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POUPEES & JOUETS ANCIENS 
22/06/2022 à 14h 

 
Hôtel des Ventes l’Annexe 
18 Boulevard des Nations 

69960 CORBAS  
 

Expert : Marilyn BANCEL 
 

Frais de vente : 25,2% en sus des enchères 
 

RESULTATS DE LA VENTE  

 
 

N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

Ravissante mignonnette tête biscuit marquée dans un soleil « GK 44-15 », yeux en verre bleu 

fixes, bouche ouverte, perruque d’origine cheveux naturels châtains. Corps articulé, vêtements 

d’origine, panty, dessous de robe-tablier feuilles roses avec tour de cou et poche bordés de 

croquet blanc, charlotte dentelle, mi-bas blancs et chaussures cuir noir. 19 cm. 

-Joint son petit trousseau, 1 manteau en drap de laine beige à col claudine, 1 chemise de nuit 

blanche à 3 lignes brodées au point d’épine rouge, et robe dentelle blanche. 

-Présentée dans sa malle ancienne en osier, l’intérieur joliment capitonné.  

 

50 

       

2,   

Nervasport Vivasport, cabriolet fermé tôle peinte de marque CIJ, avec sa caravane, au 1/10è, 

état d'usage, prévoir restaurations. 

200 

       

3,   

Grande poupée type Jumeau, tête biscuit coulé numérotée 12 en creux en bas de la nuque, yeux 

émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux 

naturels châtain foncé à anglaises. Corps articulé. Ht: 70cm. 

380 

       

4,   

Fourneau de poupée tôle noire et laiton, à 2 feux et 2 tiroirs ouvrant 25x30x19cm, joint canapé 

20x32cm et fauteuil assorti 25cm en vannerie claire bordé bleu, et petit salon: guéridon 

11x9,5cm + 2 fauteuils assortis 16cm en bois courbé + rotin décor fleuri (usures). Joint chaise 

haute de poupée à 2 positions avec ses 4 roulettes métal et repose-pied. Le tout en l'état. 

25 

       

5,   

Commode de poupée Louis Philippe en bois à 3 tiroirs 22x28x13,5cm, dessus marbre blanc, 

trous de vers d'1 côté, 

Joint ravissant et minuscule petit service opaline blanche 3cm (5 pièces) dans sa boîte bois 

d'origine, adorable petit panier laiton avec fixé sous verre 5cm, 2 pichets biscuit, bannette 

ronde porcelaine tressée 8cm, sucrier vieux Paris 9x6cm, pot couvert 4,5cm. Le tout en l'état. 

 

50 

       

6,   

Vieux magasin de poupées en bois foncé 24x53x28cm, meuble à 1 tiroir au centre, surmonté 

d'une ravissante balance à 2 plateaux et ses poids, 1 meuble d'1 coté (manque 1 tiroir), 1 banc 

de l'autre, série de 14 tiroirs au fond, quelques accessoires bois, vaisselle vieux Paris, verrerie, 

charmant! le tout en l'état. 

80 

       

8,   

Amusant bébé nu souriant en carton bouilli peint moulé allongé sur le ventre, blond aux yeux 

bleus peints, sur un coussin de carton moulé peint bleu ciel, objet publicitaire ? des années 1940 

probablement talc .. 23,5x44x24 cm. 

Discrètes craquelures d’usage au cou. 

 

15 

      

10,   

Paquebot mécanique avec sa clé, JEP France, 4 cheminées, 2 chaloupes, 2 mâts avec drapeaux 

rouges. Fonctionne à l'exposition. 34cm. Vendu en l'état. 

250 
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11,   

Moto side-car marque Auto-cycle.  

Jouet mécanique démontable, " side-car monté aluminium Made in France ", 26cm. 

Cycle en aluminium avec side-car en bakélite verte, 3 pneus caoutchouc, boîte carton avec ses 3 

notices "montage de la moto avec side-car, montage de l'avion " 

(Boîte carton usagée) 

 

325 

      

14,   

« Le Moniteur Electrique » Breveté SGDG N°B5405 » coffret bois et papier couvercle vert 

fleuri joliment décoré, avec ses 6 cartons. 12x31,5x26cm. 

40 

      

15,   

2 jolies poupées tête bakélite, rhodoïd, dont  

-l’1 marquée à la tortue « 350/49 », yeux dormeurs bruns riboulants à cils, bouche fermée, 

cheveux châtain clair à anglaises, belle robe de style satin moiré rouge avec fine dentelle, 

chapeau velours rose pâle avec une tresse de roses, lingerie, socquettes chaussures. 49 cm 

-l’autre, yeux dormeurs bleus à cils, bouche ouverte, cheveux roux, corps de marcheuse, marche 

en tournant la tête, elle s’assoit, robe de style en satin bleu/gris fine dentelle et son chapeau 

assorti, lingerie, socquettes chaussures. 49 cm. Le tout en l’état. 

 

30 

      

16,   

Coffret de JEUX, 15x37x25cm bois et papier marron, 4 angles métal, 2 tiroirs, 7 petits jeux 

en boîte carton:  « ce qu’il faut toujours savoir », « Couvrir exactement les jetons avec les 

couleurs correspondantes », « Replacer les deux ailes à leurs places », « Placer chaque cachet à 

sa place .. », « jeu des mulets rigolos », « Kohinoor », etc .. + dominos, pions, dés, .. plaques 

cartonnées polychromes avec certaines notice au dos: 3 « jeu de l’oie », jeu d’assaut, jeu de 

marelle, jeu du code de la route, jeu de nain-jaune, petit livret « BP Grimaud cartes à jouer », 

roulette, ..le tout en l’état. 

60 

      

17,   

« Jeu de la Pagode, jeu d'adresse CHINOIS », début XXème siècle, boîte carton et papier 

rouge noir doré, panneau à décor de pagode, avec sa catapulte, avec ses pions, dés, 5 petits 

réceptacles métal doré .. 

Le tout en l'état. 8x21x42cm. 

110 

      

18,   

« Nouveau Jeu du Mat de Cocagne, très amusant facile à jouer », L. SAUSSINE Paris, illustré 

par Ludovic, XIXème siècle. Boîte bois carton et papier  couvercle joliment illustré, « scène 

amusante de fête foraine », « la belle Lisa », « la femme géante », « le rempart du midi », 

notice au dos du couvercle, à l'intérieur: 3 plaques cartonnées polychromes amusantes, 2 

godets, pions en verre opaliné couleurs pastels, coupelle carton. 

5,5x32x41cm. 

130 

      

19,   

« JAPONAIS » beau puzzle ancien, boîte bois et carton joliment illustrée, avec ses 3 plaques 

« Esquimaux », « Chinois », etc .. 27,5x37cm. 

60 

      

20,   

« Les Cake-Walk, célèbre troupe de chez BARNUM » boîte jeu d'adresse du cirque, vers 1900, 

boîte carton polychrome avec fermoir, couvercle joliment illustré recto-verso, plateau de jeu à 

système, avec ses 7 clowns, cible bonus, planche à bascule, 10 chapeaux pointus papier imprimé 

clowns.  

6x27x45cm. 

