
JEUDI 15 OCTOBRE 2015 à 14h30 
 

A l’hôtel des ventes d’Auch, vente de spécialité : 

JOUETS – JEUX - POUPEES – VEHICULES DE COLLECTION 

TRAINS - ANCIENS ET MODERNES 

Exposition le 15/10 de 10h à 12h 

 

N° Désignation 

01 1 lot comprenant 3 bébés des années 30/50 dont : 1 bébé de marque RAYNAL en rhodoïd (trace d'usure sur une joue, état 
d'usage), taille 45 cm – 1 bébé NANO de marque CONVERT, yeux en acétate bruns, taille 35 cm – 1 petit BABY CONVERT, 20 
cm, vêtements anciens (état d'usage) 

02 1 poupée de foire en composition des années 30, grande taille et 3 autres poupées en composition des années 40 (en état 
d'usage) – 1 petit lot de jouets dont bébé celluloïd et petit ours et un lot de vêtements de poupées des années 40 (état 
d'usage) 

03 1 lot comprenant : 1 tête SFBJ 301 (très accidentée), 1 corps SFBJ, taille 9, 45cm, 1 tête DEP de fabrication SIMON ET 
HALBIG, taille 7, yeux basculants (cassée), 1 perruque d’origine 

04 1 lot de 2 poupées en composition recouverte de cire fin XIX° en état d'usage avec accidents et manque d'une main, 42cm 
et 34 cm, les vêtements sont anciens et en mauvais état – 1 lot de tricots pour poupée de la même époque en état d'usage 

05 1 lot comprenant : 1 poupée type Motschmann, fin XIX° en composition recouverte de cire (très accidentée) – 1 lot de 
petites miniatures en biscuit (très accidentées) 

06 1 poupée Parisienne, 1880, de marque GAUTHIER, 35 cm, corps en chevreau blanc, tête buste en biscuit, vêtements et 
perruque anciennes (en état très moyen), yeux fixes bleus 

07 1 lot de 3 poupées (en mauvais état), du XIX° siècle dont 2 poupées allemandes en porcelaine et tissus (accidents) et une 
autre en composition et tissus, 34 cm 

08 1 lot de 3 chapeaux de poupée de tailles différentes en état d'usage mais anciens dont 2 pour poupées parisiennes taille 2 
ou 3 

09 1 bébé GAUTHIER F5G, avec son corps d'origine en composition, articulé, reste de vêtements anciens et perruque, la tête 
en porcelaine pressée semble en bon état, yeux fixes bruns, taille 37 cm 

10 1 poupée Parisienne, yeux fixes bleus, perruque et vêtements d'origine en état d'usage, corps de chevreau blanc, jambes 
droites, taille 37 cm (très sale mais porcelaine en bon état) 

11 1 poupée porcelaine, type Fleischmann, bouche ouverte, corps à jambes raides, taille 54 cm 

12 1 gros bébé en composition des années 20, en costume de nonne, yeux de verre bleus (mains accidentées) 

13 Dans une boite rouge ancienne « bébé Français » : 1 poupée de marque SFBJ moule 301, taille 9, yeux basculants bleus, 
corps composition articulé d'origine, chaussures, chaussettes et sous vêtements anciens (vêtements et chapeau remaniés) 

14 1 lot de 2 bébés de petite taille, SFBJ 236, taille 0 et taille 2, yeux basculants bleus, corps composition articulé 5 pièces en 
état d'usage, tête porcelaine en bon état, présentés dans leurs petits moïse 

15 1 buste  de poupée en porcelaine vernissée allemande, cheveux moulés brun, 1880, accident à la coiffure, monté en 
lampe ou cache théière, sans jambes, taille de la tête buste 11cm 

16 1 lot de 2 poupées, fin XIX°, de fabrication française, dont 1 tête buste FG  sur corps en peau droit, 27 cm, et une tête 
buste aux yeux peints, corps droit, mains moufles 

