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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 Citroën Traction AV 

(état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

- Traction 11A Bi-ton bleu et 
noir de 1935. 

- Traction 11A Cabriolet gris 
clair. 

- Traction 11A Coupé 
aubergine. 

- Traction 15/6 vert de 1951. 

- Traction 15/6 limousine bleu 
de 1949. 

- Traction 11 Bl " E.Tonneline" 
noire de 1948.  

25  31,16  

 2  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 Citroën Traction AV 

(état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

- Traction 7C bleue et noire de 
1938.  

- Traction 11A Familiale noire 
roues rouges de 1938. 

- Traction 11BL Fourgonnette 
vert clair de 1950. 

- Traction 15/6 Cabriolet 
jaune de 1939. 

- Traction 15/6 noire de 1955. 

- Traction 11 Légère noire 
Gazogène de 1941.  

30  37,38  

 3  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 Citroën Traction AV 

(état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

- Traction 11A Faux cabriolet 
vert et noir de 1936. 

- Traction 11BL mastic de 
1931. 

- Traction 11C Familiale 
Ambulance bleue de 1954. 

- Traction 15/6 Familiale noire 
de 1954. 

- Traction 15/6 Découvrable 
jaune pâle de 1949. 

- Traction 11 noire de 1953.  

25  31,16  
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 4  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 Citroën Traction AV 

(état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

- Traction 11 Familiale 
"Pompiers d'Azé" rouge de 
1956. 

- Traction 11BL Fourgonnette 
Ambulance blanche de 1937. 

- Traction 11BL Découvrable 
bleu clair pailleté de 1938. 

- Traction 15/6 du Général de 
Gaulle noire de 1954. 

- Traction 8 cylindres 22cv 
berline bleue et noire de 
1934.  

- Traction 7C faux cabriolet 
noir gazogène de 1937.  

25  31,16  

 5  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 5 Citroën Traction AV 

(état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

- Traction 11 BL noire de 
1950. 

- Traction 15/6 "Radio Monte 
Carlo" orange et blanche de 
1952. 

- Traction 11AL Roadster vert 
N° 45 de 1936. 

- Traction 11BL Cabriolet vert 
de 1938. 

- Traction 8 cylindres 22cv 
Cabriolet bordeaux de 1934.  

25  31,16  

 6  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 Citroën DS 

(état proche du neuf, 
complètes (sauf 1 modèle) 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale). 

 - Citroën ID 19 Break vert 
"Petrol Hann" de 1966. 

 - Citroën ID 19 Pick Up bleu 
de 1970. 

 - Citroën ID 19 Break noire et 
gris "Radio Télévision 
Française" (1 antenne cassée 
et un rétroviseur (présents) 
de 1960. 

- Citroën DS 19 noire 
"Présidence de la république" 
vers 1965. 

- Citroën DS 19 Maquette 
d'étude noire, vers 1954. 

- Citroën DS 19 Coupé 
"Bossaert" rouge de 1964.  

40  49,84  
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 7  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 voitures Citroën. 

(état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

 - Citroën CX Prestige gris 
métal foncé, Siber de 1978. 

 - Citroën C3 Pluriel 
décapotable bronze de 2003. 

 - Citroën SM or métal 
de1970. 

 - Citroën C5 gris métal 
de2001.  

 - Citroën C15 Fourgon blanc 
de 1993. 

 - Citroën C2 bleu de 2003.  

35  43,62  

 8  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 voitures Citroën. 

(état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale). 

 - Citroën 2cv grise malle 
ronde vers 1958. 

 - Citroën Méhari 4x4 verte de 
1980. 

 - Citroën prototype de 1936 
(hors collection). 

 - Citroën AMI 6 blanche de 
1961. 

 - Citroën AMI 8 break bleue 
de 1979. 

 - Citroën C2 bleue de 2003.  

35  43,62  

 9  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 voitures Citroën. 

(état proche du neuf (2 
modèles avec manques), 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale). 

 - Citroën CX "Europe 
1"orange manque rétroviseur 
et antenne de 1975. 

 - Citroën DS 21 "Europe 1" 
orange de 1967. 

 - Citroën ZX gris métal, 1 
rétroviseur cassé (présent) de 
1991. 

 - Citroën C6 noire de 2005. 

 - Citroën "Activa 1" rouge de 
1988. 

 - Citroën GS gold de 1971.  

35  43,62  
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 10  

 

NOREV 1/43ème Collection 
Atlas, 6 voitures Citroën. 

(état proche du neuf (1 
modèle avec manque), 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale). 

 - Citroën 2cv grise toit ouvert 
de 1949. 

 - Citroën LN bleue manque un 
rétroviseur de 1977. 

 - Citroën Acadiane beige clair 
de 1978. 

 - Citroën Xara exclusive jaune 
de 1998. 

 - Citroën Visa grise de 1981. 

 - Citroën Xsara break rouge 
brique de 1998.  

30  37,38  

 11  

 

Lot de 3 voitures au1/43ème. 

(état des modèles proche du 
neuf, boites en état divers). 

 - BRUMM Italie : FIAT 600D 
Multipla crème et verte, boite 
complète état neuf avec 
étiquette sur le plexi. 

 - NOREV Citroën ID 19 Break 
"R.T.F" gris et bleu, boite avec 
légères traces de 
manipulations. 

 - VEREM, Citroën Traction 
avec remorque, complète de 
ses accessoires (valises, 
personnage et roue de 
secours) boite déformée, 
plastique de la fenêtre 
incomplet et solarisé, socle 
présent.  

25  31,16  

 12  
 

SOLIDO 1/43ème Collection 
Atlas, 4 voitures américaines. 

(état proche du neuf (manque 
sur 1 modèle) présentées 
dans des boites de fabrication 
artisanale). 

- Chrysler Windsor vert métal 
de 1946. 

- Ford Thunderbird coupé vert 
pâle de 1961. 

- Buick cabriolet bleue vert 
toit blanc de 1950. 

- Studebaker Silver Hawk de 
1957 (manque un feux arr).  

15  18,7  
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 13  

 

Collection Cirque PINDER de 
chez Altaya, 41 fascicules 
complets de leurs posters et 
41 véhicules neufs sous 
blisters jamais ouverts, 
certains solarisés. 

 - 8 Camionnettes. 

 - 7 camions. 

 - 5 Semi-remorques.  

 - 1 Autocar. 

 - 1 Camion-citerne.  

 - 19 Véhicules divers : caisse 
mobile, cages, remorques.  

260  323,96  

 14  
 

SOLIDO et VEREM : 5 voitures 
des années 30 

(états divers sans boîte 
d'origine) : 

- SOLIDO Delahaye 135M 
bleue et blanche complète de 
1939. 

- SOLIDO Bugatti royale gris 
foncé (manque mascotte, 
pare-brise à refixer) de 1930. 

- SOLIDO Mercedes SS 
blanche et noire (manque 
mascotte) de 1928. 

- FIAT "Papale" bleue, 
complète de ses personnages 
de 1929. 

- VEREM Voisin carénée 
blanche et noire avec son 
personnage (accessoires à 
refixer mais présents, attache 
mascotte cassée) de 1934.  

25  31,16  

 15  
 

SOLIDO 1/43ème : Porte 
voitures SAVIEM blanc avec sa 
remorque (ponts supérieurs 
fonctionnels) et son 
chargement de 4 voitures 
américaines de chez Road 
Signature. Ensemble en état 
proche du neuf, boite non-
conforme. 

(Studbaker bleue, Chevrolet 
bleu vert, Ford Ranchero 
bleue et blanche, Chevy jaune 
et crème).  

30  37,38  

 16  

 

Lot de 3 voitures au1/43ème. 

(état du modèle proche du 
neuf, boites en état divers): 

 - SOLIDO réédition Panhard 
DB course, bleue en boite 
d'origine. 

 - Collection Presse Panhard 
coupé blanche de 1961 boite 
artisanale. 

 - Collection Presse Panhard 
DB bleue en boite artisanale.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 17  

 

Voitures publicitaires au 
1/43ème Collection Altaya, 6 
modèles, transferts en parfait 
état, quelques manques, 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale. 

- Renault 4 cv "La Redoute" 
beige noir et blanc 
personnage à recoller. 

- Renault 4 cv "Rustines" 
bleue, manque la remorque. 

- Peugeot 404 break "Berger" 
jaune, manque un rétroviseur. 

- Simca Océane "Butagaz" 
bleue et blanche, complète. 

- Peugeot 202 "Michelin" 
noire, complète. 

- Simca Aronde commerciale 
jaune moutarde "Fruité".  

35  43,62  

 18  

 

SOLIDO 1/43ème, Première 
version de l'autobus Parisien 
TN6C, état proche du neuf, 
adhésifs non montés 
présents. 

Boite complète de son socle 
diorama rose, plastique de la 
fenêtre cassé, déformations 
et amorces de déchirures.  

40  48,4  

 19  
 

Ensemble "TOUR DE FRANCE" 
composé de : 

- 4 cyclistes en métal en l'état. 

- 5 cyclistes en plastique 
proche du neuf. 

- 2 cyclistes petits modèles 
neufs. 

- VEREM Peugeot 605 rouge 
"Crédit Lyonnais" manque le 
panneau arrière, boite avec 
amorce de déchirures. 

- Collection presse Panhard 
PL17 coupé rouge 
"Commissaire Général", boite 
artisanale.  

25  31,16  

 20  

 

C.I.J réédition. Ensemble de 2 
véhicules : 

De Rovin et Ford Cargo 
"Waterman", état neuf en 
boîte complète, un côté 
légèrement solarisé, cales 
présentes.  

40  49,84  
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 21  

 

DINKY TOYS édition Atlas, 4 
voitures et un poste d'essence 
état proche du neuf en boites 
légèrement solarisées. 

- Simca Chambord rouge et 
blanche. 

- Citroën 2cv jaune pale. 

- Buick Roadmaster saumon 
foncé. 

- Poste d'essence "Esso" 
complet.  

40  49,84  

 22  

 

DINKY TOYS édition Atlas, 
coffret "Souvenir d'Afrique du 
Sud", état neuf complet, avec 
certificat. 

- Opel Rekord bleu ciel. 

- Peugeot 404 Gris métal 
foncé.  

30  37,38  

 23  
 

REVELL, échelle 1/12ème 
Mercedes coupé 300SLR 
"Uhlenhaut-Coupé" gris 
métal, sur son socle. Modèle à 
dépoussiérer, capot moteur et 
portes papillons ouvrants, 
rétroviseur cassé sinon 
complète.  

85  105,92  

 24  
 

SCALEXTRIC, 2 voitures : 

- 1 Chevrolet Camaro rouge 
bande bleue complète, en 
boite (fonctionnement validé). 

- 1 Porsche marron 
"Syntronic" sans boîte, 
(fonctionnement validé).  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 25  

 

Lot pour CIRCUIT ROUTIER : 

- 6 voitures : 
SCALEXTRIC/HORNBY Formule 
1 neuves en boites : Renault 
F1 bleu et jaune "Team Spirit" 
et Williams bleu et blanc. 

- 2 voitures HORNBY Formule 
1, état proche du neuf : " Elf 
Renault" et "Benetton" 
(fonctionnement validé). 

- 1 voiture de chez Fly : Ford 
Capri RS orange 
"Jägermeifter" avec éclairage. 

- 1 voiture de chez Ninco 
Austin Haley jaune bande 
verte, en boite, pas de 
manque (fonctionnement 
validé). 

- 1 voiture HORNBY Renault 
Laguna turbo bleue "Elf 
Renault" manque les 
rétroviseurs, dans l'état. 

- 1 Polistil : 2 stands état 
proche du neuf, complets en 
boites incomplètes et 
déformées. 

- 1 système de comptage 
électronique fonctionnel : 2 
pistes, avec notice, sans boite.  

- 1 Power control base neuf 
en boite. 

- 1 Power base fonctionnel 
sans boite. 

- 8 plots décorés.  

- 2 transformateurs neufs en 
boite.  

140  174,44  
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 26   SCALEXTRIC, belle 
composition d'un important 
Circuit Automobile et de ses 
accessoires, se composant : 

- d'environ 60 mètres de rails 
courbes et droites. 

- chicanes "goodwood" 
complètes. 

- 2 dos d'âne. 

- pistes de changement, 
départ « le Mans » avec 
contacts électriques et 
poignées (10 pièces).  

- sorties de paddock.  

- croisement.  

- 3 pistes de ravitaillement.  

- virages relevés.  

- 250 personnages environ, 
mécaniciens, spectateurs assis 
et debout, personnel de piste. 

- 7 boites de 5 personnages 
non ouvertes. 

- 20 bâtiments en état proche 
du neuf certains avec boites : 
poste de secours, tribune de 
spectateurs, stands 
personnalisés au logo du 
constructeur (origine), tours 
télévision, tribunes principales 
et tribune sponsors, tour de 
contrôle, boite avec casemate 
électrique de départ (neuve).  

- panneaux d'affichages en 
français et en Anglais,  

- 2 panneaux de signalisation 
de la position des voitures.  

- environs 25 glissières de 
sécurité dont 3 sachets neufs 
jamais déballés. 

- lot de releveurs de virages 
environ 60 pièces, piles de 
pont, bannières d'arrivée.  

- pont Dunlop neuf en boite. 

- 3 transformateurs, câblages 
divers, pochette de publicité 
et notice d'emploi.  

1750  2180,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 27  

 

Faller, circuit routier échelle 
HO, pour diorama de trains, 
bel état, petit nettoyage 
nécessaire :  

- 3 voitures de tourisme 
complètes en boites : Opel 
beige, Citroën DS bordeaux, 
Coupé Mercedes 280 bleu toit 
noir. 

- 2 postes de commande 
complets de leurs volants et 
rails de contact réf. 4031 et 
4700, en boites, manques sur 
la boite de rails contact. 

- 2 ensembles de voies avec 
détournement réf. 4710, en 
boites. 

- 2 courbes 2 voies réf. 4242 
en boite. 

- 1 croisement réf. 4722 en 
boite. 

- 4 courbes simple voie réf. 
4556, en boite. 

- 4 courbes 4 voies réf. 4345, 
en boites. 

- 2 rails droits 2 voies réf. 
4120, en boites. 

- 10 glissières de sécurité réf. 
4054 en boite. 

- 8 rails droits réf. 4110 en 
boites. 

- 4 demi-rails droits réf. 4557 
en boite. 

- 4 rails droits 1/8ème réf. 
4153 en boite. 

- 4 rails droits 2 voies réf. 
4120 en boites. 

- 4 rails courbes 2 voies réf. 
4390 en boites. 

- 1 rétrécissement droit réf. 
4726 en boite. 

- 2 courbes 2 voies réf. 4245 
en boite.  

310  386,26  

 28  
 

Lot de 11 avions en fonte 
d'aluminium, incomplets, 
manque les hélices, oxydation 
partielle : bombardiers, avions 
de tourisme et de chasse, 
Dakota, quadriréacteur et 
avions de ligne. Dans l'état.  

20  24,92  
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 29  
 

DINKY TOYS France, FJ, 
Mercury lot de 8 véhicules, 
incomplets, dans l'état. 

- DINKY TOYS Camion Panhard 
semi-remorque "Esso" 
complet plancher oxydé, 
transferts lisibles, peinture 
HS. 

- DINKY TOYS Camion Ford 
"Esso" complet plancher 
oxydé, transferts 
partiellement effacés, 
peinture HS. 

- DINKY TOYS Camion Ford, 
benne à ordures vert manque 
la crémaillère, peinture HS. 

- DINKY TOYS Jeep version 
sans crochet plancher oxydé 
pare-brise cassé (mais 
présent). 

- France Jouet, camion GMC 
vert et jaune ridelles cassées, 
peinture HS. 

