffret grise (origine) références au tampon sur l'extrémité, une lettre au 
feutre pour l'identification et inscription au crayon bleu.  
- Wagon plat marron à boogies,  
- wagon couvert marron toit noir à boogie,  
- Citerne "Avia" argent à boogie,  
- wagon tombereau noir 2 essieux.  

40 €  48,4 €  
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 173  

 

SMCF HO : Ensemble de cinq wagons de marchandises. 
Petites traces d'oxydation sur les axes des essieux.  
- Wagon plat, noir incomplet boite grise,  
- deux wagons couverts : gris toit noir et vert toit noir, boites artisanales, wagon 
frigorifique blanc boite grise non conforme, wagon céréales gris boite grise bel 
état.  

50 €  60,5 €  

 174  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises. 
Petites traces d'oxydation sur les axes des essieux, en boite coffret grise 
(origine) références au tampon sur l'extrémité, une lettre au feutre pour 
l'identification et inscription au crayon bleu.  
- Wagon citerne tout métal "Nicolas",  
- Wagon à ciment gris "Compagnie Européenne de Transports", 
- Citerne à lait jaune pâle,  
- Wagon fermé tout métal "STEF".  

50 €  60,5 €  

 175  

 

Lot de deux wagons HO : Nettoyeurs de rails. 
Etat de présentation proche du neuf : 
- SNCM : wagon couvert bleu "SAI" toit basculant, patins abrasifs, nettoyeurs 
fonctionnels, boite coffret complète.  
- VB : wagon citerne rouge nettoyage par remplissage de la citerne, patin neuf, 
sans boite.  

20 €  24,92 €  

 176  

 

MÄRKLIN HO : Locomotive vapeur noire, châssis rouge type BR23. 
Fonctionnement digital, modèle fabriqué pour les 150 ans de la marque, état 
neuf, boite fourreau légèrement tachée, complète de ses cales et notices.  

110 €  137,06 €  

 177  

 

Lot de trois wagons de marchandises HO. 
- LS MODELS : état neuf en boites 
* wagon foudre gris et noir "Compagnie des Wagons Réservoirs" avec vigie,  
* wagon Bi-Foudre "CES Frères" dans les mêmes teintes (petit accident sur le 
bas du châssis (origine). 
- MÄRKLIN : wagon plateaux à boogie marron, intérieur gris, boite renforcée à 
l'adhésif.  

40 €  49,84 €  

 178  

 

Deux wagons HO. 
Etat de présentation proche du neuf : 
- Wagon fermé JOUEF blanc "Club JOUEF" 1989, petite trace d'oxydation sur les 
attelages .Boite artisanale.  
- Tyco sur le thème du Far West : voiture voyageurs jaune et rouge "Western & 
Atlantic". Boite incomplète recouverte à 60% d'adhésif marron.  

15 €  18,7 €  

 179  

 

LILIPUT HO : Trois wagons de marchandises. 
En état proche du neuf, boites complètes, poussiéreuses, à nettoyer, amorces 
de déchirures aux ouvrants. 
- wagon citerne vert "BP",  
- tombereau marron,  
- porte citernes complet gris et noir.  

20 €  24,92 €  

 180  

 

LILIPUT HO : Quatre wagons de marchandises complets. 
Boites complètes, poussiéreuses à nettoyer, amorces de déchirures aux 
ouvrants  
- Wagon trémie "Kies Ag" vert,  
- Wagon fermé blanc,  
- Wagon porte citerne blanc & gris,  
- Wagon fermé "Jamaica" à nettoyer.  

20 €  24,92 €  

 181  

 

SMCF HO : Ensemble de quatre wagons de marchandises. 
Etat proche du neuf (petites traces d'oxydation sur les axes des essieux), en 
boite coffret bien rigide, une lettre au feutre pour l'identification. Wagons 
fermés : toits noirs, une caisse verte, un beige clair et deux marrons.  

40 €  49,84 €  

 182  

 

LILIPUT HO : Quatre wagons de marchandises complets. 
Boites complètes, poussiéreuses à nettoyer, amorces de déchirures aux 
ouvrants :  
- Wagon citerne rouge nettoyeur de voies patin usagé,  
- Porte-containers avec son chargement,  
- Porte-char complet 
- Wagon fermé marron, toit gris.  

40 €  49,84 €  
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 183  

 

LILIPUT HO : Quatre wagons de marchandises complets. 
Boites jaunes, amorces de déchirures aux ouvrants : 
- Wagon rancher court marron,  
- Tombereau marron,  
- Porte-citerne gris métal,  
- Porte-bonbonnes de gaz gris.  

35 €  43,62 €  

 184  

 

LILIPUT HO : Deux wagons de marchandises à boogie complets. 
Boites, amorces de déchirures aux ouvrants à dépoussiérer, inscriptions au 
crayon. Wagon trémie blanc "VMRB" et marron "VAW".  

20 €  24,92 €  

 185  

 

LILIPUT HO : Deux wagons de marchandises à boogie complets. 
Boites, amorces de déchirures aux ouvrants à dépoussiérer, inscriptions au 
feutre. Wagon trémie bleu "VMRB" et argent "VAW".Armand  

20 €  24,92 €  

 186  

 

LILIPUT HO : Deux wagons de marchandises à boogie complets. 
Boites, amorces de déchirures aux ouvrants à dépoussiérer, inscriptions au 
feutre. Wagon trémie "VMRB" et marron "VAW".  

30 €  37,38 €  

 187  

 

Lot de trois wagons HO. 
Etat de présentation proche du neuf :  
- LILIPUT : fourgon à bagages, vert toit gris, boite complète traces de salissures,  
- Wagon trémie "Weiacher" marron, boite artisanale,  
- FLEISCHMANN : wagon fermé blanc "Dom Kölsch", boite coffret plastique bien 
clair sans rayure majeure.  

15 €  18,7 €  

 188  

 

RIVAROSSI HO : Tender seul gris "Union Pacific". 
S'articule généralement derrière une "Big Boy". Boite non conforme.  

27 €  33,65 €  

 189  

 

Jeu de JONCHET : 32 barrettes, 14 figurines, 3 crosses, 1 drapeau, en os, 19 plots 
bois.  