17 1 paire de petites poupées japonaises, 18 cm, en état d'usage (avec accidents et manques) 

18 1 petite mignonnette, toute en porcelaine, taille 16 cm (2 petites égrenures : une au buste et l'autre à la jambe) – 1 petit 
trousseau fait maison 

19 1 poupée JULLIEN Française, signée J5J , bouche fermée, porcelaine coulée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées avec 1 
égrenure, corps composition aux jambes raides d'origine (corps repeint, fels au front) 

20 1 poupée, marquée E8D, yeux fixes bruns à rayon porcelaine coulée très colorée, corps composition d'origine repeint, 
avec signature jumeau rajoutée 

21 3 armoires anciennes de poupées – 1 piano (le tout en état d'usage) 

22 1 service de dinette de poupée en boite d'origine, porcelaine à décor de roses des années 1925 – 1 salle de bain de maison 
de poupée des années 1950 

23 1 lot de vanneries (4 pièces) et soufflet, luge, réchaud, et soupière 

24 1 lot de 11 pièces de mobilier de poupée ancien, dont mobilier de maison de poupée forêt noire années 50/60 

25 1 important lot de dînette et objets miniatures dépareillés 

26 1 lot de mobiliers de poupée mannequin des années 60 dont buffet en bois et partie de chambre à coucher en plastique 

27 1 lot de dînettes dépareillées dont aluminium, porcelaine et métal 

28 1 lot de jouets divers dont caisse enregistreuse (accident), siège de poupée en métal, partie de jeu de construction, chaise 
longue de poupée, etc. 

29 1 important lot d'ours en peluches en état d'usage, 7 pièces dont 3 ours Français des années 30/40 et 4 ours des années 
50/60 

30 1 lot de 13 chapeaux de paille à garnir (taille poupée) – 1 livre moderne de poupée jumeau en papier 



31 1 lot de poupées et bébés des années 50, en état d'usage, 5 pièces avec accidents, dont beau JACKY SNF 55, yeux acétates 
morts 

32 1 lot de pouets des années 60, 9 pièces dont Picsou, Babar et divers animaux – 1 nounours de l'ORTF 

33 1 lot de tirelires des années 60, 6 pièces – 4 moulins à musique en tôle 

34 Chien en peau des années 60, longueur 25cm 

35 1 lot de jeux anciens dont: jeux de construction, jacket, fusil d'enfant et reste de jeux réunis 

36 1 lot de jouets des années 60 dont 3 tirelires, jouets de plage en tôle, machine à coudre, puzzle publicitaire de la France 
(incomplet) 

37 1 lot de 4 poupées dont poupées en composition des années 30, en état d'usage, et 1 poupée d'artiste moderne en 
porcelaine – 2 mains et deux jambes de poupée de boudoir 

38 1 coffret de jeux réunis en état d'usage, avec jeux de cartes – 1 jeu de carte La Ruche – 2 jeux alphabétiques 

39 1 lot de jeux dont : « le jeu du Veldiv », 2 « nain jaune » et nombreux jeux anciens et jeux de cartes (le tout en état d'usage 
et incomplet, présenté dans une malle) 

40 1 coffret 1900 de tapisserie pour enfant (incomplet) – 1 petit jeu d'ombres chinoises 

41 1 lot de véhicules de collections aux 1/18ème et 1/24ème de marques diverses dont BURAGO, POLYSTIL, MAJORETTE, 
SOLIDO etc. (13 pièces) 

42 1 lot de véhicules de collections aux 1/18ème et 1/24ème de marques diverses dont BURAGO, POLYSTIL, MAJORETTE, 
SOLIDO etc. (12 pièces) 

43 1 POCHER ROLLS ROYCES PHANTOM II cabriolet de 1934 en état d'usage (bon), longueur 61 cm 

44 1 lot comprenant : le jeu du turfiste (bel état d’usage), boîte Le Manège, et circuit de voitures JOUEF des années 70 Le 
Virage relevé (état d’usage)  