- DINKY TOYS Citroën 2cv grise 
1ère version peinture HS, 
plancher déformé et oxydé. 

- Mercury Alpha Roméo 1900 
bleue, complète peinture HS 
(modèle peu courant). 

- Mercury voiture de course 
rouge Lancia D50 sans pilote 
ni intérieur, peinture HS.  

90  112,14  

 30  

 

Lot de 2 camions en l'état : 

- VÉBÉ camion benne bleu 
(manque une poignée de 
porte système d'éclairage 
oxydé, manque une jante 
(pneu présent) et le siège 
intérieur, direction à revoir, 
volant en place, peinture bien 
brillante, frottements sur le 
toit et sur les ailes, liseré 
rouge bien net, trappe de 
benne à refixer, moteur 
mécanique présent non testé. 
Bonne base de restauration. 

- CIJ Véhicule de 1er secours 
Renault "DP" rouge manque 
l'échelle, moteur mécanique 
présent non testé, pochoirs 
bien lisibles, porte arrière 
complète.  

120  149,52  

 31  

 

CIJ Renault 4cv modèle de 
18cm, vert noir, liserés de 
contours argent bien nets 
transfert de la marque parfait, 
pneus non craquelés, petites 
traces d'oxydation sur le 
plancher, moteur à dégripper, 
partiellement fonctionnel, 
traces de frottements sur une 
aile AV, clé présente à  
nettoyer.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 32  

 

Lot de 3 véhicules en l'état : 

 - GÉGÉ Ford Vedette grise 
incomplète pour pièces 
(baguettes , sabots d'ailes,  
mascottes av et arrière 
présentes°. 

 - Lima petit camion incendie 
couleur verte, manque 
l'échelle et son mécanisme, 
moteur rétro-friction non 
fonctionnel. 

 - CIJ camion Renault rouge 
avec plateau gris métal, logo 
de marque bien lisible, 
peinture avec traces de 
frottements oxydation sur le 
moteur et le pare-chocs, 
légère déformation de la 
cabine.  

20  24,92  

 33  

 

SCHUCCO, fabrication US zone 
Allemagne. 

 - Modèle Sonny 2005 dans le 
goût d'un coupé BMW, vert 
avec son ours et son ballon, 
pneus non craquelés jantes 
rouges. Modèle à nettoyer, 
traces d'oxydation sur le 
plancher, moteur mécanique 
et système d'actionnement 
des bras de l'ours non 
fonctionnels (moteur 
décroché), clef présente. 

 - On y joint un canot 
automobile réf. 3002 en 
plastique incomplet avec les 
trois certifications sur le fond : 
Canadienne, Espagnole et 
Française.  

    

 34  

 

Grand garage en tôle (L. 31 x l. 
16 x h. 20 cm) à décor au 
pochoir représentant un 
colombage, toit rouge brique, 
enfoncement redressé sur un 
angle côté porte,  manque les 
accessoires intérieurs, loquet 
de porte présent.  

20  24,92  

 35  

 

GÉGÉ. Voiture filoguidée 
Citroën DS 19, jaune paille toit 
noir, complète, traces de 
frottement avec léger 
enfoncement sur le travers du 
toit, capot avant déformé, à 
refixer (un plot cassé), boitier 
de commande complet, sans 
traces d'oxydation dans le 
compartiment à piles. 

Boite complète de ses cales 
avec amorces de déchirures 
aux angles et déformation.  

105  130,84  
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 36  

 

MECAVION. Gyroplane, 
coffret N°2, avec ses 
accessoires, socle pointe de 
support oxydée, avion 
trimoteurs argent et rouge 
complet de ses hélices et train 
d'atterrissage, tige de jonction 
en laiton, ficelle de lancement 
et système gyroscopique en 
état de marche. 

Boîte complète de sa cale de 
boite et notice de montage, 
étiquette présente sans 
manque. Ensemble à 
dépoussiérer.  

102  127,09  

 37  

 

RCP jouet français : auto-
tamponneuse fuchsia. 

(manque le volant, le 
personnage et le fanion de 
l'antenne, petit choc à 
l'arrière, coffre à pile sans 
oxydation. Boite complète, 
amorces de déchirures au 
couvercle, fond à recoller.  

30  36,3  

 38  

 

RCP jouet français : auto-
tamponneuse orange, 
complète, le personnage est à 
refixer, coffre à pile avec une 
légère oxydation. Boite 
complète aux couleurs bien 
vives, petites amorces de 
déchirures au couvercle.  

90  112,14  

 39  

 

FAB-RO Belgique. Ce système 
incomplet basé sur l'action de 
la force centrifuge permet à 
l'avion en fonte d'aluminium 
de se déplacer et de larguer 
des bombes (manquantes). 
L'ensemble est en état de 
jeux. Insigne de "Pilote" et 
notice présente. Boite sans 
couvercle avec cales 
déformées et amorces de 
déchirures.  

30  37,38  

 40  

 

JOUEF Ho : Coffret TGV 
Atlantique 4 éléments 
complets. 

- 1 motrice (fonctionnement 
validé) 2 voitures et une 
fausse motrice. 

Ensemble de rails et 
d'aiguillage à nettoyer 
quelques traces d'oxydation. 

Coffret avec amorces de 
déchirures au couvercle, un 
coin détaché, mais présent, 
trace d'arrachage d'étiquette, 
fond polystyrène avec 
quelques manques.  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 41  

 

JOUEF Ho : Coffret Sud 
Express 12V :  

- 1 motrice double 
entrainement roues laiton 
BB92015 moteur à réviser non 
fonctionnel,  

- 2 voitures 1ère classe 
complètes, transformateur 
120 v,  

- 1 passage à niveau 
incomplet, rails divers en 
l'état. 

Coffret déformé complet de 
ses cales frottements et 
amorces de déchirures aux 
coins du couvercle.  

25  31,16  

 42  

 

JOUEF Ho / Coffret Corail réf. 
734100. 

Etat proche du neuf en 
coffret, couleurs vives, avec 
amorces de déchirures aux 
rabats d'ouverture : 

- rails courbes, droites, butoir 
et transformateur. 

- 1 motrice BB9288. 

- 2 voitures seconde classe. 

- 1 station de lavage.  

85  105,92  

 43  

 

JOUEF/FOBBI Ho : Coffret 
train de marchandises réf. 
731000. 

(état proche du neuf, sans 
rails, en coffret, couleurs 
vives, avec amorces de 
déchirures sur une fenêtre) 

- 1 transformateur. 

- 1 motrice BB22200. 

- 4 wagons de marchandises.  

25  31,16  

 44  

 

JOUEF/FOBBI Ho : Coffret 
Sleeping Car réf. 315009. 

(état proche du neuf, en 
coffret, couleurs vives, 
déformation du fond).  

- Rails courbes et droites. 

- 1 transformateur. 

- 1 motrice BB22200. 

- 3 wagons Pullman.  

50  60,5  
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 45  

 

JOUEF Ho : Lot ferroviaire en 
l'état 

- 48 rails droits état neufs. 

- 14 rails courbes. 

- 2 motrices : une électrique 
BB9201, manque un 
pantographe et une diesel 
67007 (moteurs à nettoyer). 

- 2 wagons porte voitures : un 
gris complet de ses voitures 
manque un attelage et un 
jaune grande longueur, 
rambarde supérieure cassée 
et incomplète. 

- 2 wagons citernes "Fina" et 
"Elf". 

- 2 wagons porte-containers : 
"Bailly" et "Coca-Cola". 

- 2 containers "Danzas" et 
"Findus". 

- 1 voiture voyageur orange. 

- 1 passage à niveau 
électrique complet en boite. 

- 1 transformateur.  

130  161,98  

 46  

 

GÉGÉ Ho : Coffret l'Aquillon 
complet. 

Coffret boite complet de son 
plexi de calage supérieur, 
petits accidents (non 
photographié) et du calage de 
fond : jaune. Fond de boite 
avec fortes traces d'humidité 
et raccords divers à l'adhésif 
marron, dessin de 
présentation avec quelques 
manques mais couleurs 
soutenues. 

- Rails courbes et droites. 

- 1 boitier de commande à 
piles non oxydé. 

- 1 motrice BB9240 verte, 
roues laiton moteur 
fonctionnel mais 
entrainement à revoir. 

- 2 voitures grises de 1ère 
classe.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 47  

 

JOUEF Ho Ensemble de 12 
pièces et d'un coffret vide 
incomplet "Sud Express". 

- 1 Motrice BB9201 verte 
moteur fonctionnel à 
nettoyer. 

-  2 voitures voyageurs 1ère 
classe, complètes. 

- 5 wagons de marchandises 
dont 3 de première 
génération. 

- 2 wagons citernes : un 
"Azur" transfert effacé à 80% 
et un double essieux "Shell" 
complet. 

- 1 wagon fermé "Badoit", gris 
métal complet. 

- 1 wagon de transport de 
voitures "STVA" sans 
manques.  

60  74,76  

 48  
 

JOUEF et GÉGÉ Ho : 

- 1 motrice diesel 67001, 
complète double 
entrainement, moteur non 
fonctionnel. 

- 2 wagons de marchandises 
double essieux.  

10  12,46  

 49  
 

MARKLIN Ho : Motrice E1835. 

Modèle entièrement en métal 
et complet, petites traces 
d'oxydation sur les rambardes 
et les supports de 
pantographes, éclairage 
fonctionnel, moteur à revoir, 
poids environ 700 g.  

40  49,84  

 50  

 

MARKLIN Ho : 4 wagons de 
marchandises neufs en boites, 
petites roussissures. 

- 2 wagons tombereau 
marron, double essieux réf. 
4624. 

- 2 wagons fermés marron, 
avec ses 10 trappes ouvrantes 
réf. 46198.  

40  49,84  

 51  

 

MARKLIN Ho : Autorail avec sa 
remorque. 

(état proche du neuf, 
fonctionnement moteur et 
éclairage validé). 

- Autorail motorisé et éclairé 
en boite complète avec traces 
de manipulations et 
frottements. 

- Remorque non motorisée 
avec éclairage, sans boite.  

45  56,08  
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 52  
 

BACHMANN Ho : 4 éléments 
motorisés complets sans 
boite. 

- 1 Motrice tête de train jaune 
"Union Pacific" 1470, 
fonctionnement moteur 
validé. 

- 1 Motrice tractée jaune 
"Union Pacific" 1492, 
fonctionnement moteur 
validé.  

- 1 Motrice tête de train jaune 
"Union Pacific" 1468, 
fonctionnement moteur 
validé, caisse à refixer. 

- 1 Motrice tractée jaune 
"Union Pacific" 1476, moteur 
à revoir.  

    

 53  

 

MARKLIN échelle 1 : Wagon 
de marchandise "Baren" réf. 
5833  

(neuf en boîte, traces de 
manipulation).  

    

 54  

 

MARKLIN échelle 1 : Wagon 
de marchandise "Steiff " réf. 
5846  

(neuf en boîte, traces de 
manipulation, amorce de 
déchirure sur un rabat).  

    

 55  

 

Ensemble de 7 soldats anglais, 
incomplets couleur sable avec 
quelques manques. 

- 3 fantassins avec fusils, 
complets 

- 3 soldats incomplets 
manques aux bras, une tête à 
refixer. 

- 1 officier sabre au clair.  

100  124,6  

 56  

 

Ensemble de 15 soldats de 
plomb creux et en aluminium, 
en état divers, couleurs avec 
manques, sur le thème de la 
1ère guerre :  

 - 3 infirmiers. 

 - 2 mitrailleurs complets (une 
mitrailleuse canon déformé) 
dont un repeint. 

 - 3 soldats du Génie 
complets. 

 - 2 soldats accroupis avec 
radio, un avec une 
perforation. 

 - 3 fantassins avec fusils. 

 - 2 soldats au défilé : 1 
tambour et 1 clairon, 
complets.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 57  

 

Ensemble de 15 soldats de 
plomb (5 cm) et d'une 
prolonge d'artillerie, sur le 
thème de la Grande Guerre :  

- 1 prolonge d'artillerie de 
15cm de long, canon 
(fonctionnel) et coffre à 
munitions complets, couleur 
grise avec quelques manques, 
attelage (chevaux pattes 
cassées). 

 - 10 soldats porte-fusils, 8 
avec manques 2 complets, 
tenue couleur bleue horizon 
soutenue avec manques. 

 - 2 officiers et 1 porte fusil 
(incomplet) tenue couleur gris 
bleue avec manques. 

 - 1 porte drapeau, complet, 
même série que 
précédemment. 

 - 1 fantassin incomplet 
repeint.  

20  24,92  

 58  

 

De chez Cellose France vers 
1930 : ensemble de 6 soldats 
et l'Empereur Napoléon, en 
matière composite. H. 9 cm.  

4 soldats fusil à l'épaule, 
manque 2 fusils, 1 tambour, 
un porte-drapeau (drapeau 
décoloré) et l'Empereur. Bel 
état de peinture, à 
dépoussiérer.  

40  49,84  

 59  

 

De chez Cellose France vers 
1930. Ensemble de 9 soldats 
en uniforme bleu, en matière 
composite, sur le thème de la 
1ère guerre mondiale. H. 9 cm 
(pas de manque). 

 6 soldats fusil à l'épaule, 1 
officier sabre à redresser, un 
soldat l'arme au pied et un 
porte-drapeau (drapeau 
décoloré).  

115  143,3  

 60  

 

Lot de 19 sujets sur le thème 
de la ferme, plomb creux en 
état divers : vaches, boite à 
lettre, barrières pont, banc, 
personnages, arbres.  

30  37,38  

 61  

 

Petit accordéon.  

Jouet fonctionnel (manque 
une lanière de soutien et 
restauration au niveau de la 
seconde, petits accidents aux 
articulations du soufflet, 
couleurs des papiers de 
décoration argent et or en 
bon état, touches laiton avec 
leurs obturateurs, manque 
une languette sur l'un d'eux).  
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 62  

 

Poule pondeuse, en boite. 

H. 16 cm environ, plumes 
blanc cassé, pattes jaunes, 
panier en carton bouilli, yeux 
en verre teinté, système 
fonctionnel. 

Boite sans indentification, 
amorces de déchirures aux 
rebords, taches et inscription 
au crayon de papier sur le 
couvercle.  

40  48,4  

 63  

 

"La Poule Pondeuse" en boite. 

Sujet représentant une poule 
de 16 cm de hauteur environ, 
complet, plumes légèrement 
jaunies, petit manque de 
peinture sur le bec, panier en 
plastique ajouré, système 
fonctionnel. 

Boite avec petites amorces de 
déchirure aux bords du 
couvercle, dessin complet à 
dépoussiérer.  

40  48,4  

 64  

 

SINGER, made in USA, petite 
machine à coudre en boite. 
Etat de présentation proche 
du neuf, feutrine verte du 
pied avec un petit manque, 
notice présente, boîte avec 
petit manque de couleurs aux 
arrêtes, petit accident sur le 
couvercle , manque de texte 
et de couleur.  

70  84,7  

 65  

 

Mobilier de poupée. 

Lot regroupant une armoire 
décoration bambou, complète 
de ses étagères, petits 
manques au tain du miroir et 
un guéridon en rotin à décor 
de fleur sur la partie basse.  

15  18,7  

 71  

 

Bébé à tête caractérisée en 
biscuit marquée « SFBJ 236 
PARIS » (restaurée) taille 11, 
corps articulé à membres 
torses, H=55cm.  

70  87,22  

 72  

 

Poupée de mode, tête buste 
et bras en cire, yeux fixes 
marron, corps droit en tissu, 
robe de style 18ème siècle, 
H=37cm.  

30  37,38  

 73  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « UNIS FRANCE 
301 » taille 12, yeux dormeurs 
bleus, corps articulé d’origine 
(manque un doigt) H=64cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 74  

 

Poupée allemande, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP 1049 » 
(manque les yeux) (fêle au 
front) corps articulé de type 
SFBJ  

(à remonter) H=52cm.  