530 

      

21,   

« L’avion de France, l’avion sans pilote » bleu ciel 45x43cm, dans sa boîte 13x48cm, avec 

notices, en l’état. 

45 

      

23,   

« Aviation Française » JML (Jouets Magnin Lyon) FRANCE, garage à avions, en tôle 

lithographiée, 2 portes ouvrantes. 13x23x21cm. 1940/50. 

100 

      Diorama, décor de château-fort, pliable type Bon-Dufour ou Villard &Weill, stuc et bois peint 100 
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24,   25x36cm, et 6 scouts en plat d'étain 5 à 7cm, + marmite au feu de camp. 

 

      

25,   

"Grand Jeu de la Tour Eiffel", dans sa boîte  d'origine rouge et or, plaque cartonnée illustrée, 8 

personnages et 2 chiens + 1 chat, 3cm, plomb peint belles couleurs, jetons, dés, règle du jeu,. 

35x25cm. En l'état. 

750 

      

26,   

Les Puits Enchantés, jeu d’adresse, 8 puits cartonnés, le fond de la boîte joliment décoré, dé, 2 

maillets bois, dans sa boîte d’origine, règle du jeu au dos du couvercle. 34x35cm. En l’état. 

170 

      

27,   

Puzzle, 3 plaques scènes enfantines et romantiques polychromes, couleurs fraîches, début de 

siècle, dans sa boîte d’origine « NK Paris. 44x34cm. En l’état. Petits manques. 

60 

      

28,   

Loto animé, Mauclair Dacier Éditeur Paris, fin XIX/début XXe siècle. 

23 plaques cartonnées polychromes de scènes amusantes et grotesques, personnages et 

animaux aux membres mobiles découpés et rivés aux cartons, « ..Le Loup Garou, La Nouvelle 

Lune, Cambrioleurs et gendarmes, etc. .. ». D'Hanson bas de boîte avec règle du jeu. En l'état. 

 

180 

      

29,   

Lot de 2 jeux dans leur boîte 

 

- Voyage au Pôle Nord  J.L Paris (Du Val/ Logeat), 28x25cm, jeu de parcours , fin XIXe , boite 

en carton rouge et or, plateau  cartonné titré "Nansen au Pôle Nord",  illustrée d'une  carte 

régions arctiques et portrait de Nansen. 

-Animaux incassables Breveté SGDG Paris F&B (Fleischmann & Bloedel?) Couleurs inoffensives 

17x27cm, début XXe. 

Thème de la Basse-cour,  fond de boite illustré formant plateau de jeu, figurines en papier 

découpé/collé (poules, dindons, fermière) 

Joint:  

- couvercle cartonné "Voyages en Europe" 20x32cm, et son plateau de jeu cartonné, illustré par 

"Maurice Bloesch 1892 édité par Ernest Kuhn, Bienne."  

- 10 plaques du jeu Le Loto Chronologique des Rois de France, cartonnées et illustrées 

complétées de 10 fiches cartonnées résumant l'histoire de  chaque  roi  illustré.18x27cm.  

 

Le tout en l'état. 

 

280 

      

30,   

Jeu des Pyramides, nouveau jeu d'adresse Égyptien, début XXe, boîte carton et papier bleu 

noir doré, panneau à décor de pyramide complet de ses crochets, avec sa catapulte, anneaux, 

dés. 

41x26cm.  

En l'état, couvercle usagé . 

 

50 

      

31,   

« Martin monte à l'arbre » jeu de société L. SAUSSINE Paris, début XXe 

3 plaques cartonnées  avec un nom pour chaque ours Coco, Polaire et Lebernois. dans sa boîte 

40x32cm, notice au dos du couvercle, dé, jetons  godet et coupelle en carton .. 

 

130 

      

32,   

Lot comprenant: 

-« Attention Musique » livre illustré scènes enfantines, chansons « Frère Jacques, savez-vous 

planter les choux ?, Au clair de la lune, le petit mari, Meunier tu dors » dans sa boîte 28x23cm, 

manque 2 fiches musicales. 

30 
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-Jeu de loto dans son beau coffret bois 11,5x21,5x16cm. 

-Lot de cartes publicitaires « Blécao,  la Blédine Jacquemaire » sur le thème des insectes. 

- Lot d'images chromolitographiques sur le thème des inventeurs (Gutenberg , Daguerre) 

Le tout en l'état. 

 

      

35,   

« La Course autour du Monde, Coqueret éditeur lith. 

H. Jannin Paris » , fin XIXème.  

Beau couvercle cartonné 37x47cm illustré thème des transports : Ballon, Vaisseau, Chemin de 

fer, Cheval, Vélocipède, Tortue. Plateau de jeu 45,5x72cm illustré d'une mappemonde à décor 

de vignettes (montgolfière, locomotive vapeur, scènes de navire, char tiré par une tortue). 

Règle du jeu au verso. 

6 pions cartonnés sur support bois noirci illustrés des transport évoqués, dès, jetons, cônes en 

bois. 

2 bannettes vannerie avec frise velours vert et rouge. 

 

710 

      

36,   

Jeu de la pêche à la ligne, 6 animaux en composition: 4 chats 13,5/14cm et 2 poissons 11/13cm, 

boîte cartonnée bleu ciel 25x36cm. 

En l’état. 

30 

      

37,   

"Le Kaléidoscope Grotesque", H. Rousseau Édit. Paris, illustré par Bommier,  Lith. H. Jannin, R 

des Bernardins 11 Paris , jeu de métamorphoses, XIXe. 

Beau couvercle illustré 36x47cm, puzzle bois et lithographie (?) de personnages grotesques 

(militaire, chinois, marquis, ..), chaque personnage est composé de 5 pièces, 14 personnages 

complets et 4 incomplets. Dans boîte ancienne rapportée « Au Bon Marché ». 

 

620 

      

38,   

« École d'Architecture » dans son grand coffret bois 52x62cm, accessoires bois, 1 modèle 

papier de construction. 

Joint coffret « Jeux de Société » 31x43cm, avec restant de jeux usagés, plaques edit. M.D: 

jeu du nain jaune, jeu de l'oie, jeu de marelle et jeu d'assaut (ill. Ludovic), pions, jetons de lotos 

et ses plaques, dominos, anneaux en os, notices: jeu des triangles, jeux de bonne aventure En 

l'état. 

 

30 

      

39,   

Bateau tôle, 44cm, vendu dans l’état pour pièces ou pour restaurations. 580 

      

40,   

3 montgolfières papier, Ht: 1 mètre, dont 2 en bon état avec encore leur brûleur (coton à 

imbiber d'alcool..), la 3è sans brûleur, le tout dans une caisse  bois marquée "Dessus Fragile" 

type coffret R.T  11x28,5x41cm. 

-Joint « Trousseau Layette marque "Petit Bateau" pour Poupée » 8 pièces de lingerie blanche. 

 

160 

      

42,   

2 poupées contemporaines, 

-« Loufa E 1990 » reproduction de bébé BRU JNE, tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche 

fermée, cheveux naturels châtains/roux à anglaises, robe rose à pois blancs, tablier et coiffe 

dentelle, lingerie, socquettes et chaussures. 33 cm. 