45 1 très belle station service des années 60 en bois, métal et plastique « MOBIL OIL », dimensions 58cm x 25cm 

46 1 lot de 2 véhicules RENAULT à friction CIJ dont 1 camion benne – 1 vespa en métal (manque le guidon) 

47 Jouet animé en tôle JOUSTRA Bimbo (en bon état et fonctionnant) 

48 Camion de pompier CR, longueur 41cm (en état d'usage), avec conducteur et 2 pompiers 

49 Canot à moteur rouge et crème de marque RICO, dans sa boîte (mauvais état, manque le gouvernail) 

50 Automobile 4CV CIJ,  en tôle bleue, 18 cm (mécanisme à revoir) 

51 1 lot de 2 jouets en tôle des années 50/60 dont camion citerne et tank en boite 

52 1 jouet mécanique ANDRE CITROEN,  marqué sur le châssis, trèfle, tôle rouge et noire (manque la roue de secours), bel 
état général de la tôle, taille 33 cm 

53 Jouet JRD tube CITROEN ESSO EXTRA OIL, bel état, quelques piqures sur le toit et manque sur la publicité 

54 JOUSTRA, camion de télévision en état d'usage avec son cameraman sur le toit 

55 JOUSTRA, Auto-service en état d'usage avec sa grue et son crochet (accidents au pare-brise et roue, trace de rouille) 

56 Jouet CITROEN Rosalie des records, en tôle crème, bel état d'usage, 32 cm 

57 POCHER ROLLS ROYCE PHANTOM II, 1932, noire, pour pièce (très mauvais état) 

58 1 lot d'éléments aux 1/43 ème dont : 2 boîtes de panneaux DINKY TOYS n°40 et N°41 (en état d'usage) et 1 boîte NOREV, 1 
DS clé à friction – 1 camion laitier DINKY TOYS dans son coffret, en bel état avec ses bidons 

59 2 Supertoys DINKY TOYS dont : tracteur UNIC n°39, bel état d'usage, transport de voiture SILCOCK COLLIN HOYNOR CAR 
TRANSPORTER (bel état) 

60 2 véhicules militaires bel état d'usage dont : DINKY TOYS Mercedes Benz transport n°821 et transport de char SOLIDO 
BERLIET 

61 1 lot de 1/43ème dont : 604 et caravane NOREV plastique en état d'usage, camion RENAULT CIJ état d'usage, 1 miniature 
moderne 

62 1 lot de 10 véhicules MATCHBOX YESTERYEAR (en bel état d'usage mais sales) 

63 1 lot de 5 miniatures au 1/43ème en boîte cristal SOLIDO dont certaines made in France 

64 1 lot de 5 miniatures au 1/43ème en boîte cristal SOLIDO âge d'or 

65 1 lot de 5 miniatures au 1/43ème en boîte cristal SOLIDO dont certaines made in France 

66 1 lot de 5 miniatures au 1/43ème en boîte cristal dont SOLIDO âge d'or, BRUMM, ELIGOR 

67 1 lot de 12 miniatures au 1/43ème en état d'usage dont MATCHBOX, SOLIDO 

68 1 lot de 3 DINKY TOYS dont : 23J Ferrari rouge n°4, bel état, boîte état moyen, SIMCA 9 Aronde grise, bel état d'usage, 24V 
BUICK jaune, état d'usage 

69 1 lot de 3 DINKY TOYS dont : camion FORD rouge et jaune et SIMCA Cargo vert et gris réf 33, FORD Vedette 54 en BO, bel 
état et boîte état d'usage 

70 1 lot de 5 DINKY TOYS sans boîte, en bel état d'usage dont : 24N 11BL noire, 2CV grise, Peugeot 203 grise, 23H talbot lago 
bleu n°1, Simca 8 sport grise 

71 1 DINKY TOYS en BO Autocar Chausson réf 29F, bel état d'usage (très petites écaillures) 

72 1 DINKY TOYS en BO tracteur Panhard semi remorque citerne Esso (bel état d'usage) 