35  43,62  

 75  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « AL Cie LIMOGES 
CHERIE 10 » yeux dormeurs à 
refixer, corps articulé JUMEAU 
marqué à l’étiquette, 
H=55cm.  

50  62,3  

 76  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
sans marque, d’après un 
moule JUMEAU, taille 11, 
yeux fixes bleus (fêle sur la 
joue droite) corps articulé de 
type SFBJ, H=63cm.  

250  311,5  

 77  

 

Bébé JUMEAU, avec tête en 
biscuit, bouche fermée, non 
marquée, taille 13, oreilles 
appliquées, yeux fixes bleus 
(entièrement restaurée) corps 
articulé d’origine, H=74cm.  

200  249,2  

 78  

 

Bébé JUMEAU, avec tête en 
biscuit, bouche fermée, 
marquée « DEPOSE TETE 
JUMEAU » taille 10, yeux fixes 
bleus (fêle arrière gauche) 
corps articulé d’origine 
marqué au tampon bleu, 
H=58cm.  

650  809,9  

 79  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « E 8 D Déposé » 
yeux fixes bleus (restaurée sur 
le haut de la tête) corps 
articulé JUMEAU marqué au 
tampon bleu, H=50cm.  

150  186,9  

 80  

 

Bébé allemand, à tête pleine 
caractérisée, en biscuit,  
marquée « GERMANY » yeux 
dormeurs bleus, corps articulé  
membres torses, H=60cm.  

30  37,38  

 81  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
non marquée, taille 10, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé 
d’origine, robe et chapeau de 
style, H=62cm.  

500  623  

 82  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « MON CHERI LP 
PARIS » yeux fixes bleus, corps 
marcheur, habits folkloriques, 
H=58cm.  

50  62,3  
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 83  

 

Bébé à tête caractérisée en 
carton, avec repeints, corps 
articulé à membres torses, 
H=47cm.  

    

 84  

 

Poupée de type BLEUETTE, 
avec tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « UNIS 
FRANCE 301 1 ¼ » corps 
articulé et perruque d’origine, 
H=29cm.  

260  323,96  

 85  

 

Bébé JUMEAU, avec tête en 
biscuit, bouche fermée, 
marquée « DEPOSE TETE 
JUMEAU Bvté SGDG 5 » taille 
6, yeux fixes bleus (très léger 
défaut de cuisson à l’arrière 
gauche) corps articulé de type 
JUMEAU non marqué, 
chemise de présentation à 
fleurettes roses, chaussures 
« BEBE JUMEAU DEPOSE » 
H=38cm.  

1600  1993,6  

 86  

 

Bébé allemand à tête 
caractérisée en biscuit, 
bouche ouverte, marquée  

« 2 – MB JAPAN » yeux 
dormeurs bleus, corps articulé 
à membres torses (accident 
au buste) H=42cm.  

50  62,3  

 87  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « UNIS FRANCE 
301 » taille 12, yeux dormeurs 
bleus, corps articulé de type 
JUMEAU, H=70cm.  

50  62,3  

 88  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « TETE JUMEAU » en 
rouge, taille 12, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé 
JUMEAU marqué au tampon 
bleu (main à recoller) 
chaussures à l’abeille, 
chemise de présentation 
JUMEAU à fleurettes roses, 
H=67cm.  

770  959,42  

 89  

 

Bébé JUMEAU, avec tête en 
biscuit, bouche fermée, 
marquée « DEPOSE TETE 
JUMEAU 8 » yeux fixes 
marron (léger défaut de 
cuisson derrière l’oreille 
droite) corps articulé d’origine 
marqué au tampon bleu, 
H=47cm.  

1300  1619,8  

 90  

 

Poupée allemande, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SH 15 949 » yeux 
fixes bleus (léger fêle sur la 
joue gauche) corps articulé de 
type SFBJ, H=68cm.  

480  598,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 91  

 

Poupée allemande, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP 47-28 » et 
« GK » dans un soleil, yeux 
fixes bleus, corps articulé de 
type JUMEAU non marqué, 
robe ancienne, H=43cm.  

120  149,52  

 92  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche fermée, 
marquée « FG » dans un 
écusson, taille 9, yeux refixés 
bleus (fêle et légère 
restauration) corps articulé 
hybride JUMEAU au tampon 
bleu, H=60cm.  

350  436,1  

 93  

 

Quatre poupées de type 
Mignonnettes, françaises, 
avec tête en biscuit, corps en 
composition, habits 
folkloriques pour certaines, 
H=14 à 16cm.  

70  87,22  

 94  

 

Poupée de type Mignonnette, 
allemande, avec tête en 
biscuit, marquée « 151 » yeux 
fixes bleus, corps en biscuit, 
bottines peintes, H=15cm.  

180  217,8  

 95  

 

Quatre Mignonnettes, avec 
tête et corps en biscuit, yeux 
peints et yeux en verre, 
H=10cm. 

Nous y joignons un baigneur 
en celluloïd PETIT COLLIN 
« NEGRI ».  

120  149,52  

 96  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « UNIS FRANCE 
301 » taille 1, yeux dormeurs 
bleus, corps articulé d’origine, 
H=30cm.  

480  580,8  

 97  

 

Deux poupées, dont une, avec 
tête en composition et corps 
MOTSCHMANN, H=21cm. 
l’autre de type Mignonnette, 
avec tête et corps en biscuit, 
yeux dormeurs bleus, 
H=19cm.  

140  174,44  

 98  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 60 PARIS 
8/0 » (fêle à l’arrière) yeux 
dormeurs bleus, corps, pied 
« 1 » tronc « 2 » H=28cm.  

470  585,62  

 99  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 60 PARIS 
10/0 » yeux fixes marron, 
corps articulé d’origine, 
H=28cm.  

480  580,8  
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100  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche fermée, 
marquée « R 6/0 D » (lfêle 
traversant du front à la joue) 
yeux fixes marron, corps 
articulé d’origine, H=27cm.  

620  772,52  

 
101  

 

Poupée allemande, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 325/3 »  

Fêles au front) yeux fixes 
bleus, corps articulé de type 
UNIS FRANCE, H=32cm.  

80  99,68  

 
102  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche fermée, 
sans marque, de type 
JUMEAU (très léger défaut de 
cuisson au-dessus de l’oreille 
droite et petite imperfection 
de cuisson sur le bout du nez) 
yeux fixes bleus, corps articulé 
JUMEAU marqué au tampon 
bleu, avec avant-bras fixes,  

H=30cm.  

1900  2367,4  

 
103  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche fermée, 
sans marque, modèle 
JUMEAU, taille 8, yeux fixes 
marron, corps articulé 
JUMEAU marqué au tampon 
bleu, H=56cm.  

1700  2118,2  

 
104  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « PETITE FRANCAISE 
FRANCE - JV » yeux dormeurs 
bleus, corps articulé (quelques 
repeints) H=34cm.  

80  99,68  

 
105  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 60 PARIS 
4/0 » yeux dormeurs marron, 
corps articulé en bois et 
composition, H=34cm.  

80  99,68  

 
106  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 301 PARIS » 
taille 1, yeux dormeurs bleus, 
corps articulé en composition 
d’origine, H=29cm.  

500  605  

 
107  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « TETE JUMEAU » au 
tampon rouge (léger éclat au 
coin de l’œil gauche, 
égrennures dû au 
décollement de la perruque) 
yeux fixes marron, corps 
articulé de type JUMEAU non 
marqué, H=48cm.  

400  498,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
108  

 

Poupée allemande, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « DEP 47.53 » yeux 
fixes bleus, corps articulé 
JUMEAU marqué à l’étiquette 
« BEBE JUMEAU DIPLOME 
d’HONNEUR » H=61cm.  

220  274,12  

 
109  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « 1907 » tampon 
« TETE JUMEAU » taille 6, 
yeux fixes bleus, corps articulé 
JUMEAU marqué à l’étiquette 
« BEBE JUMEAU DIPLOME 
d’HONNEUR » chemise de 
présentation de style, 
H=40cm.  

600  747,6  

 
110  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « TETE JUMEAU » au 
tampon rouge, taille 11, yeux 
dormeurs bleus, corps articulé 
JUMEAU marqué « BEBE 
JUMEAU DIPLOME 
d’HONNEUR » H=62cm.  

420  508,2  

 
111  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
moule JUMEAU, non 
marquée, taille 8, yeux fixes 
bleus, corps articulé de type 
SFBJ d’origine, chaussures et 
robe ancienne, H=48cm.  

680  847,28  

 
112  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « P 9 G » (très léger 
éclat au coin de l’œil droit) 
yeux fixes bleus, corps articulé 
de type JUMEAU non marqué, 
H=45cm.  

600  747,6  

 
113  

 

Bébé JUMEAU, avec tête en 
biscuit, bouche fermée, 
marquée « DEPOSE TETE 
JUMEAU Bvté SGDG » taille 6, 
yeux fixes bleus, corps articulé 
marqué au tampon bleu et 
étiquette du magasin « TOUT 
POUR LA POUPEE A TOURS » 
H=38cm.  

1900  2299  

 
114  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
sans marque, taille 10, yeux 
fixes bleus, corps articulé 
JUMEAU. Porte l’étiquette 
« FABRICATION JUMEAU » 
H=56cm.  

700  872,2  

 
115  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 301 PARIS » 
taille 11, yeux dormeurs 
bleus, corps articulé de type 
SFBJ, H=64cm.  

150  186,9  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
116  

 

Petit ours allemand en 
peluche, avec truffe et pattes 
cousues, type mohair, avec 
usures. Etat d’usage, H=32cm.  

80  99,68  

 
117  

 

Ours allemand en peluche, de 
type mohair, portant le 
bouton métallique « STEIFF » 
dans l’oreille gauche, pattes 
et truffe cousues. Etat 
d’usage, H=41cm.  

100  124,6  

 
118  

 

Ours allemand en peluche, de 
type mohair, pattes et truffe 
cousues. Bon état d’usage, 
H=50cm.  

150  186,9  

 
119  

 

Ours en peluche, de type 
mohair, truffe cousue, yeux 
en boutons de bottines. 
Moyen état d’usage, H=54cm.  

45  54,46  

 
120  

 

Poupée Française, avec tête 
en biscuit, bouche ouverte, 
marquée « SFBJ 301 PARIS » 
taille 5, yeux dormeurs bleus, 
corps articulé d’origine, robe 
ancienne, H=40cm.  

140  174,44  

 
121  

 

Bébé RAYNAL, avec tête, bras 
et jambes en rhodoïd, yeux 
riboulants marron, corps en 
tissu, H=38cm.  

80  99,68  

 
122  

 

Bergerie en bois sculpté, peint 
et papier collé, avec bergère, 
type Mignonnette, tête en 
biscuit, et ses moutons en 
plâtre et composition. 26,5 x 
28 x 20.  

120  149,52  

 
123  

 

Lot d’accessoires, vêtements, 
chapeaux, porte chapeaux, 
chaussures, chemise de 
présentation et sous-
vêtements, pour poupées de 
tailles 5 à 9. Nous y joignons 
une petite poupée en biscuit.  

300  373,8  

 
124  

 

Guignol de plancher en bois et 
stuc, marqué « GUIGNOL » 
avec décors de fond de scène. 
102 x 50.  

280  348,88  

 
125  

 

Coffre de voyage, avec 
vêtements. 36 x 20,5 x 20,5.  

155  193,14  

 
126  

 

Grande Epicerie, avec 
accessoires et ingrédients 
d’origine. 84 x 57 x 20.  

320  398,72  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
127  

 

Magasin de jouets 
« ERZEBIRGE » avec manège, 
attelages – tracteurs.  

74 x 34 x 25.  

350  423,5  

 
128  

 

Chaise longue en rotin, 
L=30cm. avec 3 mignonnettes 
d’origine allemande, tête en 
biscuit, corps articulé en 
composition et biscuit, L=19 – 
16 – 23cm.  

190  236,74  

 
129  

 

Ours allemand en peluche, de 
type mohair, avec truffe 
cousue, H=71cm.  

60  74,76  

 
130  

 

Ours français en peluche, de 
type mohair, truffe et pattes 
cousues (légers accidents) 
H=43cm.  

40  49,84  

 
131  

 

STEIFF : Eléphant de plancher 
à roulettes en peluche, 
système bruiteur. 50 x 45.  

90  108,9  

 
132  

 

Calèche de promenade, 
attelée en tôle et osier, avec 
son cheval en peau et 
composition. 62 x 31.  

270  336,42  

 
133  

 

Gros ours en peluche, de type 
mohair, avec truffe et pattes 
cousues, H=57cm.  

50  62,3  

 
134  

 

Intérieur d’office de 
campagne, avec mobilier et 
accessoires. 80 x 40 x 40.  

160  199,36  

 
135  

 

Intérieur de magasin de 
bimbeloteries. 83 x 44 x 50.  

100  124,6  

 
136  

 

SFBJ. 

Poupée tète porcelaine, les 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte à dents, corps articulé 
en carton bouilli, oreilles 
percées. 

Marque en creux au revers 
SFBJ 230 PARIS. 

H : 60 cm. 

(usures, accidents).  

70  87,22  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
137  

 

Poupée tête porcelaine "Tête 
JUMEAU 1907", les yeux fixes, 
la bouche ouverte à dents, les 
oreilles sont percées, corps en 
carton bouilli articulé. 

Marque en creux 1907 N°9 et 
le corps "Bébé JUMEAU" 

H : 5 3cm. 

(usures au cops).  

550  685,3  

 
138  

 

Poupée tète en porcelaine, 
bouche ouverte, yeux fixes, 
oreilles percées, corps en 
carton bouilli articulé. 

Marque au revers "13". 

H : 68 cm. 

H (tête) : 20 cm. 

(usures, accidents, manques.  

80  96,8  

 
139  

 

Présentés dans une boîte en 
bois de Buscs Satin (à l'origine 
boite contenant un corset 
féminin) : ensemble de 8 
soldats de la grande guerre en 
tenue bleu horizon en plat 
métal (pas en étain) embouti 
sur socle bois hauteur environ 
5cm, et de 3 personnages 
divers. 

On y joint un ouvrage "la folie 
des petits soldats" par 
Dominique Pascal, édition 
Flammarion.  

    

 
140   

Deux voitures voyageurs HO. 

Etat de présentation proche 
du neuf. 

- FRANCE TRAIN : Voiture 
Restaurant bleue, toit noir 
"Compagnie des Wagons-Lits 
et des Grands Express 
Européen", 2 lanterneaux à 
recoller (présents), boite 
plastique solarisée, traces de 
colle.  

- POCHER : Voiture restaurant 
façon bois, marron toit gris, 
traces d'oxydation sur les 
axes, boite bois artisanale.  

30  37,38  

 
141  

 

VB HO : Lot de 5 voitures. 

4 voitures voyageurs inox de 
la série "à construire" : Le 
Mistral, état de présentation 
correct avec les accessoires 
dans les wagons (non 
contrôlés), en boites bien 
rigides avec petites amorces 
de déchirures aux ouvrants, 3 
voitures type "Budd", dont 
une avec patin de nettoyage, 
et une voiture "Sleeping car", 
une voiture "Budd" de 
banlieue motorisée, sans 
boite.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
142  

 

KLEINBAHN Autriche HO : peu 
courant, Autorail deux tons de 
bleu crème et gris, composé 
de : 

- une motrice, inscription au 
feutre sous le châssis (moteur 
à nettoyer) avec éclairage 
fonctionnel,  

- et d'une voiture non 
motorisée. 

Ensemble en état proche du 
neuf accompagné de ses deux 
boites complètes avec légères 
traces de manipulation aux 
ouvrants, couleur bleue 
franche.  