-Blonde aux yeux fixes bleus, tête et avant-bras biscuit, robe et lingerie broderie anglaise 

couleur crème, chapeau vannerie fine dentelle assortie, socquettes chaussures. 50 cm. 

 

30 
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43,   

Ravissante maison en marqueterie de paille, bois, papier, miroir, le toit s’ouvre faisant boîte, 

18x25x18,5cm. 

40 

      

45,   

Lot de jouets tôle vendus en l'état, dans leur jus, 

-Voiture « CP » tôle verte, roues tôle jaune pâle, 7x13,5cm, 

-Calèche tôle bordeaux passé, 8x12cm, 

-1 cochon à traîner tôle sur plateau à 4 roulettes 6x7cm, petit cheval 3,5x6,5cm, 2 fusils 8cm, 

 2 maisonnettes 5x6cm et 4x4cm, 

-Façade de gare « Made in France » en tôle peinte, 15x20cm, 

-Seau à charbon 4cm, 

-pièces dépareillées pour restaurations voir photos. 

50 

      

47,   

Jeu de 52 cartes à jouer anciennes cartonnées 11x8cm décor polychrome, pour divination, 

-Joint petit jeu de 32 cartes (numérotées de 1 à 16, 2 cartes/numéro) de divination ancien  

thème des fleurs, papier imprimé rehaussé couleur 8,5x5,5cm, 

 

90 

      

52,   

2 boîtes en bois et carton de jeux incomplets, 

-« Soldats de Plomb Massif, en Abyssinie, Fabrication Française », diorama à 2 scènes, décor 

de Maghreb. 26x33,5x8,5cm, boîte vide. 

-« Jeu du Cheval Blanc, Made in Germany, AEB, N° 1048 », 5 cartons, 8 dés, petit marteau bois, 

notice. 26x34cm. Les 2 en l’état. 

30 

      

53,   

« La Petite Poste, Weber France », dans sa boîte carton et grillage, à 3 volets, « Caisse 

d’Epargne, Standard, Guichet », accessoires: tampons, billets, lettres, télégrammes, mandats, 

lettres, téléphone, tampons, balance, .. 31,5x40x16cm. 

30 

      

56,   

Boîte bois de 12 plaques de vues de lanterne magique « Le Petit Poucet (6 plaques numérotées 

de 1 à 6, et Histoire de Robinson: 6 plaques numérotées de 1 à 12  » 20cm, 

30 

      

57,   

Plaques de vues: 7 petites 12,5cm, 11 de 20cm, 2 de 18,8cm. ..Cendrillon, etc. .. 

-Joint 10 « film pour ciné selic, Robaudy Cannes » chacun sous carton illustré « sur le ring, au 

Zoo, l’île au trésor, .. » 

30 

      

58,   

Lot comprenant:  

-1 petit "Alambic de J. Salleron", nouvel  alcoometre N° 40093, 24 rue Pavée Au Marais. 

Manque la verrerie. Ht: 24cm, joint 1 chaudron. 

-Attelage de parade: 1 charrette bois peint tirée par un petit âne plumes rouges, 5,5x13,5cm. 

Dans sa boîte carton d'origine. 

 

20 

      

60,   

Robinson Crusoë, boîte de 12 plaques verre polychrome 8,5x10cm. 30 

      

61,   

« V 9G » (Verdier et Gouthmayer) belle poupée tête biscuit coulé, beaux yeux émail bleu fixes, 

bouche ouverte, 1 rangée de 6 petites dents en haut, oreilles percées, discret cheveu en haut 

du crâne, calotte liège et perruque d’origine cheveux naturels châtains à frange et 2 tresses, 

corps articulé, écailles d’usage (hanches, genoux, ..), main gauche rapportée, chaussures cuir 

noir fusées à boucle métal. Ht: 56 cm. 

2350 

      

63,   

Lot de 12 chapeaux vannerie canotiers de poupées, diamètre intérieur 9 à 11cm, beaux modèles. 

Années 30. 

60 

      

66,   

Lot de 7 livres  

- 1 livre, "Aventures du Prince Chènevis" par Léon Gozlan, Ed. J.Hetzel, Paris, 1852. Vignettes 

par Bertall. Percaline verte, dorure et vignette. 

20 
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- 6 volumes enfantina, cartonnages gaufrés à dorure, 3 à médaillon, XIXe.  

Edition Mame, Tours - "La navigation aérienne" de A.Mangin, 1860; "Vie de Saint-François 

Xavier, apôtre des Indes et du Japon" de P.Bouhours, 1847; "Scènes instructives et amusantes 

ou Voyages au coin du feu" de L.Forster, 1861, "Histoire de Henri Legrand" d'après Péréfix, 

1850; "Les curieux secrets des Arts et Métiers" de A.Labouche, 1863. 

- Edition, Mégard, Rouen -"Les premières armes de St Louis" de H. Feuilleret,1859 

 

      

68,   

Livre « Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier » éditions Jules Tallandier Paris, 

1906. Manque la tranche, 2 pages déchirées. 

 

30 

      

72,   

2 petits livres                                           

"Le pilote Willis, pour faire suite au Robinson Suisse" par Adrien Paul, Mame Tours, 1858, 

tomes 1 et 2, cartonnage papier gaufré polychromes, à médaillon. 18x11cm. 

 

30 

      

73,   

Lot de 4 livres d'enfants XIXe      

- "Pierre et Paul", texte par un papa, dessins de L. Froelich, J. Hetzel & Cie Paris, 1887, 

27,5x19cm. 

- "Histoire du bon Cric et du méchant Croc", texte de Bilhaut, illustrations de Job,  Hachette 

et Cie, 25x20cm. 

- "La ménagerie des tout Petits" par Mme de Grandmaison, Paris Bernardin-Béchet et Fils, 

éditeurs, 25x20cm. 

- "Compères & Compagnons par Mars" , E. Plon-Nourrit et cie, Paris. Couverture A.Lenègre 

23x27cm 

 

30 

      

74,   

Lot de 19 charlottes bonnets poupées enfants, en fil tulle dentelles broderies, joint 2 

casquettes coton. 1 paire de chaussures cuir bordeaux broderie fil noir bouton de bottine 14cm, 

1 paire de bottines en peau écrue 11x10cm, 2 paires de chaussons au crochet blanc avec 2 roses 

brodées 10cm. 

60 

      

76,   

Lot de vêtements d’enfants ou grandes poupées, 

2 robes coton damassé écru avec frises brodées vieux rose, taille basse, plastrons plissés, 

ravissantes! 49x24cm. 2 robes d’été motifs à rayures camaïeu bleu, taille basse, collerette et 

tour de bras galon au crochet écru 46x22cm, 45x20cm, ravissantes! Robe d’été 59x31cm satin 

couleur ivoire larges frises décor feuillage moiré avec son caraco assorti. Dessous de robe 

mousseline de soie saumon plastron à smocks 48x16cm. 2 robes/tabliers vichy rose décor 

papillons brodés bleus sur le buste 41x14cm. 

Ensemble fusé gilet 23x21cm et bonnet assorti en feutrine écrue motifs brodés bleu ciel 

«Jaouen Quimper ». 2 gilets écrus et bleu ciel à boutons nacre 41x27cm, 42x24cm. Literie bleu 

ciel broderies blanches et dentelle: 2 pièces, et 2 pièces matelassées. 