50 €  60,5 €  

 190  

 

Lot de boites et de puzzles, incomplets dans l'état.  15 €  18,7 €  

 191  

 

Cuisinière de poupée début XIXe avec ses accessoires 5 pièces et sa cheminée, 
couvercle de la chocolatière non conforme.  

90 €  112,14 €  

 193  

 

Smith Auto Models : camion semi-remorque plateau tout métal, blanc cassé, 
Leyland T45, complet, phares diamants, rétroviseurs à redresser, boite façon 
caisse américaine avec sa cale en mousse, étiquette d'identification présente.  

30 €  37,38 €  

 194  

 

Minichamp Chenillé Allemand SD3KFZ 251/1 éch 1/35ème, bel état manque la 
mitrailleuse de front avec sa protection, porte-fanions d'ailes à redresser, sinon 
complet. Boite avec petite amorce de déchirure aux rabats, quelques manques 
sur une partie des cales.  

15 €  18,7 €  

 195  

 

Smith Auto Models : camion semi-remorque tout métal, blanc cassé, Leyland 
T45, complet, modèle de démonstration sans publicité, phares diamants, 
rétroviseurs à redresser, boite façon caisse américaine avec sa cale en mousse, 
étiquette d'identification présente.  

30 €  37,38 €  

 196  

 

Joal Espagne, Camion Pompiers Grande échelle état de présentation proche du 
neuf, boite complète amorce d'arrachage sur les rabats d'ouverture, traces de 
manipulation et étiquette de prix.  

5 €  6,24 €  

 197  

 

Lot de 65 pièces (soldats, cavaliers, canons) en plat d'étain brut pour la grande 
majorité, quelques pièces partiellement peintes, sur le thème du 1er Empire, en 
l'état.  

20 €  24,92 €  
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 198  

 

Corgi Classic 4 Camionnettes des années 20, état proche du neuf, en boites 
complètes, quelques cales déchirées : Tornycroff vert "Castrol", deux modèles 
Renault van : blanc" Galeries Lafayette Paris", et bleu "Patisserie Marcel Gardet 
Paris". Renault plateau marron "Jules Coulard".  

20 €  24,92 €  

 199  

 

Lioncar,Hollande, Autobus Daf tout métal Réf. 38  blanc gris, bordeaux (bavures 
d'origines, à l'arrière, de la peinture grise sur la peinture bordeaux), portes 
latérales droites avants et centrales, ouvrantes, pare-brise à remboiter, phares 
diamants présents, petit éclat en bordure av du toit. Boite complète avec traces 
de manipulation, un rabat recollé à l'adhésif, revêtement bleu détérioré sur un 
grand côté.  

20 €  24,92 €  

 200  

 

Lot de deux camions de la série Mercedes Classic Collection de chez Auto Art 
Minichamp : état proche du neuf, boites complètes avec leurs cales recouvertes 
de papier noir : Camion L 3500 bâché 2 tons de verts, bâche grise. Camion L 
3500 plateau beige châssis rouge. 
(un emboitage déchiré).  

10 €  12,46 €  

 201  

 

Deux Chariots élévateurs : de chez NZG : Caterpillar V80D, jaune état de 
présentation proche du neuf, boite complète sans déformation couleurs nettes. 
De chez Vapé Bourbon amusant petit chariot "Manitou" en plastique un pneu 
av coupé, boite en carton brut avec inscription au stylo.  

15 €  18,7 €  

 209  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée tête en biscuit. 
Les yeux fixes, les membres en composition. Marquée "Armand Marseille 
Germany 390 A.5/0.M" sur la nuque. 
H. 31 cm. 
(petits accidents et manques, notamment au bout des doigts).  

45 €  56,08 €  

 210  

 

FLEISCHMANN. Poupée tête porcelaine. 
Les yeux fixes, bouche ouverte, le corps en composition. 
Marquée R3. 
H. 47 cm. 
(accidents au bras gauche, légers accidents aux pieds).  

60 €  74,76 €  

 211.1  

 

Poupée de mode avec tête et buste en biscuit. 
Yeux peints. Corps droit en jean. 
H. 36 cm.  

205 €  255,44 €  

 212  

 

Lot de quatre poupées tête biscuit dont : 
- UNIS FRANCE 60. Yeux sulfure bleus fixes, bouche ouverte. 25 cm. 
- UNIS FRANCE 119 301. Yeux sulfure bleus fixes, bouche ouverte. 
et Folkloriques. 
12 à 25 cm.  

110 €  137,06 €  
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 213  

 

JUMEAU. Poupée française tête en biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche fermée. Tête marquée "DÉPOSÉ TETE JUMEAU Bté 
SGDG 4H9". Le corps d'origine marqué "JUMEAU MEDAILLE D'OR PARIS" au 
tampon bleu. 
H. 34 cm. 
(yeux décrochés, légers éclats aux mains).  

1420 €  1769,32 €  

 214  

 

JUMEAU. Poupée tête porcelaine. 
Corps JUMEAU, les yeux mobiles. Marquée SFBJ PARIS 236 21 8 et "JUMEAU" 
sur le corps. 
H. 44,5 cm. 
(fêle au visage, un oeil et un pied manquant).  

70 €  87,22 €  

 215  

 

BAMBINO et BLEUETTE. 
Deux poupées tête porcelaine, les yeux mobiles.  
- La première marquée "3" derrière la tête. 
H. 26 cm. 
(accidents aux bras et à la jambe gauche, éclats aux paupières et au cou). 
- La seconde marquée "UNIS FRANCE 301 149 1 1/4". 
H. 29 cm. 
(accidents aux paupières, aux jambes et deux bras décrochés).  

850 €  1059,1 €  

 216  

 

SFBJ. Deux poupées tête porcelaine type mignonette. 
Les yeux peints. Toutes deux marquées "SFBJ 60 PARIS". 
H. 21,5 cm. 
(légers éclats aux mains, à nettoyer).  

30 €  37,38 €  

 217  

 

Lot de 3 poupées tête porcelaine mignonettes. 
Corps en porcelaine, costumes traditionnels folkloriques. 
H. 9 à 13 cm.  

60 €  72,6 €  

 218  

 

JUMEAU. Grande poupée tête en porcelaine. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "JUMEAU I907 12" sur la nuque et 
JUMEAU médaille d'or sur le corps.. 
H. 67 cm. 
(tête entièrement restaurée, accidents sur les jambes, craquelures sur le bras 
droit).  