30  37,38  

 
143   

Lot de 7 accessoires 
ferroviaires éch. 0 :  

Une passerelle rouge et 
blanche, 3 escaliers 
fabrication allemande, 2 
butoirs Bassett-Lowke gris 
beige (pistons des tampons 
fonctionnels), rails laiton, une 
petite halte et un tender 
bordeaux mat LMS HORNBY, 
un tunnel et un lampadaire 
JEP. Ensemble à nettoyer dans 
l'état.  

30  37,38  

 
144  

 

Veilleuse demi-figurine en 
porcelaine polychrome et 
vêtements tissu et dentelle. 

H 28 cm.  

10  12,46  

 
145  

 

Veilleuse demi-figurine en 
porcelaine polychrome et 
vêtements tissu et dentelle. 

H : 40 cm.  

15  18,7  

 
146  

 

Veilleuse demi-figurine en 
porcelaine polychrome et 
vêtements tissu et dentelle. 

H : 24  cm.  

10  12,46  

 
147  

 

Veilleuse demi-figurine en 
biscuit  vêtements tissu et 
dentelle. 

H : 25  cm.  

15  18,7  

 
148  

 

Veilleuse demi-figurine en 
porcelaine polychrome et 
vêtements tissu et dentelle. 

H : 20 cm.  

10  12,46  

 
149  

 

Veilleuse demi-figurine en 
porcelaine polychrome et 
vêtements tissu et dentelle. 

H : 20 cm.  

10  12,46  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
150  

 

SIMON et HALBIG. 

Poupon tête en porcelaine, 
yeux dormeurs, bouche 
ouvertes à dents, cheveux 
peints, corps en carton bouilli 
articulé. 

Marque en creux au revers 
SIMON & HALBIG 127. 

H : 48 cm.  

780  971,88  

 
151  

 

K & H GERMANY. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps en carton bouilli 
articulé. 

Marque en creux au revers 
266 680/44 K & H, tampon 
rouge sur le corps GERMANY. 

H : 54 cm. 

(restaurations au doigts).  

50  62,3  

 
152  

 

SIMON & HALBING - KR. 

Poupée  tête porcelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
vêtements en tissu. 

Marque en creux au revers de 
la tête N°126. 

H : 32cm. 

  

40  49,84  

 
153  

 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte, 
corps en carton bouilli 
articulé, vêtements en tissu. 

Marque en creux au revers 
MADE IN GERMANY 211. 

H : 29 cm.  

110  137,06  

 
154  

 

HEUBACH KOPELSDORFER. 

Poupée tête en porceliane, 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte à dents, vêtements 
tissu, corps articulé en carton 
bouilli.. 

Marque au revers HEUBACH 
KOPELSDORFER 267.4 /0 
DRGM THURINGIA. 

H : 30 cm. 

(usures, restaurations).  

70  87,22  

 
155  

 

Poupon tête porceliane, yeux 
fixes, bouche ouverte, corps 
articulé en carton bouilli. 

N°151 au revers. 

H : 35 cm. 

(usures).  

150  181,5  

 
156  

 

Important lot de vêtements 
de poupée, enfants dont 
marinières, robes, etc..en 
dentelle et tissu.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
157  

 

Jeu de Guignol d'esprit 1930 à 
décors géométriques. 

Il découvre en partie arrière 2 
volets permettant la position 
verticale de l'objet, un 
système à manivelle 
permettant la remontée du 
rideau. 

Hauteur : 140 cm, largeur : 69 
cm.  

80  99,68  

 
158  

 

L ASOCIABLE Paris. 

landau d'enfant en bois, métal 
et capote en toile cirée. 

100 x 120 x 57 cm.  

20  24,92  

 
191  

 

MECHANICAL. 

"Paddy Slanter - Drinking 
Sam" . 

Petit jouet mécanique en 
plastique, métal et tissu 
figurant un buveur. 

Présenté dans son emboîtage 
d'origine (accidenté). 

H : 18 cm. 

(non testé, petits accidents).  

15  18,7  

 
192  

 

Lot d'environs 80 soldats dont 
certains défilants, IIIe 
République, tirailleurs, 
matelots, et divers. 

H : 5 cm. 

(uusres).  

50  62,3  

 
193  

 

Fort artisanal en bois 
polychrome à décor en 
trompe-l'oeil de pierres 
polychromes, créneaux et 
pont suspendu agrémenté de 
tourelles et trois ponts-levis. 

Il est enfermé dans une caisse 
rectangulaire dont l'abattant 
supérieur découvre un 
paysage maritime avec 
architecture et voilier. Les 
portes latérales laissent 
apparaître des tourelles avec 
chemin de ronde et l'abattant 
de façade est un décor d'une 
porte architecturée avec 
pont-levis. 

Dimension ouvert 90 x 110 x 
90 cm.  

Dimension fermé 50 x 45 x 72 
cm. 

(abattant de façade 
accidenté).  

400  498,4  

 
194  

 

Trois poupées en porcelaine 
moderne. 

XXe. 

H : 20 cm.  

5  6,24  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
195  

 

PEYNET. 

Lot d'accessoires, boites vides, 
chaises, vitrine, cartes 
postales, livres et divers... 

(usures, accidents).  

30  37,38  

 
196  

 

PEYNET. 

Lot de 17 poupées dont 
chasse, tennis, et divers 

(usures, accidents).  

25  31,16  

 
197  

 

PEYNET. 

Lot de 12 poupées dont 
Napoléon et l'Impératrice. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
198  

 

PEYNET. 

Éditions ATLAS (modernes). 

Lot de 4 boîtes deux poupée . 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
199  

 

PEYNET. 

Lot de 5 boîtes deux poupée 
dont Les amoureux, Jeune 
mariée, Alfred de musset, 
etc.. 

(usures, accidents, manques).  

45  56,08  

 
200  

 

PEYNET. 

Lot de 4 boîtes deux et une 
poupée dont Marianne, les 
grands parents, les amoureux 
de Peynet, Montaparnasse. 

(usures, accidents).  

40  49,84  

 
201  

 

PEYNET. 

Lot de 10 poupées en boîtes 
dont Juan les pins, festival, 
bonne nuit, St trop, etc... 

(usures, accidents et 
manques).  

60  74,76  

 
202  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont palm-beach, auto-stop, 
surborn, baigneuse 1900,, 
etc... 

(usures, accidents et 
manques).  

50  62,3  

 
203  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont opéra, tante Agathe, bal 
de nuit, premier bal, , etc... 

(usures, accidents).  

40  49,84  

 
204  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont La bouquetière, grand 
papa, mon idole, etc... 

(usures, accidents, manques).  

65  81  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
205  

 

PEYNET. 

Lot de 10 poupées en boîtes 
dont Parisienne, opéra, 
avocate, shopping, etc... 

(usures, accidents, manques).  

85  105,92  

 
206  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont Brin de toilette, 
Téléphoniste, festival, etc 

(usures, accidents).  

70  87,22  

 
207  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont Salut les poussins, 
stralett, frileuse, ,jardinière, 
beaux-arts, etc... 

(usures, accidents).  

55  68,54  

 
208  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont St trop, Surboum, bal de 
nuit, coquelicot, Hula Hoop, 
etc... 

(usures, accidents).  

75  93,46  

 
209  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont Midinette, salut les 
poisson, premier rendez-vous, 
le tiercé, etc..., etc... 

(usures, accidents).  

60  74,76  

 
210  

 

PEYNET. 

Lot de 8 poupées en boîtes 
dont Parisienne, Rose thé, 
Cubaine, Melle pervenche, 
etc... 

(usures, accidents).  

60  74,76  

 
211  

 

Table de toilette de poupée 
en bois imitation bambou. 

50 x 50 x 26 cm. 

On y joint un porte broc. 

  

65  81  

 
212  

 

Trois jeux solitaire dont "Le dé 
Récalcitrant", "Délivrez mon 
coeur" et " Le coeur 
prisonnier".  

25  31,16  

 
213  

 

"La Petite fleuriste , papier 
SETHYR. 

On y joint 6 éventails, en 
dentelle, nacre, tissu. 

(accidents et manques)  

40  48,4  

 
214  

 

Poupée en carton bouilli, 
corps articulé. 

H : 40 cm. 

(usures, accidents).  

35  43,62  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
215  

 

HEROPHON à manivelle de 
section carrée en bois noirci. 

Fabricant  CHU PARIS. 

29 x 49 x 48 cm.  

220  266,2  

 
216  

 

Charrette à bras d'enfant en 
bois , métal laqué, dossier en 
osier et assise en skaï. 

73 x 90 x 35 cm. 

(usures d'usage).  

30  36,3  

 
217  

 

MECANO. 

Éléments de construction en 
boîte et 3 notices. 

(usures).  

20  24,92  

 
218  

 

petite tête de poupée en 
porcelaine, yeux fixes, bouche 
ouverte à dents. 

Marque en creux B.DUS 0 

H : 6 cm. 

(éclats). 

On y joint une tête en laine et 
tissu.  

15  18,7  

 
219  

 

Lot de 4 petites poupées en 
plastique. 

H : 17-19-20-13 cm. 

(usures).  

15  18,7  

 
220  

 

SFBJ Paris. 

Poupée tête en carton bouilli 
à visage peint, corps en carton 
bouilli articulé, vêtement en 
tissu. 

Marque au revers 3  

H : 37 cm. 

(usures). 

On y joint une poupée en 
carton bouilli visage peint, 
corps articulé. 

H : 37 cm. 

(usures).  

30  37,38  

 
221  

 

BOUCHET. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
corps articulé, vêtements en 
dentelle et tissu. 

Marque en creux au revers AD 
BOUCHET. 

H : 30 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
222  

 

Poupée en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps articulé en carton 
bouilli, vêtement en tissus et 
dentelle. Sans marque.  

Haut.: 45 cm. 

(usures).  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
223  

 

Poupée tête en porcelaine, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents, corps articulé, 
vêtement en dentelle et tissu. 

Marque 8/0. 

H : 43 cm. 

(usures, fêle de cuisson). 

  

30  37,38  

 
224  

 

Poupée tête en porcelaine, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents, corps en carton bouilli 
articulé, vêtements tissu et 
dentelles. 

Marque au revers N°4. 

H : 35 cm. 

(petites usures).  

310  386,26  

 
225  

 

JB. 

Poupée, tête , yeux fixes, 
bouche fermée, oreilles 
percées. 

Le corps en composition, 
vêtements en dentelle et 
tissu. 

Marque au revers JB 1 

H : 32  cm. 

(usures).  

40  49,84  

 
226  

 

Poupée en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte, 
corps articulé, vêtements en 
tissu et dentelles. 

H : 55 cm. 

(accidents, petits manques).  

30  37,38  

 
227  

 

SFBJ. 

Poupée tête corps en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte, corps 
articulé., vêtements tissu et 
dentelles. 

Marque en creux au revers 
SFBJ 301 Paris taille 11. 

H : 62 cm. 

(usures et manques).  

40  49,84  

 
228  

 

SFBJ (?). 

Poupée tête corps en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte, corps 
articulé., vêtements tissu et 
dentelles. 

Marque en creux au revers 
301 Paris 12. 

H : 68 cm. 

(usures et restaurations).  

40  49,84  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
229  

 

SFBJ. 

Poupée tête corps en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte à dents, corps 
articulé., vêtements tissu et 
dentelles. 

Marque en creux au revers 
SFBJ 301 Paris taille 11. 

H : 65 cm. 

(accidents et manques).  

30  37,38  

 
230  

 

Poupée en plastique, yeux 
dormeurs, corps amovibles, 
vêtements en tissu et 
dentelles. 

H : 54 cm. 

On y joint un important lot de 
vêtements en tissue et 
dentelles. 

(usures).  

30  37,38  

 
231  

 

Deux ours en peluche. 

H : 49 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
232  

 

Trois poupées en chiffon et 
carton bouilli, vêtements tissu 
et dentelles. 

H : 76, 84 cm. 

(usures).  

85  105,92  

 
233  

 

Chaise haute de poupée en 
bois peint à décor de bambi et 
pan-pan 

H : 76 cm. 

(usres). 

On y joint un lit en bois.  

10  12,46  

 
234  

 

Landau de poupée en bois, 
métal et toile cirée. 

56 x 77 x 31 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
235  

 

Deux petits jeux de bouliers 
dont un en bois et métal 
agrémenté d'une horloge en 
papier imprimé titré "Quelle 
heure est-il ?".   

Au dos figure une table de 
multiplication en papier 
imprimé. 19 / 16,5  

On y joint une petite règle à 
compter agrémentée de petits 
carrés coulissants en rouge et 
argent. 1 / 22,5  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
236  

 

Un trébuchet de bijoutier de 
marque Dujardin 48 des 
Francs Bourgeois Paris.  

Il est agrémenté de 2 petits 
plateaux laiton amovibles et 1 
tiroir en façade renfermany, 1 
compartiment à poids 
(manque 1 partie des poids), 
on y joint 1 petit coffret en 
bois renfermant 9 poids en 
laiton de 100 g à 1 g ainsi que 
des petites lamelles laiton en 
dg. Une pince de préhension 
.... 37/33  

  0,0000  

 
237  

 

Petit meuble épicerie en bois 
laqué beige et marron 
ouvrant à 12 tiroirs, titrés Riz 
Thé Nouilles etc... Il découvre 
en partie haute un abattant 
sur lequel repose une étagère 
amovible à fronton en bois 
découpé mouluré orange titré 
Epicerie Primeurs 
comestibles. On y joint des 
petits accesoires bouteilles en 
verre moulé avec étiquettes 
papier menthe curaçao et 
boites de conserve en fer 
blanc, haricots verts etc...  

50 x 72 cm. 

(usures).  

150  186,9  

 
238  

 

Piano de cuisine en tôle et 
laiton avec accessoires  

14 x 32 x 24 cm.  

65  81  

 
239  

 

Lot en tôle et métal 
comprenant : 

- une balance UNIS FRANCE. 

- JEP un piano de cuisine (20 x 
27 x 18 cm). 

- une machine à coudre PIQ-
BIEN. 

On y joint une caisse Jackpot 
en plastique, un jeu de dame 
en plastique et un lot 
d'ustensiles de cuisine en alu. 

(usures).  

35  43,62  

 
240  

 

Train à tirer en bois peint 
comprenant locomotive et 
wagons. 

L : 43 cm. 

H : 9 cm. 

(usures et accidents).  

5  6,24  

 
241  

 

Soldat de plomb par Charles 
STADDEN figurant un chasseur 
de la garde impériale en 1815 
signé sur la terrasse. 

H. 12 cm.  

35  43,62  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
242  

 

DOMINO CARTE. 

Ensemble de 32 dominos en 
os et ébène représentant les 
couleurs et les rois et les 
reines des jeu de cartes 
présentés dans un coffret en 
bois (accidenté). 

(complet).  

650  786,5  

 
243  

 

Petit jeu de toupie roulette en 
bois. 

Diam. : 15 cm. 

H : 3 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
244  

 

Lot de soldats de plomb et 
animaux en plastique et bois. 

(usures).  

15  18,16  

 
245  

 

Une visionneuse Lumineuse 
de poche COROR Havre-Paris 
en coffret d'origine avec 
notice. 

(usures).  

10  12,46  

 
246  

 

Deux coffrets en bois 
contenant des jetons en os, 
un coffret bois laqué. 

(usures).  

50  62,3  

 
247  

 

Lot de coffrets de jeux dont 
Nain Jaune, grand jeu 
alphabétique, jeux de cartes 
dont 7 familles et deux 
échiquiers. 

(usures et incomplets).  

60  74,76  

 
248  

 

Atelier miniature en tôle 
peinte comprenant une cuve 
à vapeur, une scie, une 
machine à aiguiser, un moulin, 
un petit puit. 