73 1 DINKY TOYS en BO miroitier Simca Cargo Saint Gobain, bel état d'usage (manque 1 vitre) 

74 1 lot de 2 miniatures DINKY TOYS en BO dont camionnette 1200KG (boîte accidentée) et fourgon Simca Cargo 33A 

75 1 lot de 3 miniatures au 1/43ème de marque QUIRALU dont : Simca Vedette vert foncé, bel état, étoile filante Renault en 
BO, bel état, Mercedes 300SL, bel état en BO 



76 1 lot de 3 miniatures au 1/43ème de marque CIJ dont : Frégate grise, Dyna Junior rouge, et Panhard 54 grise 

77 1 lot de  miniatures au 1/43ème de marque dont : 2 NOREV plastique (état d'usage) et 2 Jeep en aluminium avec chauffeur 
(état d'usage) 

78 1 lot de miniatures, 12 au 1/43
ème

, en plastique, certaines marquées BONUX (état d’usage, traces de repeint) 

79 1 lot de 9 miniatures au 1/43ème de marque DINKY TOYS, en mauvais état et pour pièce 

80 1 lot de 26 miniatures au 1/43
ème 

dont : SAPHIR, DUGU, RAMI 

81 1 lot de 38 miniatures au 1/43ème dont : FRIOR, HUILOR, BONUX, en plastique, des années 60/70 

82 1 lot de 20 miniatures au 1/43ème dont : RIO, DUGU, SAPHIR, etc. 

83 1 lot de 20 miniatures au 1/43ème dont : RIO, DUGU, SAPHIR, etc. 

84 1 lot de 10 miniatures au 1/43ème dont : 2 ELIGOR en boîte cristal et 8 pièces diverses dont RIO et DUGU  

85 1 lot de 12 miniatures au 1/43ème dont : RIO, SOLIDO (2 en boîte)  

86 1 lot de 12 miniatures au 1/43ème dont : RIO, DUGU, SOLIDO, MATCHBOX, etc. 

87 1 lot de 11 miniatures au 1/43ème NOREV, plastique (en mauvais état et état d'usage) 

88 1 lot de 12 miniatures au 1/43ème NOREV, plastique (en mauvais état et état d'usage) 

89 1 lot de 10 miniatures au 1/43ème dont : SOLIDO âge d'or et RION dont 2 en boîte cristal 

90 1 lot de 12 miniatures diverses dont : SOLIDO, MAJORETTE, DINKY TOYS, CORGI (en état d'usage) 

91 1 lot de 5 miniatures en boîte cristal dont : 4 POLITOYS 1/66 et 1 MEBETOYS 1/43 

92 1 fort lot de véhicules semi-modernes au 1/43ème dont MAJORETTE, etc. (en état d'usage) 

93 1 lot de véhicules 9 pièces au 1/43ème pour pièces dont CIJ, MEBETOYS, DINKY TOYS et CORGI – 1 pompe à essence en 
aluminium 

94 1 petite rame mécanique JEP, avec locomotive, tender, wagons et rails 

95 1 coffret de train HO LIMA comprenant transfo, rails et aiguillage, locomotive 020 avec tender et wagons (le tout en état 
d’usage, coffret fatigué) 

96 1 poupée SFBJ 301, taille 10, entièrement en composition, très joli corps d’origine articulé, vêtements et chaussures 
anciennes, taille 57cm 

97 1 tête de poupée ancienne en porcelaine, de fabrication allemande, Armand Marseille, moule 390, marquée « A3M 390 » 

98 1 coffret à tiroirs contenant du jouet MECCANO, dont roues, rouages, et pièces diverses 

99 1 lot de jeux de société dont petit imprimeur (incomplet) 

100 1 lot de 5 wagons de marchandises en boîte cristal JOUEF – 2 wagons citernes 

101 1 important lot de motrices TGV JOUEF et 3 voitures de queue et intermédiaires (en état d'usage) 