Le tout en l’état. 

150 

      

81,   

2 volumes par le Duc d'Orléans  - "À travers la banquise, du Spitzberg au Cap Philippe Mai-août 

1905", Ed Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1907 

- "La Revanche de la Banquise, Un été de dérive dans la mer de Kara Juin-septembre 1907", Ed 

Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1909 

Bien illustrés, complets de leurs planches et cartes. 

 

50 

      3 grands albums                                        20 
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85,   - "Images d'Épinal", album composé spécialement pour  Fillettes, Ed.Pellerin & Cie . é 

- "Images Enfantines", Ancienne Maison Quantin. Illus. Job, R.de la Nézière, Malteste. 

- "Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à nos jours", M. Vagné, Pont à Mousson,1897. 

Illustré de 416 dessins par Jules Pacher.  

Le tout en l'état. 

 

      

86,   

Lot de 5 planches de jeu  

- 2 planches Constructions pour Enfant,  Imagerie   Delhalt à Nancy. Moulin à vent n°26 et 

Personnages comiques n°207, XIXe. 

-1 planche Nouvelles constructions faciles pour  jeunes enfants,  Pellerin et Cie à Épinal. Le 

puits n°13. XIXe 

- 2 planches théâtre en papier "Guignol", Journal des Enfants, Paris, XIXe 

- 2 planches du Jeu de l'Oie 

- EUREKA, Sport national inoffensif, carte cible illustrée par Poulbot 

Le tout en l'état. 

 

35 

      

87,   

2 volumes    

"Le Monde histoire de tous les peuples, Histoire de France par Saint-Prosper Ainé, Paris, 

Duménil, tome 1, 1838 - tome 2, 1839. En l'état 

 

25 

      

89,   

5 livres Jules Verne, Les mondes connus et inconnus                    

Collection Hetzel, Paris. Cartonnage éditeur aux Feuilles d'Acanthe. 

"Cinq semaines en ballon", illustrations MM Riou et De Montaut 

"Tour du monde en 80 jours", dessins MM.De Neville et L.Benett 

"De la terre à la lune", illus. De Montaut, 

Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais dans l'Afrique Australe",illustrations de Férat, gravées 

par Pannemeker,  

"Le Rayon Vert", illus.L. Benett. 

En l'état. 

 

320 

      

90,   

2 albums                                                        

- "Images drôlatiques, (Films)", par André Hellé,  Librairie Garnier Paris. 1931  

- "Les Étrennes de Bébé" par Mme Doudet, Paris Théodore Lefèvre et Cie. XIXe. Cartonnage 

éditeur illustré. 

Le tout en l'état. 

 

80 

      

91,   

5 livres de Contes, percaline vert foncé, tranche dorée.                     

- "Le nouveau magasin des Enfants " Paris J. Hetzel , 1860. Tomes 1, 2, et 4. 

- "Le nouveau cabinet des Fées", contes choisis, Furne et Cie, 1864. 

- "Les Contes de la Famille" par E.Mirecourt, Paris, G.Havard,1859, ill. Beaucé. 

Le tout en l'état. 

 

20 

      Livre « Théâtre Lyonnais de Guignol illustré » illustré de dessins et culs-de-lampes, par Énas 30 
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92,   d'Orly, Librairie Méra, Lyon 1890, numéroté 402, tranche cuir bordeaux et doré. 

 

      

93,   

7 livres dont :  

- "Les quatre filles du Docteur Marsch", par P.J. Stahl,  J. Hetzel et Cie, Paris. Cartonnage "à 

l'éventail" (P.Souze, A.Lenegre), dessins A.Marie. Catalogue "AK", "En préparation pour l'année 

1881." 

- "Fables, anecdotes et Contes" par Charles Desains, Chez Lemoine, Paris, 1861.  

- "Voyageurs anciens et modernes" par Édouard Charton, Au bureau du magasin pittoresque, 

Paris.  Tome 3, 1855 et Tome 4, 1857.  

- "Les Parias de Paris" par Raoul de Navery, Librairie Blériot, Gautier succ., Paris.  

- "Oracle Maternel", Conseils et prédictions d'une mère Chrétienne à son enfant. Imprimerie 

Pitrat, Lyon, 1890. Cartonnage d'éditeur bleu et or, H.Prat.Rel. 

 

20 

      

94,   

Castelet Guignol, bois et papier, signé MLJ (Manufacture Lyonnaise de Jouets) joliment illustré, 

avec Guignol, la Madelon, Gnafron, le Juge, avec son décor cartonné MLJ, 93x48x8cm. vers 

1930. 

En l'état. 

 

150 

      

97,   

Livre "Professor Knatschke, Oeuvres choisies du grand Savant allemand et de sa fille Elsa, 

Recueillies et  illustrées pour les Alsaciens par Hansi, ", H. Floury, Éditeur-Paris, 1916. 

Couverture souple. 

 

20 

     

106,   

Dînette de poupée en faïence dans le goût de Sarreguemines décor vert de paysage, fleurs, .. 

comprenant: 

2 soupières à petit piédouche couvertes 14/18cm, 1 saucière plat acollé et 2 anses 16cm, 1 plat 

ovale 22cm, 2 plats ronds 17cm, 1 plat creux 19cm, 2 compotiers à petit piédouche 14cm, 12 

assiettes 12/14cm (dont 4 creuses 14,5cm),  

Quelques petits accidents (1 écaille, 1 fêle, ..). 

 

80 

     

107,   

Juke-box pour enfant Harbert Italiana Milano bois vinyle, métal et plastique, Années 60. 

Emplacement pour 40 disques 45t.  

Fonctionne sur piles ou sur secteur, fonctionne à l'exposition. 91x47x42cm. 

 

200 

     

108,   

Ravissante petite poupée parisienne tête biscuit marquée en creux en haut de la nuque 2 / 0, 

beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, discret petit trait rose au-

dessus du sourcil droit, calotte liège d'origine collée, perruque cheveux naturels châtain clair, 

tête mobile sur collerette biscuit marquée en creux sur l'épaule gauche « 2 . 0 », beau corps 

peau à goussets aux fesses coudes genoux, doigts des mains séparés, vêtements d'origine, 

lingerie en fil blanc à galons dentelle : chemise longue, jupon, panty, beau manteau en soie 

couleur ivoire rosé à petits plis, plissée au bas doublée tulle et dentelle, 2 larges noeuds, large 

col bordé dentelle, ravissantes bottines cuir foncé semelles fauves marquées « 0 M.G » manque 

les talons.  

Ht: 29cm. 