On y joint 4 dés en os.  

110  137,06  

 
249  

 

Jouet à tirer en bois. 
Locomotive et son tender en 
bois. 

Travail fin XIXe-XXe. 

Etats-Unis (?)A figuré à 
l'exposition des Arts 
Décoratifs américains de Paris 
(couverture de catalogue dans 
les années 2000). 

58 x 20 cm. 

(usures, trous insectes).  

    

 
250  

 

Lot d'ustensiles de cuisine en 
aluminium. 

(usures).  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
251  

 

Lot comprenant : 

- 3 ombrelles . 

- lit de poupée tissu et perles. 

- miroirs triptyques (X2). 

- broc de toilette et sa 
cuvette, brosses (X2), et 
divers.  

110  137,06  

 
252  

 

Commode de poupée en bois 
teinté ouvrant par 3 tiroirs, 
montants à colonnes. 

26 x 33 x 21,5 cm. 

(accidents). 

On y joint une table en bois de 
poupée. 

22 x 30 x 30 cm.  

90  108,9  

 
253  

 

Jeu de cubes en bois. 

début XXe. 

5,5 x 29 x 20 cm. 

(accidents, fente).  

25  31,16  

 
254  

 

L.J. & Cie. 

"Service de table". 

Dinette de poupée en 
porcelaine polychrome, verre 
et métal présentée dans son 
coffret. 

51 x 41 x 11 cm. 

(accidents, manques).  

80  99,68  

 
255  

 

Cuisine de poupée en bois 
peint. 

40 x 52 x 11 cm. 

(usures). 

On y joint une boîte de 
couture.  

40  49,84  

 
256  

 

Éléments de construction en 
bois de formes géométriques. 

(usures).  

20  24,92  

 
257  

 

Mobilier de poupée en bois 
rechampis rose comprenant 
un buffet, une table, des 
chaises, lit, guéridon, etc..  

  0,0000  

 
258  

 

Lot comprenant une poupée 
en tissu et un ours en 
peluche. 

H : 36 et 33 cm.  

5  6,24  

 
259  

 

RAYNAL. 

Poupée baigneur en celluloïd, 
yeux dormeurs. 

H : 44 cm. 

On y joint 2 baigneurs en 
plastique et carton bouilli. 

(usures, accidents).  

20  24,92  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
260  

 

PETITCOLIN. 

2 baigneurs en celluloïd, 
vêtements tissus. 

H : 49 cm. 

(accidents et manques). 

  

20  24,92  

 
261  

 

Éléments de décors, 
personnages, animaux, 
chasseurs alpin,  en plomb 
polychrome. 

On y joint un fascicule JOUEF. 

(usures).  

25  31,16  

 
262  

 

Éléments de cuisine de 
poupée en aluminium.  

45  56,08  

 
263  

 

Lot d'éléments de décorations 
de trains en tôle peinte dont 
montagne, gare, rails, et 
divers. 

On y joint une petite halte JEP 
en tôle lithographié.  

80  99,68  

 
264  

 

MECCANO. 

Lot de éléments de 
construction dont Scalextrix 
(transformateur). 

On y joint des Lego.  

20  24,92  

 
265  

 

SIMON and HALBING - KR. 

Poupée mignonnette tête 
porcelaine, yeux fixes, bouche 
ouverte à dents, vêtements 
en tissu tenue régionale. 

Marque en creux au revers de 
la tête N°12. 

H : 14 cm. 

On y joint une poupée 
japonaise en bois et papier 
crépon.  

90  112,14  

 
266  

 

Deux poupées parlantes en 
composition, yeux dormeurs, 
bouches ouvertes, corps 
articulés avec vêtements en 
tissu. 

Numéro 8 en creux au dos. 

H : 50 cm. 

(accidents, usures).  

30  37,38  

 
267  

 

Trousseau de poupée : 
bonnet, robe, chaussures, 
etc....en dentelles et tissus.  

270  336,42  

 
269  

 

Lot contenant petite toupie 
en bois, assiettes en 
plastiques, hochet, timbale, 
boîtes de dominos.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
270  

 

Vaissellier pour poupée 
comprenant de nombreux 
accessoires dont pique-
cierges en régule. 

H. 46 cm. 

(rayures).  

20  24,92  

 
271  

 

Poupée chinoise en carton 
bouilli et tissu, vêtements 
tissu. 

H : 52 cm.  

20  24,92  

 
272  

 

JEP. 

Cuisinière de poupée en tôle 
verte. 

13,5 x 19 x 11 cm. 

On y joint une cuisinière en 
tôle peinte reposant sur 4 
pieds griffe. 

10 x 27,5 x 14,5 cm. 

(usures).  

30  37,38  

 
273  

 

Lot de véhicules et chars 
allemands de la seconde 
guerre mondiale en boîtes, 
différentes échelles.  

40  48,4  

 
274  

 

Mobilier de chambre de 
poupée en bois peint 
comprenant un lit, une 
armoire, un chevet et un 
fauteuil (13 x 13 x 15 cm). 

(accidents, usures).  

15  18,7  

 
275  

 

LOTUS FLOWER BRAND. 

Petit boulier en bois et laiton. 

12,5 x 25 cm.  

10  12,46  

 
276  

 

Traité de jeu de Renards avec 
notice comprenant des 
animaux en métal. 

24 x14 x 3 cm.  

40  49,84  

 
277  

 

Lot de véhicules et chars 
allemands de la seconde 
guerre mondiale en boîtes, 
différentes échelles.  

50  60,5  

 
278  

 

Lot de cinq puzzles anciens en 
bois et carons (incomplets) 
présentés dans une boîte Au 
Bon Marché. 

  

15  18,16  

 
279  

 

Petit chalet de montagne pour 
enfant en bois polychrome. 

On y joint une table, un banc 
de jardin et 2 skieurs en bois 
découpé. 

Années 1950. 

Hauteur : 32 cm, largeur : 56,5 
cm. 

(accidents).  

45  56,08  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
280  

 

Piano de cuisine de poupée en 
tôle émaillée avec ustensiles. 

16 x 27 x 20 cm. 

(usures).  

60  72,6  

 
281  

 

Grande boite de jeu Méccano 
en bois à 2 compartiments 
renfermant un nombre 
important de pièces 
métalliques dont roues, 
engrenages etc...  

On y joint un cahier de 
montage manuel d'instruction 
en bel état Méccano n°9, en 
bel état, la première page de 
couverture représentant deux 
enfants au pied d'une grue. 

haut. : 12 l. : 41,5 et diam. 32  

80  99,68  

 
282  

 

Cheval à roulettes en bois et 
tissu. 

50 x 48 x 14 cm. 

(usures,  

35  43,62  

 
283  

 

JAPON CFC, XXe. 

Dinette de poupée en 
porcelaine polychrome à 
décor de personnages 
présentée dans en boîte 
d'origine.  

20  24,92  

 
284  

 

MINITRIX et RIVAROSSI. 

Lot de locomotives et wagons 
dont certaines en boîtes. 

On y joint un petit lot de rails. 

  

327  407,45  

 
285  

 

Lot de sept attelages 
miniatures en plomb peints et 
2 petits personnages habillés 
en porcelaine (H : 4 cm). 

(usures).  

90  112,14  

 
286  

 

Lit de poupée en fer forgé 
laqué blanc. 

33 x 38 x 81 cm. 

(oxydations, usures). 

On y joint un lot de vêtements 
de poupée.  

25  31,16  

 
287  

 

PIPO PIPO. 

Jouet à tirer en bois peint, 
poignées en métal et bois. 

20 x 42 x 22 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
288  

 

Deux chaises de poupée en 
bois et assise cannée. 

(accidents et manques). 

On y joint une machine à 
coudre de poupée.  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
289  

 

Âne sur roulettes en tissu, 
l'intérieur en paille. 

345 x 37 x 16 cm. 

(accidents, manques). 

On y joint un petit piano en 
bois et une chaise cannée en 
bois. 

(usures, accidents). 

  

40  49,84  

 
290  

 

Lot de 7 ours en peluche 
différentes tailles. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
291  

 

Important lot de vêtements 
en tissu, velour, dentelles et 
divers.  

35  43,62  

 
292  

 

Ensemble de chaussures pour 
bébé et poupée dans une 
boîte en carton Au bon 
Marché. 

  

45  56,08  

 
293  

 

France, HELLER, COUDRAY. 

Beau paquebot mécanique à 
deux mâts, quatre cheminées 
et deux chaloupes en métal 
peint sur un socle en bois 
peint imitant les vagues. 

20 x 34 x 10 cm. 

Présenté sous vitrine 43 x 20 x 
22 cm. 

(petits sauts de peintures et 
usures).  

200  249,2  

 
294  

 

Lit de poupée en métal et 
pieds bois. 

On y joint du linge de poupée 
dont dentelles.  

60  74,76  

 
295  

 

Flipper de salon en bois à 
décor de cow-boys sur pieds 
dévissables. 

66 x 35 x 65 cm. 

(usures).  

60  72,6  

 
296  

 

Petit épicerie d'enfant en 
plastique avec accessoires. 

30 x 50 x 11 cm. 

(accidents, usures).  

40  49,84  

 
297  

 

Landau de poupée en bois, 
carton et métal. 

53 x 64 x 25 cm. 

(accidents, manques et 
usures).  

5  6,06  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
298  

 

BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI 
ANIMATION, 1989. 

Figurine en plastique 
polychrome figurant Sangoku, 
personnage du dessin animé 
Dragon Ball Z. 

H.  38 cm. 

(légères usures notamment à 
l'encolure du vêtement).  

60  74,76  

 
299  

 

BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI 
ANIMATION, 1989. 

Figurine en plastique 
polychrome figurant le jeune 
Sangoten, personnage du 
dessin animé Dragon Ball Z. 

H. 25 cm. 

(très légère usure au visage).  

60  74,76  

 
300  

 

BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI 
ANIMATION, 1989. 

Figurine en plastique 
polychrome figurant Tapion, 
personnage du film Dragon 
Ball Z Ryûken explose!! Si 
Gokû ne le fait pas, qui le 
fera? 

H. 39 cm.  

30  37,38  

 
301  

 

BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI 
ANIMATION, 1989. 

Figurine en plastique 
polychrome figurant Sangoku 
en Super Saiyan 2, du dessin 
animé Dragon Ball Z. 

H. 39,5 cm. 

(traces de frottement et 
petites usures).  

45  56,08  

 
302  

 

BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI 
ANIMATION, 1989. 

Figurine en plastique 
polychrome figurant Sangoku 
en Super Saiyan 3, 
personnage du dessin animé 
Dragon Ball Z. 

H. 37,5 cm. 

(légères usures).  

45  56,08  

 
303  

 

LINEOL et DIVERS. 

Soldats et plomb et  plastique 
polychrome dont soldat 
allemands de la Seconde 
Guerre Mondiale,  

(accidents et usures).  

10  12,46  

 
304  

 

Petite malle de voyage en bois 
simili-cuir et métal. 

86 x 56 x 24 cm. 

(usures).  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
305  

 

Lot comprenant : 

- Jouet "Le Vrai Menuisier" en 
bois.* 

- poupée plastique BERSCHET. 

- poupée et ours en peluche. 

- buffet et support de 
fontaine.  

15  18,7  

 
306  

 

Lot comprenant : 

- petite armoire de poupée à 
glace 51 x 27 cm. 

- un lot d'ustensiles de 
poupée en étain. 

- banquette en osier. 

- un ours en bois sculpté. 

- un petit jeu de cubes 

- un ours en peluche  

25  30,26  

 
307  

 

PETITCOLIN. 

Baigneur en celluloïd. 

H : 40 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
308  

 

SFBJ. 

Poupée tête en porcelaine, 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte à dents, oreilles 
percées, corps en carton 
bouilli articulé (accidenté). 

Tête marque en crus et 
numérotée 1926 et moule 
301.  

    

 
309  

 

Poupée tête en porcelaine, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents, corps en carton bouilli 
articulé. 

H : 36 cm. 

(accident, manques à la tête). 

On y joint une poupée en 
carton bouilli, yeux dormeurs, 
corps articulé, vêtements 
tissus et dentelle. 

H : 34,5 cm. 

On y joint 2 corps de poupée 
en carton bouilli.  

200  249,2  

 
310  

 

Petite charrette à bras 
miniature en bois. 

39 x 80 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
311  

 

Petit établi de poupée en bois 
et métal avec meule et étau, 
on y joint un panier en osier,  
une brouette en bois, 2 paires 
de sabots miniatures en bois 
et une petite meule en bois et 
pierre. 

(usures).  

  0,0000  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 16/02/2022 - 1  Maîtres 
eAuctionLive Jouets JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 23 de 37 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
312  

 

Petit chien mécanique 

Fabrication West Germany, 
M11. 

14 x 15 cm.  

25  31,16  

 
313  

 

Landau de poupée en osier et 
métal. 

36 x 30 cm.  

  0,0000  

 
314  

 

Jeu de course à 8 chevaux en 
plomb polychrome, 
mécanisme à tirette. 

Dans sa boîte. 

16 x 27 x 27 cm. 

(usures). 

  

100  121  

 
315  

 

Lot de mobilier de poupée 
dont commode, armoire à 
glace, lit pliant en fer forgé et 
salle de bain en tôle. 

30 x 19,5 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
316  

 

Malle à poupée en bois et 
toile contenant des vêtements 
en tissu et dentelles 
comprenant robes, coiffes, 
petites ombrelles et divers... 

24 x 38 x 26 cm (malle).  

90  112,14  

 
317  

 

DINKY TOYS. 

Calendar 1991. 

30 x 42 cm.  

5  6,24  

 
318  

 

Machine à vapeur mécanique 
en métal laqué et laiton. 

H : 43 cm. 

(manques).  

60  74,76  

 
319  

 

Chien à roulettes en tissu et 
intérieur en paille. 

27 x 48 cm. 

(usures et accidents).  

5  6,24  

 
320  

 

Petit mobilier de poupée 
comprenant deux armoires à 
glace. 

H : 39 et 34 cm.  

10  12,46  

 
321  

 

Lot de soldats de plomb 
polychrome dont tirailleurs 
Indochinois et infanterie IIIe 
République. 

4 cm environ. 

(usures). 

  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
322  

 

BURAGO. 

Lot comprenant une Porsche 
356 B-Coupé 1961 Échelle 1-
18 en boîte, une FERRARI 348-
TB Échelle 1-18e en boite et 
une FERRARI Race and Play 
1/43. 

On y joint MAISTO FERRARI F-
355 et une EBBR HONDA de 
course.  

45  56,08  

 
323  

 

Boîte circulaire n tôle 
lithographiée à décor de 
chevaux de course. 

H : 6 cm. 

Diam. : 23 cm. 

(chocs).  

70  84,7  

 
324  

 

JOUEF - HO 

Ensemble de rails et décors. 

(usures, accidents aux boîtes).  

20  24,92  

 
325  

 

Boîte en bois comprenant des 
petites boîtes en bois tourné, 
petits personnages en bois, 
petite dinette en porcelaine et 
divers..  

35  43,62  

 
326  

 

Petite commode de poupée 
en bois et placage de forme 
galbée ouvrant par deux 
tiroirs, dessus de marbre 
(accident), pieds galbés et 
ornementations en métal 
doré. 

26 x 34 x 19 cm. 

(usures).  

120  145,2  

 
327  

 

Lot comprenant un jeu de 
l'oie, petits chevaux, 3 coffrets 
de jeux de sociétés et un 
puzzle. 

On y joint un set de couvert 
d'enfant.  

20  24,2  

 
328  

 

Petite dinette en faïence 
polychrome, présentée dans 
un coffret Cabaret Porcelaine. 

On u joint un plateau en tôle à 
décor d'étoiles. 

(accidents à la boîte).  