102 HO JOUEF dont 1 rame et 2 motrices en BO dont 141P avec tender et autorail 

103 HO AS autorail en BO avec notice et éléments, 3 wagons intermédiaires 

104 1 lot de 3 motrices et 1 grue LIMA : BB 9240 Gégé, état d'usage, BB SNCF 13001 JOUEF, BB Capitole LIMA 

105 1 lot de 3 motrices LIMA HO dont : BB SNCF 67001, CC SNCF 40101, 020 avec son tender (le tout état d'usage) 

106 1 lot de 3 motrices LIMA HO dont : DB CC (2), CC SNCF 40101 (le tout en état d'usage) 

107 HO JOUEF 5 motrices dont : 020 avec tender, 141R avec tender, 231C 60 avec tender (bel état d'usage) 

108 HO JOUEF 4 motrices bel état d'usage dont : BB SNCF 67007, CC SNCF 6505, 2D2 5516, CC SNCF 70002 – 1 draisine en BO 

109 1 motrice et 1 voiture HO ROCO (bel état d'usage) 

110 1 lot de 22 voitures voyageurs pour la plupart de marque LIMA ou JOUEF (en état d'usage et bel état) 

111 3 cartons contenant un lot de rails et éléments de réseaux avec transformateur HO 

112 1 lot de 21 wagons de marchandise HO de marques LIMA et JOUEF dont porte-voitures, etc. (état d’usage) 

113 1 lot de 22 wagons de marchandise HO de marques LIMA et JOUEF dont porte-voitures, etc. (état d’usage) 

114 1 lot de 20 wagons de marchandise HO de marques LIMA et JOUEF dont porte-voitures JOUEF boîte cristal, etc. (état 
d’usage) 

115 1 lot de 15 voitures voyageurs en plastique JOUEF, GEGE, LIMA, dont voitures de la rame flèche d'or 

116 1 lot de 4 voitures voyageurs en métal JOUEF années 60 – 4 autocars CHAUSSON JOUEF 

117 1 lot d'un réseau HO MARKLIN ancien comprenant : 1 lot de rails et aiguillages métal, 5 transformateurs, des fils et 
contacteurs, etc., des maquettes de réseaux HO, éléments de réseaux dont feux et signaux de voie – Matériels roulants : 
10 wagons dont certains en métal, BBSBB 427 (bel état d'usage) et loco-tender 030 (état d'usage), tracteur électrique 
E800 (bel état d'usage) – catalogues. 

118 1 lot de rails MINITRIX en BO, écartement N 

119 1 coffret MARKLIN HO (très bel état), rails métal, 2 voitures et fourgon bagages et locomotives 131 avec tender 

120 Matériels roulants HO (bel état d'usage) dont : 030 MARKLIN en BO réf. 3000, tracteur CE 800 en BO, 4 wagons MARKLIN 
en BO 

121 1 lot de 3 boîtes de maquettes de train HO – matériel roulant HO de marque MACKET, 2 pièces et JP, modèle 3 pièces et 
SNCF 

122 1 fort lot de matériel HO MARKLIN dont transformateur en BO, fils, contacteurs, rails et aiguillages (très bel état), dont 
élément de pont 

123 1 fort lot de maquettes et modélisme pour réseau HO JOUEF dont gare, panneaux publicitaires des années 60, tunnel en 
BO, rails, bordures et personnages 

124 4 boîtes de maquettes HO JOUEF complètes  - tunnel, gare, église, et rotonde de voies 



125 2 coffrets JOUEF HO, wagon et coffret grue COCKERILL 

126 Micro miniature pour réseau HO dont voitures et personnages environ 44 pièces 

127 Fort lot de rails droit 90 cm, rotonde de voies incomplète, pont et lampadaires et nombreux éléments de réseau HO – 2 
boîtes de maquettes à réaliser, château d'eau et quai 

128 1 lot de trains en O JEP comprenant : rails, transfo, 6 wagons dont AZUR et PULLMAN etc. – partie de pont – autorail 
JOUSTRA (bel état d'usage) 