65 €  81 €  

 220  

 

JSC. Poupon, tête porcelaine.  
Corps composition, membres torses. Marque sur la nuque JSC 1267 / 32. 
(restauré). 
H. 30 cm. 
(accidents aux doigts).  

65 €  81 €  
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 221  

 

SFBJ. Poupée tête porcelaine. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "D SFBJ 60 PARIS". 
H. 50 cm. 
(accidents important à la tête, fêle, mains probablement rapportées).  

20 €  24,92 €  

 222  

 

SFBJ. Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "SFBJ 301 PARIS" sur la nuque. 
Corps articulé d'origine.  
H. 55 cm. 
(usure composition).  

80 €  96,8 €  

 223  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "Made in Germany, Armand Marseille, 
390, A.8.M" sur la nuque. Corps articulé de type Toddler. 
H. 60 cm. 
(éclat à l'oeil, légers accidents aux doigts).  

85 €  105,92 €  

 224  

 

SFBJ-JUMEAU. Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. La tête marquée "SFBJ PARIS 10" sur la 
nuque. Le dos marqué "BÉBÉ JUMEAU, Diplôme d'Honneur". 
H. 59 cm. 
(accidents aux mains).  

190 €  236,74 €  

 225  

 

DEP. Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "DEP" derrière la tête. Avec son sac de 
voyage. Corps droit marcheur manuel. 
H. 57 cm. 
(tête restaurée).  

105 €  130,84 €  

 226  

 

SFBJ. Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "SFBJ Paris".  
H. 60 cm. 
(tête cassée recollée, accidents aux doigts et aux paupières).  

40 €  49,84 €  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 09/11/2021 - 1  Maîtres 
eAuctionLive Jouets 

Expert : Jean Claude CAZENAVE  
JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 22 de 39 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ FRAIS COMPRIS 

 227  

 

DEP. Poupée tête biscuit. 
Les yeux riboulants, bouche ouverte. Marquée "SH 1039 Germany DEP 10 1/2". 
Corps marcheur et parleur. 
H. 57 cm.  

260 €  314,6 €  

 228  

 

SFBJ. Poupée tête biscuit non marquée. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "1 1/2". 
H. 47 cm. 
(légers accidents aux doigts).  

90 €  112,14 €  

 229  

 

Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "MON CHERI LP PARIS". En tenue 
de mariée. Corps d'origine.  
H. 57 cm. 
(une main décolorée).  

85 €  102,86 €  

 230  

 

Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "MON CHERI LP 5". Corps JUMEAU 
marqué au tampon bleu. 
H. 35 cm. 
(accidents aux mains et à la composition).  

230 €  286,58 €  

 232  

 

Poupée tête porcelaine allemande. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "1902 6/0" derrière la tête. 
H. 39 cm.  

140 €  169,4 €  

 233  

 

Poupée tête porcelaine. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Trace de marque à l'arrière de la tête 
"Limoges FRANCE". Corps d'origine. 
H. 43 cm. 
(membres déboités, usures, accidents aux doigts).  

140 €  169,4 €  

 234  

 

FLEISCHMANN. Tête biscuit. 
Les yeux fixes bleus. Marquée "1" derrière la tête.  
(défaut de cuisson front à gauche).  

30 €  37,38 €  

 235  

 

DEP. Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "261 dep made in Germany". 
H. 60 cm. 
(fêle au front, légers accidents au bras).  

130 €  157,3 €  
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 236  

 

Poupée tête carton. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Trace de marque à l'arrière de la tête. Corps 
demi-droit. 
H. 56 cm. 
(usures au visage, restaurations, état d'usage).  

20 €  24,92 €  

 237  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "Armand Marseille Germany 390 A 
10 1/2 M". 
H. 64 cm. 
(éclat à l'oeil, accidents doigts et paupières).  

60 €  74,76 €  

 238  

 

Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Corps parleur SFBJ. 
H. 68 cm. 
(un doigt cassé et accidents aux mains, trace de colle).  

100 €  121 €  

 239  

 

Poupée tête biscuit. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "8" à l'arrière de la tête. 
H. 57 cm. 
(fêles au front et à l'arrière, main à refixer, restauration au corps, mains 
repeintes).  

120 €  145,2 €  

 240  

 

Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte, corps en composition. Marquée " France JB 
4".  
H. 42 cm. 
(fêle).  

50 €  62,3 €  

 241  

 

Poupée tête porcelaine. 
Marque "#  2X" sur la nuque. Le corps transformé pour accueillir un mécanisme 
parleur. Corps marqué SGDG. 
(membres disloqués, accidents et manques, notamment au mécanisme des 
yeux à remonter).  

20 €  24,2 €  
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 242  

 

Trois mignonettes. 
Deux avec la tête en porcelaine, les corps en composition. 
H. 22, 20 et 11 cm. 
(une tête accidentée, une tête avec fêle).  

40 €  48,4 €  

 243  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée tête en biscuit. 
Corps en composition. Marquée "Armand Marseille, Germany, 390 A 11 M" 
H. 21,5 cm. 
(sauts au visage et à la composition, manque une jambe).  

35 €  43,62 €  

 244  

 

SFBJ. Deux poupées tête porcelaine. 
- Les yeux mobiles. Marquée "SFBJ 60 PARIS 11/0". 
H. 22 cm.  
(accidents). 
- Les yeux fixes. Marquée "SFBJ 60 13/0". 
H. 18,5 cm. 
(accidents).  
On y joint : 
Poupée, tête biscuit, yeux mobiles, marquée « 3/0 » et « L » renversé.  

20 €  24,92 €  

 245  

 

FLEISCHAMNN. Poupée française, tête en biscuit. 
La bouche ouverte. Marquée "3/0". Corps articulé en composition. 
H. 38 cm. 
(tête décolorée, mains non d'origine).  

70 €  87,22 €  

 246  

 

SFBJ. Poupée française, avec tête en biscuit. 
Les yeux fixe, corps articulé en composition. Marquée "SFBJ 60 PARIS 1". 
H. 54 cm. 
(accidents aux doigts).  