80  99,68  

 
329  

 

Lot comprenant : un flipper 
miniature en plastique de 
marque BLUE-BOX, un joystick 
de marque DEFCNEDER et un 
piano en bois.  

15  18,7  

 
330  

 

Lot comprenant : une caisse 
enregistreuse de marque CO-
MA dans ssa boîte d'origne et 
une machine à écrire ALBA  

45  56,08  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
331  

 

Deux bouliers à compter en 
bois. 

43 x 33 cm. et 42 x 29 cm. 

(usures).  

20  24,2  

 
332  

 

Petit lot de vêtements de 
poupée dans une boîte en 
osier.  

55  68,54  

 
333  

 

Lot comprenant petit 
mobiliers e poupée en bois, 
service à thé en métal émaillé, 
2 fers à repasser en fonte, 
petit vase en porcelaine et 
cruche en grés. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
334  

 

Piano de cuisine en tôle 
lithographié avec ustensiles. 

17,5 x 27 x 18,5 cm.  

15  18,7  

 
335  

 

Piano de cuisine en fonte de 
marque CRESCENT. 

15 x 20 x 13 cm. 

(usures, oxydations).  

10  12,46  

 
336  

 

Petit ensemble de mobilier de 
poupée laqué comprenant 9 
bureaux avec chaises et un 
tableau.  

50  62,3  

 
337  

 

Mobiliers de poupée en bois 
formant une classe de filles. 

26 x 35 x 14 cm  

55  68,54  

 
338  

 

Ensemble de dinettes en bois 
tourné, soupières, assiettes, 
etc. environ 20 pièces.  

5  6,24  

 
339  

 

Éléphant en bois peint articulé 
sur roulettes, les oreilles en 
cuir. 

24 x 25 x 15 cm  

20  24,92  

 
340  

 

PEYNET. 

Collection de 9 poupées dans 
leur cartonnage d'origine. 

(usures et moisissures).  

60  74,76  

 
341  

 

Lot de poupées dont deux 
avec têtes en porcelaine, 2 en 
carton bouilli et divers.  

650  809,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
342  

 

Revue "Le Jouet Français et 
les Jeux de France", janvier 
1958. 

Avec illustrations en noir et 
blanc, et couleur. 

(petites déchirures et 
manques au niveau de la 
couverture).  

20  24,92  

 
343  

 

Catalogue du Comptoir 
Général de la Bimbeloterie 
"Extrait de notre catalogue de 
jouets", années 1954-1955. 

(couverture déchirée avec 
manques). 

On y joint un catalogue de 
jouets Aux Trois Quartiers, 
Boulevard de la Madeleine à 
Paris, années 1950-60.  

50  60,5  

 
344  

 

Revue "Les annales politiques 
et littéraires" sur le thème des 
jeux d'aujourd'hui. 

"300 jeux de plein air et jeux 
de salon" avec illustrations et 
articles sur les jeux de 
l'époque, vers 1900. 

(couverture avec déchirure et 
manque). 

On y joint 2 revues "Le Jouet" 
années Noël 1917 et Pâques 
1918. 

(couverture accidentée avec 
déchirure et manque, et 
importantes traces 
d'humidité).  

50  62,3  

 
345  

 

Catalogue de jouets du Bazar 
de l'Hôtel de Ville année 1929. 

(pliure et petite déchirure à la 
couverture). 

On y joint un catalogue des 
Galeries Lafayette, années 
1940. 

(couverture déchirée et 
pliure).  

45  56,08  

 
346  

 

Deux catalogues de jouets de 
la Samaritaine. 

(années 1920 mauvais état, 
année 1932 bel état, année 
1934 déchirure à la 
couverture).  

50  60,5  

 
347  

 

Deux catalogues de jouets 
MESTRE et BLATGE avec 
jouets de société, voitures 
Renault, Citroën. 

Années 1930. 

(état moyen).  

70  87,22  
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FRAIS 

COMPRIS 

 
348  

 

Catalogue de jouets (étrennes 
1920) en noir et blanc avec 
reproduction d'atelier dont 
jouets. 

On y joint un catalogue de 
jouets du Printemps daté 
1938 (bon état) , un catalogue 
du Louvre décembre 1937 
(déchirure, manque, en 
l'état).  

60  74,76  

 
349  

 

JAP. 

Billard avec billes en verre en 
coffret. 

(accidents)  

30  37,38  

 
350  

 

Lot d'ustensiles de poupée, 
jouets en plastique, jouets 
bois et divers  

10  12,46  

 
351  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Locomotive vapeur ref : 6360 
en boîte.  

80  96,8  

 
352  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Locomotive diesel de 
manoeuvre c 61.006  ref : 
635) en boîte.  

40  49,84  

 
353  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Coffret contenant une motrice 
double SNCF 60 DB-5 et deux 
wagons passagers Nantes 
Bordeaux. Avec rails.  

80  99,68  

 
354  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Lot de wagons et voitures 
dont 733, 7310, 734, 742 et 
7390. 

En boites. 

  

85  105,92  

 
355  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Lot de rails dont 7500, 750, 
760, 765 et 750. 

En boîtes.  

25  31,16  

 
356  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Lot de wagons et fourgon 
dont 7100, 705, 7130, 700 et 
7172. 

En boites.  

40  49,84  

 
357  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Lot de rails, heurtoir, 
croisement, télécommande, 
panneau à signaux lumineux, 
etc... 

En boites, certains hors 
boîtes.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
358  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Transformateur réf: 644. 

On y joint un wagon 
tombereau, passage de voies 
et quai de gare. 

En boîte.  

40  49,84  

 
359  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Lot comprenant une butte de 
dételage et 2 wagons dont 
restaurant et lit. 

On y joint un char panzer 
échelle 1-43e.  

20  24,92  

 
360  

 

MECCANO - HOrnby-acHO. 

Coffret boîtes d'éléments de 
pente N°1 (réf : 6750). 

On y joint un coffret gare 
démontable (réf : 6900) 
(incomplet). 

En boites.  

30  37,38  

 
361  

 

Lot de vêtements de poupée 
en tissu, dentelle.  

35  43,62  

 
362  

 

JOUETS MONT BLANC. 

Citroën SE radio téléguidée 
échelle 1-12e. Réf : 351806. 

dans sa boîte. 

(usures).  

260  323,96  

 
363  

 

Charriot de transport de 
bagages à clé en métal. 

8 x 21 cm. 

On y joint un piano de cuisson 
de poupée en tôle. 

  

75  93,46  

 
364  

 

Coiffeuse de poupée en bois 
teinté, dessus de marbre. 

40 x 28 x 17 cm. 

(trous de vers et 
estaurations).  

65  81  

 
365  

 

Manche d'ombrelle sculpté à 
décor de boucles de ceinture. 

L : 53 cm. 

(accidenté). 

On y joint un lot de chapeaux, 
perruques, chaussures.  

90  112,14  

 
366  

 

Important lot d'objets 
scolaires dont ardoises, 
manuels, tampons encreurs, 
petite mappe monde, cloche 
en bronze... 

Début XXe.  

40  49,84  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 16/02/2022 - 1  Maîtres 
eAuctionLive Jouets JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 26 de 37 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
367  

 

Lot de six machines à coudre 
en métal, plastique et bois 
dont baby, made U.R.S.S., 
made in Germany 

H max. : 20 cm. 

On y joint une forme en bois. 

(usures).  

45  56,08  

 
368  

 

Lot de vêtements de poupée 
en dentelle, tissu, etc...  

25  31,16  

 
369  

 

Lot de vêtements de poupée 
en tissu et dentelle. 

(usures, accidents).  

50  62,3  

 
370  

 

TEDDYHERMANN. 

Singe en peluche. 

H : 50 cm.  

60  74,76  

 
371  

 

IMPRIMERIE - IMPRESSION 
PARFAITE. 

Coffret en bois contenant une 
machine à imprimer miniature 
avec 3 boîtes de caractères en 
métal. 

16 x 36 x 27 cm. 

(usres).  

120  149,52  

 
372  

 

Lot de petits jouets dont 
toupie, jeu de mulet rigolos, 
petit miroir art nouveau, 
petits dominos et divers.  

20  24,2  

 
373  

 

SOLIDO - CORGY -SCHUCO  

Lot de 18 véhicules 1-/43e. 

(usures, accidents).  

60  74,76  

 
374  

 

SOLIDO. 

Lot de 6 véhicules 1/43e dont 
Simca, Porsche, Peugeot, etc.. 

En boîtes. 

(usures, accidents).  

55  68,54  

 
375  

 

SOLIDO. 

Lot de 6 véhicules 1-43e dont 
Renault, Ford, et divers... 

En boîtes. 

(usures).  

50  62,3  

 
376  

 

SOLIDO. 

Lot de 7 véhicules 1/43e dont 
Fiat, Matra, et divers... 

En boîtes. 

(usures, accidents).  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
377  

 

SOLIDO. 

Lot de 5 véhicules 1/43e dont 
Jaguar, Renault, Peugeot, et 
divers... 

En boîtes. 

(usures).  

50  62,3  

 
378  

 

Accordéon ancien. 

(accidents).  

10  12,46  

 
379  

 

GAMA - CORGI. 

Lot de 5 véhicules 1/43e dont 
Aston Martin, etc...  

100  124,6  

 
380  

 

MATCHBOX. 

Moddels of Yesteryear". 

Lot de 4 véhicules 1/43e dont 
Cadilhac, Hispano, etc... 

En boîtes. 

(usures, accidents).  

90  112,14  

 
381  

 

DINKY TOYS. 

Voiture P.L.17 PANHARD, 
échelle 1/43e (réf : 547) en 
boîte. 

(usures).  

  0,0000  

 
382  

 

DINKY TOYS. 

Voiture 2 CV "Citroën" modèle 
61, échelle 1/43e (réf : 558) 
en boîte. 

(usures).  

100  121  

 
383  

 

DINKY TOYS. 

Voiture SIMCA 1000, échelle 
1/43e (réf : 519) en boîte. 

(usures).  

140  174,44  

 
384  

 

DINKY TOYS. 

Camionnette Citroën 1200k, 
échelle 1/43e (réf : 561) en 
boîte. 

(usures et manque une roue  
et manque la pote latérale).  

110  137,06  

 
385  

 

DINKY TOYS. 

Voiture Peugeot 304, échelle 
1/43e (réf : 1428) en boîte. 

(usures).  

120  145,2  

 
386  

 

DINKY TOYS. 

Lot de 4 véhicules dont 
Renault R16, Opel Rekord 
coupé 1900, Porsche 914, 
Citroën 2CV . 

(usures).  

55  68,54  
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FRAIS 

COMPRIS 

 
387  

 

DINKY TOYS. 

Lot de 3 véhicules dont Austin 
Healey, Citroën 3 cv et 
Renault 4L. 

(usures).  

50  60,5  

 
388  

 

DINKY TOYS. 

Véhicule Rolls Royce Phantom 
V 

(usures).  

15  18,7  

 
389  

 

Quatre jeux de sociétés dont 
puzzle, Monopoly, et divers. 

(usures et manques).  

5  6,24  

 
390  

 

LIMA HO. 

3 coffrets dont wagon, 
locomotive, batterie contrôle, 
une station et un passage à 
niveau. 

(incomplets, usures).  

35  43,62  

 
391  

 

SCALEXTRIC -MECCANO 
TRIANG. 

Circuit voitures. 

(traces de scotch, accidents). 

  

    

 
392  

 

Buffet de salle à manger de 
poupée en hêtre, les portes 
de la partie basse ornées de 
petits tôle chromo 
lithographiées polychromes. 

65 x 49 x 16 cm. 

  

110  137,06  

 
393  

 

SFBJ. 

Poupée tète porcelaine, yeux 
dormeurs, corps en carton 
bouilli articule,  

Marque en creux au revers 
N°12/0 SFBJ Paris. 

H : 27 cm.  

35  43,62  

 
394  

 

Mobilier de poupée : 
baignoire, sceau et divers en 
métal laqué. 

(usures).  

65  81  

 
395  

 

Mobilier de chambre de 
poupée comprenant lits et 
armoires à glace en bois peint. 

27 x 56 x 32 cm (le plus lit). 

(usures).  

10  12,46  

 
396  

 

Lot de jouets de poupée, 
mécaniques à clé, fer à 
repasser et divers...  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
397  

 

BAYARD, SHANGHAI. 

Lot de 4 réveils en métal 
laqué et chrome. 

H : 10, 12, 13cm  

65  81  

 
398  

 

Lot d'animaux sauteurs ou à 
clé en peluche et métal dont 
cheval, lapin, chien, etc..  

65  81  

 
399  

 

Lot d'accessoires de poupée 
dont chaussures, gants, 
boutons ... (usures).  

10  12,46  

 
400  

 

Poupée en tissu, l'intérieur en 
paille. 

H : 40 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
401  

 

Lot de cache-pots en zinc, 
pots et pichets émaillés et 
divers ustensiles de poupée 
émaillés. 

(usures, accidents).  

30  37,38  

 
402  

 

Important lot de mobilier de 
salle à manger de poupée en 
bois peint,2 pianos de 
poupée, chaises, tables,  
ustensiles de cuisine de 
poupée et divers. 

(usures, accidents,)  

90  112,14  

 
403  

 

Manège en bois, métal et 
tissu et pendeloques. 
Anciennement électrifié. 

H : 60 cm. 

Diam. (environ) : 60 cm. 

(usures, accidents, manques).  

15  18,7  

 
404  

 

MOHR Collectors BEAR. 

2 ours en peluche Édition 
Limitée. 

H  : 47 et 50 cm. 

On y joint un ours en peluche; 

H : 43 cm 

(usures et accidents).  

200  249,2  

 
405  

 

Lot comprenant un boeuf à 
roulettes en toile et peluche, 
un ane en bois et 
composition. 

H : 19 et 20 cm. 

(accidents et manques). 

On y joint le Chat botté en 
carton bouilli. 

(accidents). 

  

150  186,9  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
406  

 

Lot de poupées tête 
porcelaine dont :  

- une yeux dormeurs, bouche 
ouvert à dents, corps articulé 
en tissu et dentelle, marque 
au revers 293 8/0 SC H : 17 
cm. 

- yeux visage peint, H : 16 cm.  

120  149,52  

 
407  

 

Lot d'ustensiles de cuisine de 
poupée en métal. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
408  

 

WALQUÄ et divers. 

Petit service de dinette à 
thé/café de poupée en 
porcelaine à décor d'enfants 
comprenant tasses, 2 
verseuses, sucriers. 

H (max) : 17 cm. 

  

10  12,46  

 
409  

 

Important lot de dinette et 
enfant dépareillés en 
porcelaine et faïence. 

(usures, accidents, manques).  

65  81  

 
410  

 

Deux services à café/thé pour 
poupée à décor d'enfants en 
porcelaine. 

(usures).  

20  24,92  

 
411  

 

Important lot d'accessoires de 
poupées dont balances, 
moulin à café, téléphone, et 
petite boîte à café MELITTA, 
et divers... 

(accidents, manques).  

45  56,08  

 
412  

 

WAGNER - JOUET CS. 

2 fours et un piano (sans 
marque) en métal et tôle 
peinte. 

On y joint un lave-tout en 
tôle. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
413  

 

Lot comprenant un baigneur 
en plastique de marque 
CONVERT (marque au 
moulin). 

H : 59 cm.  

On y joint une poupée 
PETITCOLIN en celluloïd  

H : 41 cm. 

On y joint une poupée en 
celluloïd et 10 petites 
poupées en plastique. 

(usures, accidents).  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
414  

 

Grand jeu de l'oie. 

Illustré par E. SERRE. 

Saussine Éditeur. 

Dans son coffret avec 
accessoires. 

(usures et accidents).  

80  99,68  

 
415  

 

Trois jeux de Nain Jaune en 
bois avec jetons. 