129 2 jouets mécaniques, ours à vélo et ours danseur 1930/1950 

130 1 lot de jouets comprenant : 2 avions DINKY TOYS (état d'usage) dont constellation, 3 avions maquettes, 1 tank, 1 grue 
mécanique MFZ 

131 Petite machine à vapeur horizontale, avec une planche d'usine, avec élément de machine à vapeur et moteur électrique, 
dont très belle lanterne fabrication allemande vers 1920 

132 1 lot de jouets anciens en état moyen dont motrice BB HORNBY (très mauvais état) et circuit 24 avec 2 voitures et rails 

133 1 jeu des boxeurs années 70/80 en plastique (état d'usage) 

134 1 cheval à bascule en bois, art populaire, 1900/1910 

135 1 cheval tricycle 1880 (état d'usage), roues métal (manque les pattes avant) 

136 WILESCO locotracteur (état d'usage) OLDSMOKY 

137 1 lot de soldats en aluminium dont beaucoup de pièces sur l'infirmerie et motards, environ 25 pièces (bel état d'usage et 
état d'usage) 

138 4 cartons de maquettes montées des années 60 à 80 d’avions de guerre dont Seconde Guerre mondiale, diverses échelles 

139 2 DINKY TOYS (état d’usage), dont Mercedes 190 SL blanche, Peugeot 403 grise 

140 1 lot de véhicules divers, 1/43° plastique et métal dont MAJORETTE, NOREV, BURAGO… 

141 1 lot de miniatures, 1/43°, dont 5 SOLIDO Age d’Or, 1 PEUGEOT 807, 1 cycliste en BO 

142 1 lot de miniatures, 1/24° et 1/18° (état d’usage) 

143 1 lot de maquettes de voiture diverses, 6 pièces 

144 1 lot de miniatures dont MAJORETTE, MATCHBOX… 

145 1 lot de miniatures diverses échelles (état d’usage et à restaurer) 

146 1 lot de poupées plastique années 60 (état d’usage) 

147 1 poupée porcelaine 

148 1 figurine/lampe MICHELIN publicitaire 

149 1 petite figurine MICHELIN publicitaire 

150 1 lot de plaques géographiques pour impression (7 paquets, 1 tampon) 

151 1 petit manège en tôle peinte, années 30/40, type tape-cul 

152 3 maquettes bois de catapultes et engins de guerre médiévaux (en l’état, sous réserve d’être complètes) 

153 6 poupées plastique années 60/70 (état d’usage) 

154 1 lot de jouets divers dont jetons de dame bois, garage des années 60 (à restaurer) et nounours années 60 

155 1 maquette de voilier téléguidée 

156 1 SCRABBLE Deluxe, petits chevaux 

157 Très gros lot de jouets des années 50/60, dont poupées rhodoïd et plastique, nounours, et jouets divers 

 

Frais en sus : 20,50% 

Par Me Marcelle Puyol, opérateur de ventes volontaires (habilitation 2002/173) – tél : 05.62.05.41.20 – 

Conditions de la vente : paiement comptant enlèvement immédiat – 2 pièces d’identité personnelles en cours de 

validité exigées pour tout acheteur – Les ordres d’achat sont acceptés avec garanties bancaires pour toute 

facture au-dessus de 1000€ et communiqués à l’étude au plus tard 48h avant la vente – espèces acceptées 

jusqu’à 1000
 
€ de facture – Les lots sont quérables à l’étude, en cas d’expéditions elles se feront sous la 

responsabilité de l’acheteur et à ses frais, modalités à définir lors de la communication des ordres d’achat – Les 

lots seront expédiés après encaissement définitif du prix. 

La liste détaillée de la vacation, rédigée par Mme Murielle AUFFRET expert, 04.68.91.15.75 ou 

06.12.04.27.22, les photos et les conditions impératives de vente, seront visibles en ligne sur 

www.interencheres.com/32001 