85 €  105,92 €  

 247  

 

SFBJ. Grande poupée tête porcelaine. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte. Marquée "D SFBJ 60 PARIS" et "2" derrière la 
tête. Le corps marqué "Bébé JUMEAU, diplôme d'honneur" au tampon bleu. 
H. 48 cm. 
(accidents à la composition et à une paupière, mécansisme aménagé à 
l'intérieur du torse). 
On y joint : 
Petite poupée tête porcelaine marquée "LIMOGES FRANCE 01" derrière la tête.  

130 €  157,3 €  

 248  

 

Grande poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, la bouche ouverte. Marquée "UNIS FRANCE 301" et "7" sur la 
nuque. 
On y joint : 
Un ours automate accidenté et un petit lot de vêtements et accessoires.  

260 €  323,96 €  
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 249  

 

Poupée dite BIDERMEIER tête porcelaine. 
Les membres en cuir blanc cousus et rembourrés. 
H. 31 cm. 
(accidents et manques).  

40 €  49,84 €  

 250  

 

Poupée tête composition. 
Les yeux mobiles, bouche ouverte.  
H. 44 cm. 
(manques aux doigts, traces de marquage).  

35 €  42,36 €  

 251  

 

Poupée tête en composition, le corps en bois laqué, les yeux mobiles, la bouche 
ouverte. 
Marquée "7" derrière la nuque. 
H. 46 cm. 
(légers accidents aux doigts, accident au mollet droit)  

65 €  81 €  

 252  

 

Poupée en composition. 
Vêtue d'un costume traditionnel. 
H. 35 cm. 
(accidents aux pieds et aux mains).  

60 €  72,6 €  

 253  

 

Six poupées années 1950-1960, têtes en composition ou carton bouilli. 
On y joint un petit Pierrot tête porcelaine années 1970. 
H. de la plus grande 39,5 cm.  

55 €  68,54 €  

 254  

 

Six poupées tête celluloïd. 
- une marquée "RAYNAL". 
- un petit ramoneur marqué "TETE D'AIGLE FRANCE 30". 
- une marquée "TÊTE D'AIGLE FRANCE". 
H. de la plus grande 43 cm.  

35 €  43,62 €  

 255  

 

Lot de 6 petites poupées en celluloïd dont Gégé, Bella, les yeux mobiles pour la 
plupart.  
H du plus grand. 33 cm.  
(problème de fermeture des yeux pour l'une et une tête celluloïd accidentée).  

20 €  24,92 €  

 256  

 

Lot de 5 poupées tête celluloïde de la marque bella dont une communiante. 
H. 36 cm.  

40 €  49,84 €  
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 257  

 

Deux poupées et un poupon : 
- UNIS FRANCE. Poupée marquée. H. 60 cm (accidents à l'arrière de la tête et 
aux mains),  
- SFBJ. Poupée tête et corps en composition. Marquée SFBJ PARIS. H. 37 cm 
(accidents à la composition notamment aux bras et aux jambes).  
- RAYNAL. Poupon. H. 43 cm (accidents aux doigts).  

30 €  37,38 €  

 258  

 

Poupon celluloïd. 
Marque tête d'aigle derrière la tête. Marque "60, tête d'aigle, FRANCE, 2" sur le 
dos. 
H. 58 cm. 
(léger trou au torse, mécanisme des yeux abimés).  

5 €  6,24 €  

 259  

 

Important lot de petites mignonettes en celluloïd folkloriques dont création 
Philippe, dont une en composition, certaines les yeux mobiles. 
On y joint : 
- 5 corps de poupées celluloïd et une petite poupée plastique dans son 
emballage. H. de la plus grande : 17 cm. 
- un petit lot de vêtements et de jouets.  
- 4 corps et pièces détachées de poupées plastique ainsi qu'une poupée en 
caoutchouc dans sa boîte d'origine.  

5 €  6,24 €  

 260  

 

8 poupées de marque Raynal Polyflex Gébé Bella, bras décrochés pour l'une 
d'elle,  
H. de la plus grande. 57 cm.  

45 €  56,08 €  

 261  

 

Poupon celluloïd. 
Marqué "FRANCE TETE D'AIGLE PCP 50" derrière la tête et dans le dos. 
H. 50 cm.  

15 €  18,7 €  

 262  

 

Poupée tête en composition. 
Les yeux mobiles, la bouche ouverte. Corps en tissu bourré. Marquée "FRANCE 
H-60"  
H. 51 cm.  
(accident sur le front).  

25 €  31,16 €  

 263  

 

Sept petits baigneurs tête celluloïd dont JUMEAU, ADLON, SNC France. 
H. du plus grand 30 cm.  

35 €  43,62 €  

 264  

 

Sept poupées tête plastique et celluloïd dont BELLA dont tête celluloïd, les yeux 
mobiles. 
H. de la plus grande 33 cm.  

20 €  24,92 €  
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 265  

 

Important lot de poupons en celluloïd dont SNF, poupons tête d'aigle et tête de 
tortue, certains les yeux mobiles. 
On y joint une poupée type mignonette en composition. 
H. du plus grand 51 cm.  

100 €  124,6 €  

 266  

 

Deux poupons en celluloïd. 
- le premier les yeux mobiles marqués d'un moulin n° 60 et France derrière la 
tête.  
H. 60 cm. 
- Le second électronique, les yeux mobiles, marqués CLODREY derrière la tête, 
Fanfan l'enfant gâté. 
H. 53 cm. 
On y joint deux petits poupons, l'un de la marque RAYNAL, l'autre marqué SNP.  

25 €  30,26 €  

 267  

 

Huit poupées celluloïd dont cinq BELLA. 
H. de la plus grande 50 cm.  

35 €  43,62 €  

 268  

 

Sept baigneurs en celluloïd. 
H. du plus grand 60 cm.  

20 €  24,92 €  

 269  

 

Poupée, tête en carton bouilli. 
Les yeux mobiles, la bouche ouverte, le corps en composition. 
H. 42 cm. 
(bras et mains disloqués, accidents et traces de colle, notamment aux jambes).  

10 €  12,46 €  

 270  

 

Petit baigneur PRINCE CHARMING, marque déposée. 
Les yeux mobiles, la bouche ouverte. Emettant un bruit quand on lui presse le 
ventre. 
H. 31 cm. 
(yeux manquants, accidents au visage). 
On y joint un autre petit baigneur en plastique. 
Les yeux mobiles. 
H. 36 cm.  