(incomplets).  

20  24,92  

 
416  

 

Lot compernant  

- Monopoly 

- L'horloge des petits 

-Lotos. 

- cartons découpés, plateau 
de jeu de l'oie. 

- livres enfants et contes. 

- et divers. 

(accidents, usures).  

10  12,46  

 
417  

 

Lot comprenant plateau de 
jeu d'échecs, jetons d'écchecs, 
loto et mikado. 

(incomplets).  

10  12,46  

 
418  

 

Lot comprenant 3 jeux de 
cubes en bois dont RTF, un jeu 
de construction M.F.R. et une 
boîte vide en bois. 

(usures et accidents).  

10  12,46  

 
419  

 

CREATION Ets E. KAAS à 
Strasbourg. 

Petit tambour d'enfant en tôle 
lithographiée. 

15 x 20 cm. 

On y joint un tambour en 
métal et bois. 

9 x 15 cm. 

(usures).  

15  18,7  

 
420  

 

Lot de jouet d'enfant en bois 
et métal dont jeu de puces, 
diabolo, carabine, corde à 
sauter, etc... 

(usures).  

10  12,46  

 
421  

 

Lot de 5 ours en peluche de 
différentes tailles. 

(usures).  

40  49,84  

 
422  

 

Important ours en peluche. 

H : 86 cm.  

10  12,46  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU RESULTAT DE VENTE  DU 16/02/2022 - 1  Maîtres 
eAuctionLive Jouets JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 29 de 37 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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423  

 

Chien à roulettes en toile et 
peluche, armure en fer, 
roulettes en bois. 

Début XXe. 

55 x 69 x 27 cm. 

(accidents).  

10  12,46  

 
424  

 

Chien à tirer sur roulettes en 
peluche, armature en métal. 

49 x 53 x 24 cm. 

(usures).  

  0,0000  

 
425  

 

Deux ânes à tirer à roulettes 
en peluches, armature en 
métal , roues en métal et bois. 

50 x 60 x 28 cm et 40 x 60 x 23 
cm. 

(usures, accidents).  

10  12,46  

 
426  

 

Cheval d'enfant en bois et 
tissu sur socle en bois peint. 

63 x 63 x 21 cm. 

(usures).  

15  18,7  

 
427  

 

Moutons en laine sur 
roulettes en bois de marque 
C.C.C.G; 

34 x 41 x 16 cm.  

60  74,76  

 
428  

 

Kit en carton "Gentil Ménage" 
(pour faire découvrir aux 
jeunes filles). 

70 x 50 cm.  

70  84,7  

 
429  

 

CORGI : Deux camions semi-
remorques. 

En état proche du neuf, 
complets de tous leurs 
accessoires, boites avec 
légères déformations et traces 
de manipulation cales 
présentes. 

- Camion ERF noir et argent 
Whisky "Black and White".  

- Camion-citerne SCAMELL 
vert, blanc et rouge 
"Pointer" : personnages 
présents jamais déballés.  

35  43,62  

 
430  

 

CORGI : Ensemble de 4 
camions échelles variées. 

Etat de présentation proche 
du neuf, boites avec amorces 
de déchirures et plastiques 
des fenêtres déformés : 

- Bedford "Pickfords" bleu et 
blanc,  

- Semi-remorque "Christian 
Salvesen" bleu et blanc, 

- Bus Double decker "Fast 
Link" rouge et blanc,  

- Ford cargo "Ever Ready" 
rouge et noir.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
431  

 

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 présentes. 

- VOLVO FH Globetrotter 
blanc et bleu "Lomas 
Distribution" 

- DAF bleu nuit et blanc liseré 
orange "Glugson".  

55  68,54  

 
432   

Ensemble de jouets sous 
licence Ferrari :  

- 1 personnage démontable 
de chez Supermag à l'effigie 
de M. Schumacher (boite 
scellée)  

- et une Ferrari F430 
Challenge radio 
télécommandée. 

Ensemble neuf, jamais utilisé.  

20  24,92  

 
433  

 

SOLIDO Collection Prestige : 
Bugatti royale (26 cm) noire. 

Fusée avant droite cassée 
(facilement recollable), pas de 
manque, peinture brillante. 
Boite complète de sa cale, 
traces de manipulation et de 
frottements.  

5  6,24  

 
434  

 

Mobilier pour poupée 
comprenant deux vaisseliers 
(accessoires en porcelaine) et 
une table. 

H du plus grand. 47 cm. 

(quelques taches). 

  

100  124,6  

 
435  

 

Coiffeuse en chêne à miroir 
pivotant, pied en balustre. 

65 x 42,5 x 22,5 cm. 

(support du miroir à refixer).  

10  12,46  

 
436   

Gazinière de poupée. On y 
joint un petit arrosoir. 

H. 21 cm. 

(traces de rouille).  

10  12,46  

 
437  

 

JEP. 

2 petits téléphones rétro en 
métal laqué vert anglais.  

Haut. 16 cm. 

(traces oxydations, accidents).  

30  37,38  

 
438  

 

Petite gazinière eb tôle laquée 
blanche et bleu foncé à 2 
plaques de cuisson et 2 fours 
(manque 1 porte vitré ) 
anciennement électrifiée en 
110 volts. 

Haut. : 25 L. : 25  

5  6,24  
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439  

 

Lot de 8 ouvrages sur le 
thème du jouet dont : 

- Jouets et poupées. 

- Amour de poupée. 

-Ours. 

- Miniatures et modèles 
réduits. 

-etc... 

(usures).  

10  12,46  

 
440  

 

Lot de 7 ouvrages sur le 
thème du jouet dont : 

- Merveilleuses maisons de 
poupées. 

- Chevaux à bascule. 

- L'age d'or des jouets. 

- Jeux et jouets retrouvés. 

- etc... 

(usures).  

10  12,46  

 
441  

 

Lot de 10 ouvrages sur le 
thème du jouet comprenant : 

- Guignol. 

- Teddy Bears past and 
Present. 

- Le guide mondial des 
poupées de collection. 

- Les maisons de poupées. 

- etc... 

(usures).  

20  24,92  

 
442  

 

Cheval en feutrine et tissu sur 
roulettes en métal. 

70 x 65 x 23 cm. 

(usures).  

    

 
443  

 

Cheval d'enfant à roulettes en 
papier mâché, cuir et 
passementerie. 

Présenté sur une planche de 
bois. 

71,5 x 66 x 21 cm. 

(petites restaurations).  

60  74,76  

 
444  

 

Landau de poupée en bois, 
métal et poignée porcelaine, 
la capote basculante. 

90 x 70 x 30 cm. 

(accidents, usures).  

    

 
445  

 

Landau en métal, bois, 
l'intérieur en cuir, la poignée 
en porcelaine. 

65 x 87 x 50 cm. 

(accidents, usures).  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
446  

 

Important lot de vêtements 
de poupée en tissu et dentelle 
contenant notamment robes, 
chemisiers, etc... 

Présenté dans un malle 
bombée de poupée en bois et 
métal. 

(accidents et usures).  

80  99,68  

 
447  

 

Important lot de vêtements 
de poupée et enfant en tissu, 
dentelle et laine. 

Présenté dans un carton à 
chapeau. 

(usures, accidents).  

50  62,3  

 
448  

 

Lot de chaussures enfants en 
cuir, et peau. 

Présenté dans un carton à 
chapeau. 

(accidents et usure).  

40  49,84  

 
449  

 

Lot de 6 ours en peluche de 
différentes tailles, l'intérieur 
pour certains en paille, 
certains parleurs, un porte 
une étiquette "Atlantic Bears 
Limited Edition Exclusive To 
Teddy Bears Oscar". 

H (max) : 57 cm. 

(usures, accidents).  

130  161,98  

 
450  

 

Lot de 6 ours et souris en 
peluche dont un parleur, un 
porte l'étiquette "Portobello 
Bear Co. 

H (max) : 60 cm. 

(accidents et usures). 

  

80  99,68  

 
451  

 

Lot de 3 ours en peluche, 
l'intérieur en paille. 

H (max) : 30 cm. 

(accidents, usures et 
manques).  

20  24,2  

 
452  

 

Lot de 5 ours et chien en 
peluche, l'un porte l'étiquette 
"P.W. Bears" (édition limitée à 
100 exp.), un parleur. 

H (max) : 50 cm. 

(usures et accidents).  

40  48,4  

 
453  

 

Poupée Barbie modèle Sticker 
Mode dans sa boîte d'origine. 

Hauteur 29 cm. 

(boîte découpée dans un 
angle). 

On y joint une seconde Barbie 
et son ami Ken.  

30  37,38  
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454  

 

5 poupées genre Barbie dont 
2 de marque Gégé type MC5 
et 3 autres avec système de 
bouton pour pousse des 
cheveux. 

Hauteur : 49 cm. 

(usures).  

30  37,38  

 
455  

 

Lot de 5 ours et chien en 
peluche dont SUNKID 
Germany. 

H  (max) : 48 cm. 

(usures, accidents et 
manques).  

260  323,96  

 
456  

 

Lot de 3 ours en peluche 

H (max) : 57 cm. 

(usures et accidents).  

120  149,52  

 
457  

 

Lot de 3 ours en peluche 
dontg un porte étiquette "DW 
BEAR" Editon limitée 28/40, 
un à système (en tournant la 
queue la tête  bouge). 

H du plus grand. 59cm. 

(usures et accidents).  

90  112,14  

 
458  

 

UNIS FRANCE. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte, 
corps articulé en carton 
bouilli, vêtements en tissu et 
dentelle. 

Marque en creux au revers 
UNIS FRANCE 301 C.T 71 149 
et sur le corps N°9 

H : 58 cm. 

(fêle de cuisson).  

60  68,57  

 
459  

 

SFBJ. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps articulé en carton 
bouilli, vêtements en dentelle 
et tissu. 

Marque en creux au revers 
SFBJ 301 - 10  

H : 50 cm. 

(usures).  

80  91,42  

 
460  

 

SFBJ (?). 

Poupée en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps articulé, 
vêtements ebn tissu et laine. 

Marque en creux eu revers 
PARIS 301 -10 

H : 58 cm. 

(usure et petits manques).  

30  34,28  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
461  

 

Poupée tête en porcelaine, 
yeux fixes, corps en tissu, 
mains porcelaine. 

XXe. 

H : 50 cm.  

150  171,42  

 
462  

 

2 poupées élégantes en tissu 
et corps en composition, 
vêtements en dentelle et tissu 

H : 77 et 90 cm. 

(manque un pied).  

  0,0000  

 
463  

 

UNIS FRANCE. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps articulé en carton 
bouilli, vêtements en tissu et 
dentelle. 

Marque en creux au revers 
UNIS FRANCE 301 - taille 11. 

H : 63 cm. 

(usures).  

80  99,68  

 
464  

 

UNIS FRANCE. 

Poupée parlante en 
composition , yeux dormeurs, 
bouche ouverte. 

Marque en creux au revers 
UNIS FRANCE - 9 

H : 53 cm. 

(accidents, usures)  

40  49,84  

 
465  

 

2 poupées noires en plastique 
et celluloïd dont une parlante. 

H : 37 et 39 cm. 

(usures).  

10  12,46  

 
466  

 

GEGE. 

Poupée en plastique, yeux 
dormeurs, corps articulé. 

Taille 6. 

H : 37 cm. 

(restauration).  

10  12,46  

 
467  

 

Lot de 4 poupées dont BELLA, 
carton bouilli. 

H : 48/38/40/34 cm. 

(usures, accidents).  

160  193,6  

 
468  

 

Couple de paysan  en tissu sur 
carton bouilli. 

H : 55 cm.  

30  37,38  

 
469  

 

Lot d'accessoires de poupée 
dont tête en cire, plaque en 
tôle, porte-chapeaux, 
ombrelle, etc... 

(usures et accidents).  

60  74,76  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
470  

 

Cheval tricycle en bois sculpté 
polychrome, cuir et fer forgé. 

Fin XIXe. 

85 x 90 x 60 cm. 

(restauration, usures).  

230  278,3  

 
471  

 

Important lot de soldats, 
animaux en plastique et 
plomb. 

(accidents, usures, manques). 

On y joint une Jeep 80B type 
Willys DINKY TOYS (usures).  

20  24,92  

 
472  

 

Important lot de mobilier de 
poupée en bois et divers.  

30  37,38  

 
473  

 

6 baigneurs têtes celluloïd 
dont PETITCOLIN (5) et SNF. 

(accidents, usures et 
manques).  

30  37,38  

 
474  

 

Petit baigneur bébé caractère 
en carton bouilli. 

Marque en creux au revers 
247-6/0 Germany 

H : 19 cm.  

80  99,68  

 
475  

 

Lot de six ours et chat en 
peluche dont certains avec 
marque dont BAYS BEAR, 
PORTOBELLO BEAR, MY OLD 
TEDDY... 

H : 47 ,43,39 , 28 , 38 cm... 

(accidents, usures).  

100  124,6  

 
476  

 

Lot de six ours en peluche 
dont certainS parleurs. 

On y joint deux livres sur les 
ours dont un de Judy Sparrow 
ET Sue PEARSON;  

180  224,28  

 
477  

 

Dans deux valises en carton 
lot comprenant panier en 
osier, bougeoir émaillé, 
chromo, poupée, vêtement et 
divers. 

(usures, accidents).  

25  31,16  

 
478  

 

HORNBY. 

Important lot de rails droites, 
courbes, croisements, etc... 

(oxydations, usures)  

15  18,7  

 
479  

 

3 poupées en plastique dans 
leurs boîtes dont une BELLA. 

H : 40 et 38 cm. 

On y joint un jeu de cubes et 
un ours en peluche. 

(usures).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
480  

 

DRGM GERMANY. 

2 tanks Gama en tôle 
lithographié mécaniques 

H : 9 et 7 cm. 

(usures et petits accidents). 

  

20  24,2  

 
481  

 

UNIS FRANCE - VEBE. 

Tank en tôle lithographiée 
mécanique. 

10 x16 cm. 

(usures et manques).  

  0,0000  

 
482  

 

JOUEF. 

JF 815. 

Petit avion en tôle mécanique. 

 6 x 9 x 12 cm.; 

On y joint une une 2CV 
NOREV.  

20  24,92  

 
483  

 

Lot de soldats en terre cuite, 
plomb, carton bouilli dont 
cavalier, légionnaire, moto 
cycliste, prisonnier Allemand 
premier et second guerre. 

On y joint un petit buste du 
Maréchal Pétain de la 
collection Total. 

(usures et accidents).  

10  12,46  

 
484  

 

DEP. 

Petite poupée tête porcelaine, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents, corps articulé en carton 
bouilli, vêtements en tissu et 
dentelle. 

Marque en creux au revers 
1900 DEP B22A6 

H : 12 cm.  

80  99,68  

 
485  

 

UNIS FRANCE. 

Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents, corps articulé en carton 
bouilli, vêtements en tissu. 

Marque en creux au revers 
UNIS FRANCE 301 ET71149. 

H : 46 cm. 

(fêle de cuisson). 

Dans une malle en bois. 

(usures).  

110  137,06  

 
486  

 

Lot de dinette et accessoires, 
l'ensemble présenté dans une 
malle ancienne. 

H malle. 30cm.  

55  68,54  

 
487  

 

Petite machine à coudre pour 
poupée. 

On y joint la notice et du fil. 

14,5 x 17,5 x 9 cm.  

5  6,24  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
488  

 

Poupée tête en composition, 
le corps rembourré, costume 
traditionnel. 

H. 40 cm.  

5  6,24  

 
489  

 

SFBJ. Poupée tête porcelaine. 

Les yeux mobiles. Le corps 
compositions SFBJ. Marquée 
"SFBJ 60 PARIS". 