 

1500 

     

108,1  

FERRARI, modèle de course,  Morellet Guérineau.  Voiture à pédale en tôle peinte rouge, 

bandes blanches sur capots, numérotée 6, volant, siège, rétroviseur. Fin des années 50. En 

140 
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l'état 

     

109,   

« 1907 5 » beau bébé JUMEAU 1907 tête biscuit coulé marquée en creux « 1907 5 » et au 

tampon rouge « TÊTE JUMEAU », yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées, 

calotte liège d'origine et perruque longs cheveux naturels blond cendré. Tête montée avec 

ressort sur son corps articulé JUMEAU d'origine avec étiquette dans le dos « BÉBÉ JUMEAU 

Diplôme d'Honneur », quelques écailles d'usage (épaule droite, mains, ..), lingerie blanche: panty, 

dessous de robe, brassière, robe de baptême sans manche en fil blanc à motifs brodés et petits 

galons dentelle, chapeau-cloche en panne de  velours marron foncé avec petit bouquet de 

boutons de roses rose pâle, chaussettes fil beige et bottines d'origine en cuir marron clair à 

lacets et pompon, semelles marquées en creux à la petite fille et « 5 DÉPOSÉ ». Ht:  36cm 

620 

     

110,   

Grande mignonnette tête biscuit numérotée en creux « 13/0 », yeux verre fixes foncés, bouche 

fermée, cheveux naturels blond cendré, tête mobile sur corps biscuit semi-articulé, chemisette 

rose pâle fusée, robe un peu grande broderie anglaise, mi-bas noirs moulés et bottines peintes 

moulées marrons à petits talons. Ht: 19cm. 

90 

     

111,   

« 1907 9 » poupée 1907 Jumeau, tête biscuit coulé, beaux yeux émail bleu fixes, bouche 

ouverte, oreilles percées, dommage fêlée. Corps de marcheuse, elle marche en tournant la tête, 

bras articulés, jambes droites, quelques écailles d'usage (mains, ..). 57cm. 

150 

     

111,1  

Jolie poupée parisienne tête biscuit numérotée 0 en creux en haut du crâne à l'arrière, beaux 

yeux émail bleu fixes, calotte liège d'origine collée, bouche fermée, oreilles percées, tête 

mobile sur collerette biscuit marquée « FG » en creux sur l'épaule gauche et 0 sur l'épaule 

droite. Corps en peau à goussets aux fesses et genoux, petit accroc d'usage au genou gauche et 

arrière bas des cuisses, avant-bras biscuit avec belles mains aux doigts séparés et ongles à 

peine rosés. 34cm. 

Beau modèle. Dans une boîte ancienne en carton avec étiquette « Poupée RÉCLAME ». 

 

720 

     

118,   

ROHMER superbe poupée parisienne tête biscuit mobile sur collerette biscuit, marqué par un 

tampon ovale à l'encre verte sur la poitrine « Mlle ROHMER BREVETÉ SGDG A PAR.. », yeux 

peints bleus, bouche fermée, oreilles percées avec boucles d'origine bleu ciel, calotte d'origine 

peau durcie, surmontée d'un ravissant chapeau vannerie entouré d'un ruban + rosace en soie 

bleu encre piqué d'une étoile beige à 6 branches. Superbe corps en peau, à goussets aux fesses 

et genoux, bras biscuit, ongles bien dessinés, très beaux et rares vêtements d'origine, jupe (à 

peine fusée) et veste assortie, cintrée à la taille, en soie couleur champagne et volutes fil noir 

en relief, 4 boutons soie noire terminent la veste à l'encolure, tablier écru bordé rouge, 

lingerie: panty à plis religieuse et galons dentelle, jupon, chemise longue, chaussettes hautes en 

fil blanc à frise rouge, bottines cuir noir sans talon à lacets violets. Ht: 40cm. 

12500 

     

119,   

Poupée nageuse Ondine, du génial inventeur Élie Martin, tête biscuit bouche fermée, yeux émail 

bleu fixes, calotte liège et perruque d'origine cheveux mohair blond bouclés, charmant maillot 

de bain coton rouge à croquet rose, manque main droite, vérifier le mécanisme, Ht environ 

33cm. 

Présentée dans une vieille boîte en carton sur un lit de paille. 

 

500 

     

120,   

Beau corps SCHMITT articulé à 8 boules et poignets fixes, fessier plat, marqué sur la fesse 

droite d'un écusson avec les 2 marteaux entrecroisés. Ht: 35cm. 

Restant de tête biscuit bouche fermée marquée au tampon rouge « DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU 

Bté SGDG 7 », paire d'yeux émail bleu, calotte liège et restant de perruque mohair blond tenu 

par un long ruban rouge, robe fusée vichy rouge, ceinture et tour de cou feutrine rouge. Ht 

totale environ 43cm.   

 

310 
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121,   

Lot de 9 chapeaux de poupées dont, 

4 chapeaux capotes roses avec larges noeuds, intérieur 7/11cm. 2 chapeaux vannerie ruban soie 

turquoise ou rouge, intérieur 9cm. 2 grands chapeaux vannerie à large ruban et noeud soie 

crème et noire mouchetée blanche, intérieur 10cm. Chapeau vannerie folklorique. 

Joint 3 larges noeuds écrus et bleu pâle, + 2 rosaces soie écrue. 

Le tout dans une caisse en carton marquée « Modes Robes Mazoyer Soeurs Nice .. » 

 

770 

     

122,   

3 robes de poupées écrues, fusées, chacune à longs rubans noeuds et tour de cou en soie moirée 

turquoise, ou rose, ou écrue, volants dentelle au plastron et tour de poignets, doublure tulle. 40 

à 46cm x 11 à 13cm. 

120 

     

125,   

Rintintin, « SFBJ 239 PARIS F Poulbot » rare et belle poupée d'artiste Francisque POULBOT, 

garçon tête biscuit, yeux verre foncés fixes, bouche fermée, perruque d'origine collée, 

quelques mèches de cheveux naturels blond vénitien s'échappent de son béret d'origine en 

lainage marron/vert clair. Corps semi-articulé, index main droite à recoller, beaux vêtements 

d'origine: pantacourt rayé gris foncé marron, veste ceinturée assortie à col blanc, cravate satin 

moiré rouge brique, chaussettes écrues et chaussures d'origine noires, semelles numérotées 5. 

Ht: 35cm. 

2200 

     

129,   

« UNIS FRANCE 301 2 » petite poupée de 29cm, tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs à 

restant de cils, bouche ouverte, perruque rapportée cheveux naturels blond cendré, corps 

articulé numéroté 2 en haut du crâne et 2 sous les pieds, robe de style vert d'eau à galons 

dentelle, socquettes chaussures cuir noir. 

90 

     

129,1  

Mignonnette tête biscuit, blonde aux yeux dormeurs en verre brun, bouche ouverte, vêtements 

d'origine, chapeau vannerie, couvre-lit d'origine dentelle brodée, 18cm. 

30 

     

132,   

« 502 9 » jolie poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, perruque collée 

cheveux naturels bruns, corps aux bras articulés jambes droites, robe blanche fleurettes rose 

pâle passé, à collerette et volants, socquettes filet beige et chaussures cuir noir fusé, joint 

jupon, dessous de robe à petits plis et broderies au bas, culotte. 66cm. 

80 

     

133,   

Petite poupée de 27cm tête biscuit numérotée 8/0, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte, 

perruque rapportée cheveux naturels châtains. Corps articulé numéroté 1 sous les pieds, 

lingerie ensemble 2 pièces roses, guimpe fil blanc, robe à bretelles lainage écossais rouge, 

espadrilles. 