10 €  12,46 €  

 271  

 

Poupée francaise avec tête et corps en composition. 
H. 35 cm. 
(manques de doigts à la main gauche, éclats divers).  

25 €  31,16 €  
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 272  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée tête biscuit. 
Les yeux mobiles, la bouche ouverte. Marquée "Armand Marseille Germany 995 
A 2/0 M". 
H. 42 cm. 
(membres et tête disloqués). 
On y joint : 
Lot de 5 poupons en composition ou celluloïd dont Gégé France marcheuse et 
Made in France Gégé 7 marque déposée. 
(accidents et manques).  

95 €  118,38 €  

 273  

 

UNIS FRANCE PARIS 301. Grande poupée tête composition. 
Les yeux fixes, bouche ouverte. Marquée "UNIS FRANCE PARIS 301, 70 et 49" 
derrière la nuque. 
H. 65 cm. 
(accidents à la composition, notamment aux bras également disloqués). 
On y joint : 
Deux grands poupons en plastique et celluloïd, l'un marqué d'un fer à cheval et 
"Made in Italy", l'autre marqué d'un moulin et "France". L'un muni d'une boîte à 
bruit.  

20 €  24,92 €  

 274  

 

Ensemble de quatre petites poupées ou mignonettes en porcelaine, biscuit ou 
composition. 
H. de la plus grande 16 cm.  

75 €  93,46 €  

 275  

 

Mignonette en biscuit présentée dans un landau agrémenté de broderie. 
H. 9 cm. 
(accidents et manques au landau).  

150 €  181,5 €  

 276  

 

Petite mignonette en biscuit présentée dans un couffin en forme d'oeuf. 
H. 9,5 cm.  

85 €  102,86 €  

 277  

 

Mignonette en buste, la tête en biscuit, les bras en composition. Fin XIXe. 
H. 18 cm. 
(fêle à la tête, petits accidents aux mains).  

20 €  24,2 €  

 278  

 

ARMAND MARSEILLE. Poupée, tête en biscuit, les yeux fixes, les membres en 
composition.  
Porte la marque "AM" sur la nuque et datée 1904. 
H. 25 cm.  

50 €  60,5 €  
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 279  

 

Poupée à tête en biscuit, les membres en cuir blanc cousu et rembourré. 
Avec ses vêtements et son chapeau de paille. 
H. 32 cm.  

420 €  523,32 €  

 280  

 

ARMAND MARSEILLE. Mignonette à tête biscuit. 
Les yeux mobiles et bras en composition. Marquée en creux "Germany 390 A 
13/0 M" sur la nuque. 
H. 18 cm.  

35 €  43,62 €  

 281  

 

Mignonette en biscuit. 
Les yeux en sulfure. Présentée dans un petit coffret captionné en textile et soie 
bleus, les angles ornés de métal découpé. Avec un jeu de vêtements brodés. 
H. 9 cm. 
(coffret accidenté).  

210 €  254,1 €  

 282  

 

GÉGÉ. Poupée en composition, les yeux mobiles. 
On y joint une poupée en celluloïd présentée sur socle. 
32 et 14 cm. 
(petits accidents et manques).  

15 €  18,16 €  

 283  

 

Deux Enfants Jésus en cire, parés de mousseline pour l'un et de soie 
agrémentée de fil d'or pour l'autre. 
L'un présenté dans un berceau en bois naturel sur lit de paille. 
H. 16,5 et 20 cm. 
(petits accidents en manques).  

55 €  66,56 €  

 284  

 

Chaise à porteurs vitrée, gainée de brocard agrémenté de galon de fil d'or. 
XIXe. 
17 x 10,5 x 11 cm. 
(manque une vitre, accidents, manques et taches). 
On y joint une petite mignonette moderne en biscuit. 
  

15 €  18,7 €  
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 285  

 

CLODREY, 2010. 
Poupée en silicone portant une écriture manuscrite. 
H. 43 cm.  

15 €  18,7 €  

 286  

 

Poupée en celluloïd B. le SGDC, France, n° 42. 
H. 40 cm.  

10 €  12,46 €  

 287  

 

Poupée ancienne, composite. 
Taille : 40. 
H. 40cm.  

10 €  12,46 €  

 288  

 

Poupée en celluloïd. 
Contenant une boîte à bruit. 
H. 63 cm.  

5 €  6,24 €  

 289  

 

GÉGÉ. 
Baigneur en silicone. Marqué BR6B sur la nuque. 
H. 32 cm. 
  

5 €  6,24 €  

 290  

 

BELLA et RAYNAL. 
Lot de deux poupées composites. 
H du plus grand. 50 cm. 
(légères usures).  

15 €  18,7 €  

 291  

 

Baigneur en silicone marqué KI 3. 
H. 40 cm. 
On y joint deux baigneurs (dont un cassé).  

20 €  24,92 €  

 300  

 

Petit buffet bas de poupée en bois naturel ouvrant par deux vantaux. 
23,5 x 27,5 x 13,5 cm.  

8 €  9,97 €  
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 301  

 

Buffet deux corps formant vaisselier, de poupée en bois laqué marron. 
On y joint une batterie de éléments de cuisine en fer blanc dont théière, faitout 
... 
62 x 35 x 16 cm.  

25 €  31,16 €  

 302  

 

Ensemble de trois meubles de poupée comprenant : 
- buffet bas en bois naturel, les montants en balustre ouvrant par deux vantaux 
et un tiroir, la partie supérieure formant crédence. 46 x 26,5 x 11,5 cm. 
- coiffeuse en placage d'acajou et filet de bois clair, la partie supérieure 
agrémentée d'un miroir psyché à pans coupés, la partie médiane ouvrant par 
trois tiroirs, l'ensemble reposant sur un piétement en bois tourné. 
60 x 23,5 x 7 cm. (petits accidents et manques, notamment au placage). 
- niche architecturée à décor de colonnes torses, motifs stylisés et croix. 56,5 x 
40,5 x 13 cm. (nombreux accidents et manques, redorée).  