L. 64 cm.  

    

 
490  

 

SFBJ. Poupée tête biscuit. 

Les yeux mobiles, bouche 
ouverte. Marquée "SFBJ 301 
PARIS" derrière la tête. Corps 
de type JUMEAU non marqué 
et repeint. 

H. 47 cm.  

100  124,6  

 
491  

 

Lot de 9 ouvrages dont 
Mémoires de Jouets, Bleuette, 
et divers.  

90  112,14  

 
492  

 

Lot de 7 ouvrages sur le 
thème des ours dont Les ours 
en peluche, Teddy Bear, les 
jouets tout doux, et divers...  

35  43,62  

 
493  

 

Lot de trois chevaux à 
roulettes en bois et métal 
dont un peluche. 

H : 51 et 45 cm. 

(accidents). 

  

60  74,76  

 
494  

 

Attelage en bois et métal avec 
cheval en cuir. 

23 x 49 x 16 cm. 

(accidents).  

30  37,38  

 
495  

 

Mouton en carton bouilli et 
laine. 

26 x 30 cm. 

(usures et accidents).  

280  348,88  

 
496  

 

CHICCO. 

Vespa 500S en plastique 
couleur crème à piles. 

40 x 63 x 30 cm. 

(uusres).  

65  81  

 
497  

 

Lot de marionnettes Walt 
Disney et divers en plastique 
moue et dure, carton bouilli 
dont Mickey, petits cochons, 
Guignol, petit chaperon 
rouge, etc... 

Environ 30. 

(usures et accidents).  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
498  

 

École d'enfant en bois 
polychrome comprenant le 
décor, les bureaux, les 
personnages, .. 

27 x 43 x 19 cm.  

85  105,92  

 
499   

JOUSTRA  France; 

2 pendulettes  Swing-Time, 

Jouet mécanique en tôle 
lithographiée,  

réf. 1019. 

H : 24 cm. 

Un seul avec boîte et un avec 
clé. 

(usures et manque).  

50  62,3  

 
500  

 

JOUSTRA  France; 

2 pendulettes  Swing-Time, 

Jouet mécanique en tôle 
lithographiée,  

réf. 1019. 

H : 24 cm. 

Un seul avec boîte et un avec 
clé. 

(usures et manques).  

70  84,7  

 
502  

 

Poupée à tête biscuit, les yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
oreilles percées. 

Corps en composition. 

Tête marquée "+5". 

Présentée avec un chapeau en 
raphia et une paire de 
souliers. 

H. 42 cm.  

(petits éclats aux oreilles, 
léger cheveu sur le front).  

320  387,2  

 
503  

 

PEYNET. 

Lot de 7 poupées en boîtes 
dont Ma copine, Betonne, 
danseuse étoile, etc... 

(usures, manques notamment 
couvercles, accidents).  

100  124,6  

 
504  

 

BARBIE. 

Lot de 6 poupées et 
accessoires dont vêtements.  

20  24,92  

 
505  

 

MECCANO. 

Important ensemble de 
coffrets avec accessoires dont 
boîte C avec différents livrets. 

On y joint le moteur 
électrique 110 Volts. 

(usures, manques, accidents).  

80  99,68  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
506   

NOREV - SOLIDO - 
MAJORETTE. 

18 véhicules en plastique et 
métal. 

1/43e. 

(usures, manques, accidents).  

40  49,84  

 
507   

SOLIDO -MATCHBOX - SOLIDO 
etc.. 

Important lot de véhicules en 
métal et plastique 
principalement pompiers, 
police, etc.. 

1/43e. 

(usures, manques, accidents).  

35  43,62  

 
508   

SOLIDO - NOREV - DINKY - 
etc.. 

27 véhicules 1/43e en métal 
et plastique. 

(usures, accidents, manques).  

30  37,38  

 
509   

SOLIDO - SUPER CHAMPION 
etc.. 

18 véhicules en métal. 

1/43e. 

(usures, accidents, manques).  

30  37,38  

 
510   

12 véhicules en métal et 
plastique dont CITROEN, 
PEUGEOT, JAGUAR, OPEL, 
etc.. 

1/43e. 

(usures, manques, accidents).  

20  24,92  

 
511  

 
Neuf véhicules en métal et 
plastique dont publicitaires, 
etc.. 

1/43e.  

40  49,84  

 
512   

Série de 10 véhicules 
publicitaires en plastique et 
métal. 

Présentés sur leurs socles. 

1/43e. 

(usures, accidents et 
manques).  

60  74,76  

 
513  

 

Environ 20 véhicules en métal 
et plastique dont SOLIDO. 

1/43e. 

(usures, accidents et 
manques).  

15  18,7  

 
514   

Environ 25 véhicules en métal 
et plastique. 

1/43e.  

20  24,92  

 
515   

SOLIDO et divers : lot de 
voitures échelle 1/43e dont 
Talbot, Citroën,  et divers  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
516  

 

SOLIDO - BURAGO 

2 cartons de véhicules 1/43e . 

(usures, accidents et 
manques).  

40  49,84  

 
517   

3 cartons de véhicules métal 
et plastique dont Mini , 
Autobus, F1 et divers...dont 
CORGY , BURAGO, NOREV .... 

1/43e. 

(usures, accidents, manques).  

55  68,54  

 
518  

 
3 cartons de véhicules métal 
et plastique dont  et 
divers...dont MEBETOYS, 
SOLIDO, ELIGOR .... 

1/43e. - 1/24e 

(usures, accidents, manques).  

65  81  

 
519   

2 cartons de véhicules métal 
et plastique dont voitures de 
sport. 

1/18e. 

(usures, accidents, manques).  

90  112,14  

 
520  

 ELIGOR et divers : 5 cartons 
de voitures échelle 1/43e 
dont 4cv 

Usures, accidents  

80  99,68  

 
521   

Trois cartons de voitures 
échelle 1/43 et 1/18 en 
plastique et métal et 
hélicoptères de la police. 

Usures, accidents  

50  62,3  

 
522  

 

Caisse de petites motos en 
plastiques. 

1/43e.  

30  37,38  

 
523  

 

L.R.  

Motrice double SNCF BB-
0401. 

En l'état. 

(suures, non testée).  

30  36,3  

 
524  

 L.R. 

Lot de wagons, voitures dont 
PULLMAN, wagons citerne , 
wagon plat et une locomotive 
et son tendeur SNCF. 

(usures, accidents, manques). 

  

50  60,5  

 
525  

 

L.R. 

2 transformateurs 
régulateurs. 

On y joint rails. 

En l'état.  

5  6,24  

 
526  

 

MATRA ET HACHETTE. 

ALICE. 

Éditeur assembleur dans sa 
mallette.  

150  186,9  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
527  

 

Petite poupée mignonnette 
tête en porcelaine, yeux fixes, 
bouche ouverte à dents, corps 
en carton bouilli. 

Marque en creux au revers 
GERMANY 6/0. 

H  :20 cm.  

15  18,7  

 
528  

 

SNF et divers : trois petits 
baigneurs en celluloïd.  

H (max.) : 29 cm. 

(usures, accidents, manques).  

25  31,16  

 
529  

 

Tête de poupée en porcelaine, 
yeux fixes bouche ouverte à 
ents. 

Marquée 8/0. 

(accidents, restaurations, 
manques). et reste de corps 
en carton bouilli. 

H (totale) 24 cm.  

10  12,46  

 
530  

 

SFBJ Paris 3. 

Poupée en carton bouilli, yeux 
en verre, corps articulé. 

H : 31 cm. 

(accidents, manques).  

10  12,46  

 
531   

Poupée mignonnette, tête en 
porcelaine, corps en carton 
bouilli. 

GH : 11 cm. 

(accidents).  

  0,0000  

 
532  

 

Lot de vêtements de poupée, 
oursons et tête de poupée en 
plastique et divers. 

(accidents, manquesd).  

5  6,24  

 
533  

 

Mobilier de poupée en bois 
comprenant un vaisselier, et 
ustensiles en cuivre.  

15  18,7  

 
534  

 

Bébé à vélo mécanique en 
celluloïd et métal. 

Dans son coffret. 

H : 21 cm. 

L : 21 cm.  

326  406,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
535  

 

Dînette de poupée en faïence 
de petit feu à décor de 
papillons, oiseaux branchés et 
pampre de vigne : 2 terrines 
couvertes, une saucière, un 
saladier, 2 coupes sur pied, un 
plat oblong et 2 plats 
circulaires, 8 assiettes. 

On y joint des couverts en 
métal, des petites pièces de 
forme en verre moulé (carafe, 
verres, etc.). 

On y joint des petits menus en 
carton. 

L'ensemble figure dans un 
présentoir rectangulaire 
ouvrant à un abattant et un 
vantail signé Service de table 
faïence artistique. 

Fin XIXe. 

17 x 48 x 37 cm. 

(ensemble dépareillé, boîte 
accidentée avec quelques 
manques).  

180  224,28  

 
536   

TRANSCAR PARIS.  

La Poste Enfantine. 

Avec accessoires. 

On y joint de la dinette et 
accessoires de poupée dans 
deux caisses.  

20  24,92  

 
537  

 

Croquet de salon en bois 
polychrome et billes en terre. 

Présenté dans son coffret( 
accidenté). 

(usures et manques).  

25  31,16  

 
538  

 

Coffret de jeux de société 
dont Jeu de la Croix, Jeu du 
Ramoneur, Loto, dominos. 

(usures).  

35  43,62  

 
539  

 

GRAMOPHONE ORPHÉE. 

12 x 28 x 23 cm.  

50  60,5  

 
540   

2 ours mécaniques en peluche 
et plastique. 

L : 14 et 23 cm.  

40  49,84  

 
541  

 

Ensemble de 2 puzzles 
polychromes dont Le petit 
chaperon rouge. 

On y joint Les Chapeaux 
valseurs. 

(usures, accidents.)  

25  31,16  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
542  

 

2 poupées en carton bouille et 
tissu, visages peints. 

H 30 et 38 cm.  

35  43,62  

 
543  

 

UNIS FRANCE Paris. 

Poupée parleuse en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte à dents. 

Marque en creux au revers 
UNIS FRANCE 301 PARSI; 

H : 60 cm. 

(usures, accidents).  

20  24,92  

 
544  

 

UNICA BELGIUM et  
SCHILDKRÖT. 

2 poupées en plastique et 
carton bouilli. 

H : 34 et  40 cm. 

(usure set accidents).  

15  18,7  

 
545  

 

Important lot de poupées en 
carton bouilli, plastique, 
celluloïd et divers dont 
BARBIE... 

Environ 25 poupées. 

 

  

210  254,1  

 
546  

 

PAPETERIE; 

Petit nécessaire de bureau 
d'écolier, de poupée dans une 
boîte en carton comprenant 
globe terrestre, balance, 
buvards, encrier, plumes et 
divers... 

22 x29 x 20 cm. 

(usures, manques).  

90  112,14  

 
547   

Deux malles bombées en 
carton bouilli et laiton. 

17 x 30 x 20 cm (la plus 
grande). 

(accidents et usutres).  

40  49,84  

 
548  

 

STEINER BEARS - HEIDI 
STEINER . 

"George". 

Important ours parleur en 
peluche, les yeux en verre. 

H  :70 cm.  

35  43,62  

 
549  

 

Deux ours en peluche, les 
yeux en verre. 

H : 46 et 50 cm.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
550  

 

PORTOBELLO and Co. 

Ours en peluche avec son 
étiquette. 

On y joint un ours en peluche. 

H : 44 et 50 cm. 

(accidents). 

  

80  99,68  

 
551  

 

Ensemble de 13 ours et chiens 
en peluche dont Histoire 
d'ours, Allemnande. 

Différentes tailles.  

120  149,52  

 
552  

 

Trois ours en peluche dont 
BEAR by Bear, BURLINGTON 
BEAR - Henry HAWKINS; 

H : 20- 20 et 27 cm. 

(usures et accidents).  

15  18,7  

 
553  

 

Important lot d'accessoires de 
poupée dont petit plateau, 
mobilier de poupée, chromo, 
chevaux en bois à roulettes, 
machine à coudre, caisse 
enregistreuse (X2), et divers 
accessoires...  

65  81  

 
554  

 

Petite chambre à coucher de 
poupée de fabrication 
allemande comprenant 1 
armoire, 2 coiffeuses, 2 lits, 2 
chaises (manque 1 pied). 

  

10  12,46  

 
555   

Lot de 10 mignonnettes en 
biscuit et porcelaine avec son 
mobilier miniature.  

2900  3613,4  

 
556  

 

Petite dînette en faïence à 
décor polychrome vert de 
fleurettes stylisée : une 
soupière couverte et son 
présentoir, 3 plats creux, une 
10aine d'assiettes. 

On y joint 2 petits verres, une 
salière, une coupe sur pied en 
verre moulé, un ensemble de 
couverts en étain moulé et 4 
petits couteaux manche os. 

(ensemble dépareillé). 

Dans son coffret en carton 
ouvrant à un abattant et un 
vantail, titré Service de table. 

10 x 38 cm.  

50  62,3  

 
557   

Lot de vêtements de poupée 
en tissu et dentelle. 

On y joint un sac, chaussures 
et une ombrelle.  

100  124,6  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
558   

R aux 2 clés. 

Malle bombée de poupée en 
bois recouvert de tissu et 
métal. 

32 x 50 31 cm. 

(usures, trous  de vers). 

  

50  62,3  

 
559  

 

Poussette de poupée en fer et 
simili-cuir. 

87 x 89 x 44 cm. 

(usures).  

15  18,7  

 
560  

 

Petit jeu d'adresse de lancer 
en bois polychrome à décor 
d'un clown stylisé tenant un 
parapluie. 

Haut. : 51 L. : 30,5  

15  18,7  

 
561  

 

JOUSTRA. 

Super RALLYE. 

Petit avion mécanique en tôle 
lithographiée et plastique 
bleu. Anciennement 
télécommandé, fils coupés, 
télécommande absente et 
tâche. 

L. : 33 l. : 39,5  

10  12,46  

 
562   

DINKY - SOLIDO et divers. 

CARAVELLE SE210 (Dinky toys 
997), POTEZ 63, VAUTOUR 
650B, MYSTERE IV, etc... 

Ensemble en plomb et métal. 

(usures, accidents, manques).  

10  12,46  

 
563  

 

Petit jeu de funiculaire en bois 
et métal avec rampe de 
lancement en bois laqué 
jaune en 2 éléments 
repliables.  

On y joint 2 petites voitures 
laquées bleu et blanc de 
marque Renault. 

Haut. : 48 L. : 71  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
564  

 

Eléments de Méccano dont 
roues transmissions etc... 

On y joint 3 carnets de 
montage dont 2 titrés boites 
n°3 et n°4.  

20  24,92  

 
565   

Maison de poupée en bois et 
plastique électrifiée. 

40 x 69 x 29 cm. 

(usures, accidents, manques, 
non-testé).  

10  12,46  

 
566  

 

MATTEL. 

BARBIE et ses accessoires.  

600  726  

 
567  

 

Ensemble d'animaux en 
celluloïd comprenant un 
grand cygne, deux petits 
cygnes, trois poissons et deux 
oiseaux. 

Dim. du grand cygne 23 x 23 x 
14 cm. 

(accidents).  

30  37,38  

 
568  

 

Deux ours en peluche et petit 
lot de vêtements de poupée.  

80  99,68  

 
569   

Lot comprenant une valise, 
une paire de jumelle dans son 
étui, une cloche de vache, une 
boiîte (incomplète et un 
appareil photo à soufflet  

10  12,46  

 
570  

 

Machine à vapeur en métal 
peint et laiton. 

35 x 35 x 28 cm.  

70  87,22  

 
571  

 

PORTOBELLO and Co. 

Ours en peluche. 

(accidents). 

  

55  68,54  

 
Nombre de lots : 532 