160 

     

138,   

« A. 15. M » grande poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, perruque 

rapportée cheveux naturels roux, collier rose. Corps articulé, robe en piqué blanc à petits plis 

collerette brodée, socquettes chaussures écrues. 79cm 

200 

     

139,   

Important lot comprenant 10 poupées tête bakélite, rhodoïd, plastique, .. habillées, Gégé, 

Raynal, .. dont 1 bébé 3 faces, 1 beau garçon Gégé noir souriant de 45cm, fillette Raynal rousse 

aux yeux bruns riboulants de 47cm, ..  

.. et 10 ours peluches, le tout en l'état. 

 

150 

     

141,   

Psyché 15cm miroir fendu, pieds griffes, et petite commode à 2 tiroirs style Louis XV 

7,5x8x5,5cm. 

45 

     

142,   

Nécessaire ménager contenant 2 brosses, 1 balai, 1 savon, 1 seau métal poignée bois clair 

5x6cm, pelle, éponge, boîte de lessive Spee, le tout dans boîte carton d'origine scène de 

fillettes. 

Joint paire de chaussures d'enfant 18cm. 

 

15 

     Petit mobilier de jardin de poupée en bois peint vert composé d'un canapé 20,5x30cm, 2 50 
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143,   fauteuils 21x15cm, 1 guéridon 18x22,5cm, début XXème siècle. 

 

     

144,   

Paire de bottines en cuir fauve début XXÈ. 10 

     

145,   

Boîte en bois garnie d'un petit lot de vaisselle de poupée (soupière scènes d'enfants roses 

diamètre 11cm, 4 assiettes assorties 10,5cm scènes de cirque, enfants,  5 assiettes décor 

floral bleu 8,5 à 11 cm, ..) 

10 

     

147,   

Couple de grandes mignonnettes tête biscuit, Paul et Mme de St Laurent, yeux verre brun fixes 

et bleus, bouche ouverte , cheveux naturels châtain foncé, bouche ouverte, costumes de style 

garçon et bourgeoise fin XIXÈ, satin gris perlé et vert tendre à fine dentelle. 21 cm. En l’état. 

20 

     

148,   

Lot de 4 mignonnettes tête biscuit, dont 

Hugues de St Germain, Hérène de St Germain, 17 cm, yeux bleus et marrons, bouche ouverte et 

fermée, cheveux naturels châtain clair et blonds (montés en chignon), beaux costumes de style 

Napoléon III 1870, feutrine marron et blanc, et robe faille de soie bleu roy, petits boutons, 

collerette et poignets fine dentelle. Arnaud le peintre 17 cm, yeux peints noirs, cheveux 

blonds/gris, bouche fermée, costume de peintre 1870. Bérangère de Trévise 16 cm, yeux verre 

bleu, bouche entr’ouverte, cheveux châtain/roux, corps biscuit pied gauche restauré, beau 

costume de style de dame 1870, soie fleurie jaune/ rose, dentelle, châle velours bleu, chaînette 

perles de verre turquoise, beau chapeau dentelle bleutée et rubans soie. Le tout en l’état.  

 

50 

     

149,   

Lot de 4 poupées tête-buste porcelaine aux traits peints, 

-Prosper d’Ecully 27 cm, bossu, bras composition, costume de style gris métallisé directoire 

1795, chaussures anciennes cuir noir boucle métal, chapeau, .. 

-Philibert 32 cm, membres biscuit, costume pêcheur directoire 1795, 

-Floriberthe et jeune demoiselle, contemporaines, tête-buste porcelaine aux traits peints, 

membres biscuit, robes de style bleu turquoise et blanche à galons dentelle, 18/20cm 

Le tout en l’état. 

 

30 

     

150,   

2 poupées tête biscuit, bouche ouverte, cheveux blonds, beaux vêtements de style,  

-Miss Harriet 45 cm, « SFBJ PARIS 6/0 » yeux verre fixes marrons, cheveux mohair blond, 

fêle au visage, corps peau, superbe costume couleur ivoire d’exploratrice anglaise 1930, foulard 

autour du cou soie vert anis assorti au ruban de son beau chapeau colonial  

-Madame Elysabeth, 44 cm, « 8/0 » yeux verre bleu fixes, corps articulé, belle robe couture « 

dame 1920 » noire à larges fleurs rouges et jaunes, corsage mousseline de soie orange, turban 

noir dans les cheveux, 

-Joint appareil photo Hit dans étui cuir jaune. 

Le tout en l’état. 

 

70 

     

151,   

Couple poupées tête biscuit, bouche ouverte, 

-Marie herboriste, « SFBJ 60 PARIS 11/0 » yeux verre fixes foncés, cheveux mohair châtain 

clair, costume campagnard 1900 d’origine, 28 cm, 

-« 8/0 » châtain foncé avec favoris et moustache, yeux verre bleu dormeurs, beau costume de 

gentleman, 31 cm, redingote marron double boutonnage avec doublure satin, col montant, 

pantalon ajusté soie écossaise bleu/vert filets jaunes, gilet, chemise cravate, chapeau feutrine 

marron,  

-2 paniers vannerie garnis de fleurs, mimosa, .. 

10 
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Le tout en l’état. 

 

     

153,   

2 grandes poupées Marc et Matthieu, têtes et mains matériau dur, Saint Marc avec un masque 

de lion, saint Matthieu aux cheveux et barbe blanche avec corne d’abondance remplie de fruits, 

riches costumes tissus soyeux, .. 65 cm. 

-Joint ange doré 23 cm. 

Le tout en l’état. 

 

10 

     

154,   

Lot de 4 poupées tissu aux traits peints, 2 femmes portant la burka dont Zobiada de 

Afghanistan Kabul et Boussaya, et 2 hommes dont Rahim.  21 cm à 25 cm. 

-Joint 1 burka rouge brodée, plissée au dos, 28cm 

. Vendu en l'état. 

 1 

     

156,   

3 chapeaux anciens vers 1920 en paille agrémentés de fleurs en tissu ou de rubans anciens, très 

bon état, pour grandes poupées taille 15. 

20 

     

158,   

Beau lot de 13 chapeaux et coiffes, diverses tailles: environ tailles 4 à 14, à rubans de soie et 

diverses matières, ..1 petit chapeau noir pour poupée de mode à sequins, 3 bonnets de bébé du 

XIXÈ, 2 coiffes, 1 capeline, 2 chapeaux de paille, 2 chapeaux velours, .. En l’état. 

50 

     

161,   

7 chromos thème costume marin, présentés dans un cadre peint bleu vitré. 40x60 cm. 20 

     

164,   

Documentation Barbie, 

-« Barbie en France » d’Eric Châtillon, 

-Fascicule du Musée de la poupée de Paris, 

-Guide de prix en anglais de Susan Manos 

-Catalogue de 1997 et une centaine de cartes postales de 2 différents modèles de Barbie de 

2003 (envoyés par Mattel). 

 

15 

     

167,   

Tome 2 des sœurs Coleman « The Collector’s Encyclopedia of Dolls » la bible des 

collectionneurs, épuisé, en anglais, bel état. 

10 

     

171,   

Grand coffret DAYTONA : circuit Slot car Jouef à quatre pistes et quatre voitures. Bon état 

général, boîte avec déchirures, moteurs non testés. Boîte : 50 x 64 x 7 cm. 

60 

     

174,   

Sailor Boy, de marque Triang, vers 1960 : Jeu de voiliers se déplaçant grâce à un ventilateur. 