110 €  137,06 €  

 303  

 

Chaise haute de poupée en bois clair. 
Le dossier ajouré à barreaux, la partie supérieure s'abaissant pour former 
marche-bébé. 
Début XXe. 
76 x 24 x 34 cm.  

20 €  24,92 €  

 304  

 

Mobilier de poupée en bois tourné comprenant : 
- une chaise à haut dossier et assise en soie rose à décor de vase fleuri. 68 x 36 x 
31 cm. 
- un lit reposant sur un piétement toupie. 35 x 45,5 x 24 cm. 
On y joint deux coussins en broderie. 
Fin XIXe, début XXe.  

50 €  62,3 €  

 305  

 

Lit de poupée en bois tourné façon bambou reposant sur quatre petites 
roulettes. 
On y joint un landau en osier reposant sur quatre roulettes.  

10 €  12,46 €  

 306  

 

Landau en film plastique imitation rotin de marque STANDARD avec garde-boue 
et poignée chromés. 
Les roues à la marque. L'avant muni d'un compartiment à clapet. Jolie forme 
carrossée type années 1940-1950. 
65,5 x 87 x 34 cm. 
(sangles de suspension en cuir usagée et accidentée).  

45 €  56,08 €  

 307  

 

Berceau en fer forgé torsadé patiné blanc, la nacelle en cordelette, l'ensemble 
agrémenté de broderie et d'une couronne en fleurs synthétiques. 
On y joint une poupée SNT en celluloïd. 
XXe. 
Dim. du berceau : 98,5 x 72 x 35,5 cm. 
L. baigneur : 43 cm.  

35 €  43,62 €  

 308  

 

Mobilier de poupée comprenant : 
- Armoire à glace à fronton ouvrant par une porte et un tiroir. Vers 1900. 61 x 30 
x 14,5 cm. (fronton accidenté à remonter). 
- Lit à tirefonds richement sculpté, les montants terminés par des toupies. Vers 
1900. (accidents et manques, à remonter, incomplet). Avec son sommier. 
On y joint une poupée JUMEAU en plastique, les yeux mobiles. H. 32 cm.  

30 €  37,38 €  
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 309  

 

Berceau en métal laqué blanc, la nacelle en cordage, l'ensemble reposant sur 
quatre pieds à volute et muni d'un voile brodé. On y joint un coussin également 
brodé. 
Début XXe. 
106 x 32 x 50 cm.  

20 €  24,92 €  

 310  

 

Berceau en métal torsadé laqué blanc, la nacelle en cordage, l'ensemble 
reposant sur quatre pieds à volute et muni d'un voile brodé. On y joint un 
coussin et un linge également brodés. 
Début XXe. 
111 x 60 x 29,5 cm.  

25 €  31,16 €  

 313  

 

Lot de chaises pour poupée. 
H de la plus grande. 46,5 cm.  

15 €  18,7 €  

 318  

 

Ensemble de poupée comprenant : 
- Landau en bois laqué gris, l'intérieur et la capote en toile huilée noire, 
l'ensemble reposant sur quatre roues à rayons en métal, la poignée en sapin 
tourné. Fin XIXe. 54 x 67 x  25  cm. (accidents et manques). 
- Chapeau de poupée en paille agrémentée de dentelle et ruban bleu. Diam. 19 
cm. 
- Fauteuil Voltaire en hêtre, la garniture en velours ras rose. Début XXe. 44 x 
27,5 x 22 cm.  

50 €  62,3 €  

 319  

 

Armoire de poupée en noyer ouvrant par deux portes, l'intérieur à deux 
étagères. 
Début XXe. 
65 x 45 x 21,5 cm. 
(fente au panneau arrière, une porte très légèrement cintrée, manque la clé).  

25 €  31,16 €  

 320  

 

Petite commode de poupée en noyer ouvrant par deux tiroirs. 
Style Louis-Philippe. 
32 x 32 x 17,5 cm. 
(accidents et manques).  

30 €  36,3 €  

 321  

 

Armoire de poupée à deux portes en bois teinté clair à décor pyrogravé de 
chardons et coquelicots, ouvrant par deux portes découvrant trois étagères. 
Epoque Art-Nouveau. 
51 x 34 x 13,5 cm.  

80 €  99,68 €  

 322  

 

Meuble de toilette de poupée en bois à l'imitation du bambou ouvrant par un 
tiroir en ceinture, plateau de marbre. 
Début XXe. 
38 x 39 x 21 cm. 
(petits accidents et manques).  

45 €  56,08 €  
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 323  

 

Mobilier de poupée en bois laqué blanc comprenant buffet bas, tables, chaises, 
coiffeuse, petite commode ... 
Vers 1950. 
Dim. de la plus grande pièce : 21 x 21,5 x 9 cm. 
(petits accidents et manques).  

15 €  18,7 €  

 324  

 

Petit jeu de fillette avec carré de dentellière et 20 navettes en bois tourné. 
On y joint un petit carnet d'aiguilles. 
Dans son coffret en carton titré "Dentelles aux fuseaux". 
Années 1920. 
On y joint un métier à tisser en bois d'enfant et des éléments de métier à tisser 
dans une boîte cartonnée (en l'état). 
On y joint un jeu d'habillement "CHIFFONNETTE poupée à transformation", par 
SOLIDO). 
(accidents et manques).  

65 €  81 €  

 325  

 

Lot comprenant :  
- petit landau de poupée en métal lithographié, la capote en cuir rouge,  
- bassin, broc et porte-savon en faïence fine dont KELLER & GUERIN (une pièce 
accidentée), LUNEVILLE, H. COUDERT à Paris, 
- petit sujet en celluloïd figurant un petit communiant et deux baigneurs 
africains en celluloïd.  

140 €  169,4 €  

 326  

 

Armoire de poupée en bois teinté façon bambou ouvrant par une porte vitrée et 
un tiroir en ceinture. 
53 x 32 x 15 cm. 
(petits accidents et manques, un pied à refixer).  

20 €  24,92 €  

 327  

 

Armoire de poupée en bois doré à décor de fleurs polychrome ouvrant par deux 
portes à doucine et un tiroir en ceinture. Ornementations de métal. Avec sa clé. 
Début XXe 
51 x 32 x 11,5 cm. 
(petits accidents et manques).  

120 €  149,52 €  

 350  

 

Théâtre de GUIGNOL. 
Bois polychrome à décor d'une scène peinte figurant une famille jouant aux 
boules près d'une chaumière. 
Début XXe. 
On y joint têtes et membres de marionnettes en papier mâché polychrome. 
93 x 46,5 x env. 10 cm. 
(accidents et manques).  

310 €  375,1 €  

 351  

 

Tricycle "LE BABY'S CYCLE" en bois et métal laqués vert. 
L'assise en tissu huilé noir. Le dossier portant une plaque de fabricant en laiton 
"Société des FONTENELLES, Paris, 105 rue St Lazare". 
Fin XIXe, début XXe. 
57 x 55 x 30 cm. 
(petits accidents et manques, notamment le caoutchouc des roues).  

100 €  124,6 €  

 352  

 

Cheval tricycle en bois et métal laqué. 
La selle en cuir. 
Début XXe. 
74 x 93 x 52 cm. 
(accidents et manques).  

105 €  130,84 €  
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 353  

 

Marcheur pour bébé en bois muni d'un arceau en métal et reposant sur quatre 
roulettes. 
Gravé du fabricant BABY JOIE. 
XXe. 
43 x 56 x 40 cm. 
(accidents et manques).  

15 €  18,7 €  

 354  

 

Pousse-pousse d'enfant en rotin, l'assise en osier, les deux roues à rayons en 
métal. 
Début XXe. 
57 x 77,5 x 30 cm.  

40 €  49,84 €  

 355  

 

Girafe à traîner en peluche, reposant sur un plateau en bois muni de quatre 
roulettes. 
H. 84 x 57,5 x 21 cm. 
(petits accidents et manques).  

125 €  155,76 €  

 356  

 

Deux chevaux à traîner en bois polychrome reposant sur un plateau à roulettes. 
Début XXe. 
47 x 48 x 12,5 cm et 63 x 65 x 12 cm. 
(accidents et manques, notamment les roulettes pour le plus grand des deux).  

30 €  37,38 €  

 357  

 

Ane à tirer en peluche reposant sur quatre roues en métal laqué rouge. 
Début XXe. 
50 x 38 x 22 cm. 
(restaurations, présence de vis modernes).  

20 €  24,92 €  

 358  

 

Meuble de toilette d'enfant en sapin dit "LAVABO BEBE", ouvant par un tiroir et 
un vantail, les parties latérales munies de porte-serviettes, la vasque en faïence 
de SARREGUEMINES & DIGOIN figurant Alsacienne et scène de jeu enfantin. 
Début XXe. 
48 x 52 x 33 cm. 
(faïence accidentée, vantail à recoller).  

35 €  42,36 €  

 359  

 

Landau d'enfant en bois laqué vert, l'intérieur capitoné en toile enduite bleue. 
L'ensemble reposant sur quatre roues à rayons en métal, la poignée en faïence 
fine blanche. 
Fin XIXe. 
63 x 79 x 27 cm. 
(accidents et manques, capote très accidentée).  

10 €  12,46 €  
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 360  

 

Voiture d'enfant à pédales en métal laqué rouge imitant une FERRARI, le volant 
en plastique blanc portant le monogramme MG. 
Début XXe. 
41,5 x 110 x 56 cm.  
(carrosserie repeinte, enfoncements, restaurations)  

170 €  211,82 €  

 361  

 

Voilier de bassin complet de son grément 
Présenté sur son bert. Ce type de voilier était encore en fonction aux bassins du 
Parc des Tuileries à Paris dans les années 50.  
env. 90 x 90 cm. 
(voiles tachées, coque repeinte).  

125 €  155,76 €  

 362  

 

MAJORETTE. Yacht "Stream Liner" SL89-200. 
50 cm. 
(neuf en boîte jamais déballé).  

40 €  49,84 €  

 363  

 

Voiture à pédales d'enfant en métal laqué vert. 
Début XXe. 
52 x 96 x 45 cm. 
(accidents et manques, rouille, calandre accidentée).  

160 €  199,36 €  

 364  

 

DEJOU. 
Camion et sa remorque en bois et tôle. 
18 x 15 x 61 cm 
(petits accidents et manques)  

45 €  56,08 €  

 365  

 

DEJOU. 
Camion de pompiers en bois muni d'une échelle et d'une lance à incendie. 
Avec son étiquette de fabricant. 
28 x 15,5 x 39 cm  

40 €  49,84 €  

 366  

 

Cheval tricyle en bois polychrome. 
46 x 45 x 22 cm. 
(accidents et manques).  

15 €  18,7 €  

 367  

 

Petit jeu d'adresse en métal laqué rouge avec son tapis en feutrine verte. 
Marque de fabricant au pochoir CULBUTO. 
1ère moitié XXe. 
48 x 21,5 cm.  

25 €  31,16 €  

 368  

 

Petit mobilier d'enfant comprenant : 
- une gazinière en tôle lithographiée. 15 x 31 x 20 cm. 
- une commode en carton ouvrant par deux tiroirs, le dessus à charnière 
formant couvercle. 20 x 26 x 16,5 cm. 
On y joint petit jouet, poudrier, mouton en bois peint, petit vase miniature en 
faïence bleu de four ... 
(petits accidents et manques).  

30 €  37,38 €  
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 369  

 

JEP & UNIS FRANCE. Petite cuisinière d'enfant en tôle lithographiée 
accompagnée d'ustensiles de cuisine. 
Vers 1950. 
25 x 30,5 x 22 cm. 
(oxydation, petits accidents).  

31 €  38,63 €  

 370  

 

Cuisinière d'enfant en tôle lithographiée. 
33 x 42 x 22 cm. 
(oxydation et petits manques).  

40 €  49,84 €  

 371  

 

Petit mobilier de poupée en bois laqué et fer blanc comprenant une table, un 
parasol et trois chaises. 
Dim. d'une chaise : 12 x 6 x 6 cm.  

25 €  31,16 €  

 372  

 

Trois coffrets pour enfant : 
- Coffret papeterie ouvrant avec un abattant découvrant un calendrier 
perpetuel et des compartiments cartonnés comprenant cartes de visite et petits 
encriers en verre. 
(boîte avec accidents et manque et tache d'eau). 
- Petite dînette dans une boîte cartonnée "THÉ" renfermant un service à café en 
porcelaine de poupée . 
- Petits accessoires de cuisine en tôle dans un boîte cartonnée "MINIATURES 
METALICAS" ainsi que quatre ustensiles de cuisine en fer blanc (bouilloire, 
faitout, théière ...) 
(emboîtages avec accidents et manques).  