Très bon état, dans sa boîte d'origine, avec notice. Moteur non testé. 

30 

     

177,   

Jeu de Poste enfantine, vers 1960, assez complet, avec globe terrestre, et divers documents et 

billets de banque. 33 x 22 x 17 cm. 

30 

     

182,   

Lot de catalogues train HO, Jouef, JEP, CR, Roco, VB. Etats divers. 30 

     

183,   

Quatre ouvrages sur les jouets dont le livre de Michel Roulet "Histoire des Dinky Toys", et 

catalogues marchands Minichamps 

30 

     

185,   

Sept ouvrages sur les trains, dont la série des trois réseaux miniatures. 30 

     

193,   

Rare et grand bateau de marque JEP, fin de production : Vedette plastique 60 cm téléguidée, 

réf. 935. Bel état, dans sa boîte d'origine, complète, non neuve. Moteur électrique non testé. 

150 

     

194,   

HORNBY 0. Coffret M4, rame mécanique, tôle lithographiée. Bel état. Avec ses accessoires. 

Moteur mécanique fonctionnel. Présence de scotch sur le couvercle de la boîte. 

40 

     Grande pelleteuse d'enfant Nordest, tôle peinte. L. 75 cm. Peinture d'origine, état très 100 
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195,   correcte. 

     

196,   

Citroën DS à pédale, marque Charlieu, tôle peinte, 117 cm. Quelques rayures et petits manques. 

Peinture d'origine, aucune restauration. Ajout par l'enfant d'autocollants et transfert. 

250 

     

197,   

Vedette Ruban bleu n°1, JEP France, en tôle peinte. Peinture d'origine, assez bon état. Moteur 

fonctionnel. Clef présente. Drapeau tissu non d'origine. Boîte d'origine. 

150 

     

198,   

Vedette Gégé, incomplète et à restaurer, en bois et plastique. 40 

     

201,   

Voiture de marque TIPCO, tôle lithographiée (Allemagne). 28 cm. A restaurer. 70 

     

205,   

CR (Charles Rossignol). Camion de pompier avec cinq pompiers. Tôle lithographiée. 35 cm. 

Lithographie originale, ensemble restauré. 

60 

     

206,   

CR (Charles Rossignol). Camion de pompier en tôle lithographiée. 26 cm. Lithographie en assez 

bon état, moteur mécanique fonctionnel. 

50 

     

209,   

JEP. Voiture de pompier en tôle lithographiée. 33 cm. Restaurée, pompier absent, volant non 

d'origine, moteur ressort à boudin non fonctionnel. 

150 

     

210,   

JEP. Grande et belle voiture avec chauffeur, réf. 7389, tôle. 38 cm. Remontage par l'avant. 

Moteur fonctionnel. Quelques retouches. 

606 

     

211,   

JOUSTRA. Avion tôle Air France, F-AKEK. Envergure 60 cm. Trimoteur/ Moteur mécanique non 

testé. Quelques traces d'oxydation. 

200 

     

213,   

JOUSTRA. Avion Croix du Sud en tôle, six moteurs. Envergure : 61 cm. Empennage arrière et 

drapeau restaurés. Moteurs non testés. 

250 

     

218,   

CR (Charles Rossignol). Locomotive de plancher, tôle lithographiée verte. 32 cm. Moteur ressort 

à boudin fonctionnel. 

50 

     

219,   

CR (Charles Rossignol). Locomotive de plancher (Ouest), couleur cuivre métallisé. 35 cm. 

Mécanisme non testé. 

80 

     

226,   

HORNBY avant-guerre. Quatre wagons échelle O en tôle peinte. On joint un wagon bâché après-

guerre. Le tout en peinture d'origine. 

50 

     

229,   

HORNBY Echelle O. Lot de six wagons en tôle dont deux wagons en boite. Dont deux wagons 

avant-guerre. 

50 

     

232,   

CR (Charles Rossignol). Une locomotive de plancher tôle lithographiée vert, 21 cm, moteur à 

boudin fonctionnel. On joint une petite locomotive mécanique avec son tender (20 cm), moteur 

non fonctionnel. 

70 

     

233,   

CR (Charles Rossignol). Deux locomotives de plancher en tôle lithographiée. 21 cm. Moteurs à 

boudin fonctionnel. 

80 

     

234,   

CR (Charles Rossignol). Locomotive à vapeur. 15,5 cm. Début de siècle. Tôle peinte (repeinte). 

Moteur à inertie fonctionnel. 

200 

     

246,   

Jouet CITROEN, châssis démontable, boîte n°1 et n°2 : deux boîtes originales, avec pièces 

replacées sous ficelle par le collectionneur. Manques quelques pièces. Petite boîte bleue 

intérieure non d'origine. Documentation originale. 

660 

     

248,   

« JEP Made in France » la course de chevaux, double piste, 8 chevaux et leur jockey, « but » 

avec drapeau bleu blanc rouge, coupelle au centre. Mécanisme fonctionnel. 

Dans coffret d'origine. 

8 à 15cmx27x27 cm. 

60 

     

249,   

Lot de huit voitures Renault et divers 1/43e, neuves, dans les boîtes d'origine. 40 

     RAMI. Deux voitures en boîte et deux boîtes vides. On joint une voiture Minialux et cinq 20 
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251,   voitures Safirs. 

     

252,   

CCC 1/43e. Panhar Dyna Z. Kit monté white métal, montage professionnel. 30 

     

253,   

NOREV 1/43e, fabrication récente, Peugeot 604. On joint une Peugeot Concept car au 1/43e. 40 

     

254,   

Lot de six voitures 1/43e, dont trois Elysée (une roue à refixer), un Tekhoby, une Corgy, une 

Brumm (en boîte). 

25 

     

255,   

DETAIL CAR 1/43e. Citroën M 35, Peugeot 405 MI16. 20 

     

256,   

VEREM 1/43e. Sept voitures en boîte. 30 

     

257,   

Trois Citroën Rosalie 1/43 Leader. Une 2CV et une DS Vitesse. 20 

     

258,   

Deux paradcar et une Peugeot 806 Starter. 20 

     

259,   

DUVI Résine montée 1/43e : cinq pièces : R16, Dauphine, Simca Arronde, Renault 4L, Dyane, 

dont quatre en boîte. 

30 

     

260,   

VEREM. Dix pièces au 1/43e dont une en boîte. 20 

     

261,   

un carton de voitures plastique (maquettes montées, 1/24e et 1/43e). Vendues en l'état. On 

joint un bateau plastique, deux voitures Burago 1/18e, une au 1/24e, et un lot de cartes 

postales, livres et documentation. 

50 

     

263,   

NOREV. Neuf Jet car. On joint trois voitures séries anciennes en plastique et quatre de 

fabrication récente. Au total, 16 voitures au 1/43e. 

40 

     

264,   

ELIGOR 1/43e. Sept pièces en boîte, bon état général. 20 

     

265,   

ELIGOR 1/43e. Douze pièces sans boîte. 10 

     

266,   

Lot de quatre pièces 1/43e : Record 202 Berline, Mog 304 Coupée, Dubray, Epokit Voisin 1935 

(kit non monté, non vérifié). 

20 

     

267,   

RAMI. Safir Matchbox Dugu Brumm. Onze pièces dont deux en boîte. 20 

     

269,   

Un gros lot de voitures Solido dont six en boîte. 30 

     

270,   

Un lot de voitures au 1/43e, essentiellement Rio. 30 

     

278,   

DINKY Toys France. Un Studebaker Commander + boite et un Peugeot D3A Mazda, sans boites. 

Les deux peintures d'origine, assez bon état.  

 

60 

     

280,   

QUIRALU. Une vespa. On joint un garage JOUSTRA incomplet et une pompe à essence tôle 

incomplète. 

20 

     

286,   

Dinky France. Studebaker laitier avec boîte et bidons d'origine. Peinture d'origine. 150 

     

287,   

PEUGOT 403 Publicitaire Jacquemaire, chocolat Pupier, première version 1/43e plastique 1960. 

Etat neuf, boîte d'origine complète. 

50 

     PEUGOT 403 Publicitaire Jacquemaire, chocolat Pupier, première version 1/43e plastique 1960. 50 
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290,   Etat neuf, boîte d'origine complète. 

     

292,   

Quatre DINKY TOYS France à restaurer, peinture d'origine : Berliet Pompier GBK, sans 

contre-échelle ; Bus Berliet parisien, manque une porte ; Gak Bétaillère incomplète ; Gak bâchée 

sans bâche. 

50 

     

296,   

Lot de quatre DINKY TOYS france, peinture d'origine, dont R8 Dinky Junior. Vendues en l'état 50 

     

298,   

Cinq DINKY TOYS France. Vendue dans l'état. 40 

     

302,   

Un petit carton de véhicules toutes marques, toutes échelles : CIJ, JRD, Dinky, Solido, Husky, 

Lesney, etc. Vendues dans l'état. 

55 

     

303,   

VB HO. Boîte vide contenant des rails de la marque et diverses petites pièces. On joint un lot 

de catalogues de marques diverses. 

70 

     

304,   

Un lot d'accessoires et boîtes vides Disque rouge et Hornby, et divers éléments de décor 

(Hornby, Norev et autres). Présentés dans une boite Dinky toys France. 

40 

     

306,   

MARKLIN HO. Locomotive électrique, réf. 3011. Bon état, dans sa boîte d'origine. Avec sa 

documentation. Moteur non testé. 

70 

     

308,   

VB HO. Locomotive réf. 9211. Bon état général. Moteur non testé. 60 

     

310,   

Lot de deux wagons voyageur Hornby et SMCF. On joint une boîte vide Dinky GB. 50 

     

311,   

Trois wagons VB HO en boîte. Bon état général. 160 

     

312,   

Wagon VB HO Transformateur double (petits éclats de peinture). On joint un wagon voyageur, 

neuf boîtes CIWL Inox. 

160 

     

313,   

Lot de cinq petits wagons VB HO. Etat général correct. 50 

     

314,   

Coffret JOUEF HO "Super 60". Bel état, boîte d'origine en bon état. Avec catalogue et 

transformateur. Sans les rails. Moteur non testé. 

45 

     

315,   

Coffret Marklin HO : une locomotive, cinq wagons. On joint un pont et un transformateur. Le 

tout vendu en l'état. Moteur non testé. 

40 

     

320,   

Locomotive HO Metropolitan SA Suisse, réf. 714, CCF RE 4/41, n°303. Dans sa boîte d'origine. 

Moteur non testé. 

210 

     

323,   

Vivasport Renault marque CIJ, tôle peinte, ouverture de la porte latérale à restaurer, quelques 

traces de restaurations, peinture d'origine, L 30cm, vendu en l'état. 

200 

     

323,1  

Lot de quatre chars SOLIDO dans des boîtes anciennes : Léopard, char M41, AMX30, Bussing. 40 

     

324,   

Lot de quatre chars SOLIDO dans des boîtes anciennes : Panther, Jag Panther, Tigre, et PZIV. 40 

     

325,   

Lot de quatre pièces SOLIDO : Alftrack, Tank Paton, AMX30, et VAB. 30 

     

326,   

Cinq pièces militaires SOLIDO : AML 90, Renault R35, Chairman M4, Somua 35, Destroyer M10. 50 

     

327,   

Lot de quinze SOLIDO Age d'Or et une pièce MINIALUX. 40 

     

328,   

Une Auto mitrailleuse CKO, une Auto SCHUCO. Vendus en l'état, moteurs non testé. 30 
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329,   

Un lot de SOLDATS divers : Elastolin, composition et Quiralu. Quelques retouches et 

restaurations. 

90 

     

331,   

JOUEF HO : Deux locomotives vapeur. Bel état, boîte d'origine. Réf. 8274M et 8292. Moteurs 

non testés. 

50 

     

332,   

JOUEF HO : Deux locomotives vapeur. Bel état, boîte d'origine. Réf. 8283 et 8241. Moteurs 

non testés. 

50 

     

333,   

JOUEF HO : Deux locomotives électriques : "CC6505", réf. 8436 "2D2", réf. 8592. Bel état, 

boîte d'origine. Moteurs non testés. 

50 

     

337,   

Un lot de véhicules 1/43e : Dinky, Corgy, Solido, JRD, Quiralu (18 pièces). Vendus en l'état. 130 

     

338,   

Important lot de Marklin et VB : deux wagons en boîte, lot de rails et d'éléments de voie divers 

dont aiguillages. On joint quatre boîtes VB anciennes. 

110 

     

339,   

Un lot de six jeux anciens : Une boîte Electro (Questions-réponses), un moniteur électrique 

(Questions-réponses), un petit coffret de jeux réunis, un puzzle carte de France, un jeu de 

loto, une boîte de Magie vers 1970. Le tout vendu en l'état. 

60 

     

340,   

Machine à écrire pour enfant, dans sa boîte d'origine, fonctionnement non testé, 19 x 20 x 13 

m, fabrication américaine. On joint une machine Simplex Typewriter, vendue en l'état. 

40 

     

342,   

5 intéressants personnages en terre armée ou composition armée (fils de fer à l'intérieur), 

quelques manques, prévoir restaurations, vêtements tissu, (l'1 marqué « Surveillant » sur la 

base, 1 autre avec sautoir perles rouges, .. ). Probablement Comptoir de Pondichéry en Inde, 

vers 1920. Le tout vendu en l'état. 

50 

     

343,   

Intéressant et rare jeu de la Libération, genre jeu de petits chevaux, ayant pour thème la 

libération de Berlin par les armées alliées, 1944, en bois et papier imprimé, 46 x 46 cm. 

80 

     

345,   

Un lot de Soldats de plomb plat d'étain (différentes échelles) et plomb ronde-bosse. On joint 

un ensemble de soldats plastique peints. Le tout vendu en l'état. 

160 

     

346,   

Ensemble de petites voitures contenues dans un carton et un sac. En l'état. 400 

     

347,   

Important lot de soldats CBG et divers, plats d’étain, ronde bosse et demi ronde bosse, à 

restaurer et peinture en l’état. 

30 

     

348,   

Intéressante boîte de soldats aluminium peint fabrication russe 1960, contenant 10 soldats. 30 

 