50 €  62,3 €  

 373  

 

Lot de petits jouets, soldats de plomb, étain, carton découpé, membres de 
mignonettes en biscuit, sifflets, petite balayette en os tourné, animaux de la 
ferme, ours en peluche miniature HERMANN TEDDY, matrice de gravure, chaise 
de poupée, dé à coudre miniature ...  

45 €  56,08 €  

 374  

 

CUBS. 
Lot de deux jeux de société.  

15 €  18,16 €  

 375  

 

Petite machine à écrire, marquée DRP PAT USA, Made in Germany. 
12 x 12 x 18 cm. 
(usures sur la boîte d'origine et le support).  

35 €  43,62 €  

 376  

 

Sac à dos nounours en peluche. 
H. 41 cm.  
  

5 €  6,24 €  

 377  

 

MUNDIA. 
Accordéon d'enfant. 
H. 22 cm. 
(usures).  

15 €  18,16 €  

 379  

 

TRA-LA-LA HERING.  
Accordéon d'enfant. 
H. 22 cm. 
(usures).  

8 €  9,97 €  
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 380  

 

MERIDIAN. 
Accordéon. 
H. 28 cm. 
(usures).  

15 €  18,7 €  

 381  

 

Lot de 3 tambours. On y joint deux baguettes. 
H. du plus grand. 17,5 cm. 
(un cassé).  

5 €  6,24 €  

 382  

 

La France découpée par départements. 
Puzzle. 
  

10 €  12,46 €  

 383  

 

Grand jeu de l'oie. 
  

60 €  74,76 €  

 384  

 

Jeu de société dans sa boîte ancienne comprenant deux puzzles. 
(boîte usée).  

10 €  12,46 €  

 385  

 

La boîte postale. 
Jeu de société. 
(quelques taches sur la boîte et usures).  

5 €  6,24 €  

 410  

 

Ensemble de trois ours en peluche, l'un présenté sur socle portant une étiquette 
THE BEARINGTON COLLECTION 
H. du plus grand : 48 cm.  

50 €  62,3 €  

 411  

 

Ensemble de cinq ours en peluche, l'un de marque STEIFF, un autre TEDDY 
HERMANN. 
H. du plus grand : 29 cm. 
(accidents et manques).  

55 €  68,54 €  
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 412  

 

Ensemble de quatre peluches anciennes, figurant moutons, chien, ours, l'un 
portant l'étiquette de la marque JPM en forme de coeur. 
Dim. de la plus grande : 14,5 x 13 x 6 cm.  

84 €  104,66 €  

 413  

 

Lot de trois peluches anciennes figurant ours et lapin. 
H. de la plus grande : 40 cm. 
(accidents et manques).  

30 €  37,38 €  

 414  

 

Huit ours en peluche de collection. 
Pas d'étiquette de marque.  

115 €  143,3 €  

 415  

 

Six ours en peluche, certains anciens, dont My Old Teddy, ours en mohair etc. 
H du plus grand 48 cm. 
(usures, certains recousus et accidentés).  

85 €  102,86 €  

 416  

 

Dix ours en peluche dont : Portobello Bears and Co. (Collector for Galerie 
Regard), Oz Matilda Bears and Co. Made in Australia (for Galerie Regard) etc. 
H. 45 cm. 
(usures). 
  

165 €  199,66 €  

 417  

 

Lot de 5 ours. 
H du plus grand. 56 cm. 
(usures).  

40 €  49,84 €  

 418  

 

Six ours en peluche dont certains anciens et un musical. Dean's Rag Book Co. 
designed by Wendy McTavish etc. 
H. du plus grand 45 cm. 
(usures, petits accidents).  

90 €  112,14 €  

 419  

 

Lot de 6 ours en peluche dont Portebllo Bears and Co., Rica Bär ("specially made 
for Regard Galerie d'art")  etc. 
H. du plus grand 60 cm.  

155 €  187,56 €  

 420  

 

Imposant ours en mohair. 
H. 91cm. 
(déchirures dans le dos et à l'arrière des bras).  

5 €  6,24 €  

 421  

 

Lot de 4 ours en peluche ancien, dont un Cosgrove. 
H. du plus grand. 52 cm.  

50 €  62,3 €  
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 422  

 

Lot de 3 ours dont 2 anciens. 
H du plus grand. 39 cm. 
(usures).  

95 €  114,96 €  

 423  

 

Lot de 2 ours et un chat BURLINGTON BEARTIES dont un ours de la marque OZ 
MATILDA. 
On y joint un certificat d'authenticité. 
H du plus grand. 43 cm.  

55 €  68,54 €  

 424  

 

Lot de 3 ours. 
H du plus grand. 65 cm. 
(usures).  

75 €  90,76 €  

 425  

 

Lot de 2 ours anciens. 
H du plus grand. 62cm. 
(accidents et usures).  

30 €  36,3 €  

 426  

 

Lot de 4 ours anciens. 
H du plus grand. 43 cm.  

30 €  37,38 €  

 427  

 

Lot de deux ours anciens.  
H. du plus grand. 58 cm. 
  

15 €  18,7 €  

 428  

 

Lot de 6 ours anciens. 
H. du plus grand. 46 cm.  
(oeil manquant sur l'un).  

45 €  56,08 €  

 429  

 

Lot de 5 ours dont Potobello Bears.CO et ours en mohair. 
H. du plus grand 68 cm.  

105 €  130,84 €  

 430  

 

Lot de deux ours imposants en peluche anciens. 
H. du plus grand : 83 cm. 
(usures, restaurations et petits accidents).  

30 €  36,3 €  

 431  

 

Cinq ours en peluche dont the traditional bear compagnie et certains anciens. 
H du plus grand 56cm. 
(usures et restaurations).  

45 €  56,08 €  

 432  

 

Lot de 5 ours anciens. 
(usures). 
H. du plus grand. 60 cm.  

30 €  37,38 €  

 
Nombre de lots : 353 


