
 

 

 

Catalogue n° 68 

 

 
 

HOTEL DES VENTES DE COUTANCES 
62, rue Gambetta 

 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 à 14H 30 

 
JOUETS ANCIENS et de COLLECTION 

 
Collection de Monsieur B. et à divers 

 

 

             

 

 
Assisté de Mr Pierre Yves THILAND, Expert 

Tél. : 06.73.14.84.21 

 

 
Exposition : Vendredi 21 octobre de 15H à 19H et 

               Samedi 22 octobre de 10H à 12H 

 
 

 

 
Me Eric BOUREAU – Commissaire-Priseur 

Agrément n° 2002-268 

Tél. : 02.33.19.01.80. – Fax 02.33.19.01.81. 
E-mail : eboureau@wanadoo.fr - Internet : www.interencheres.com/50003 



 

 

POUPEES – MOBILIER et ACCESSOIRES 
 

   1 Lot de dînettes en porcelaine, dépareillées, anciennes – EU 

   2 Jouets à traîner en bois laqué, années 50 : 3 animaux animés – EU + 1 canard animé – EU 

   3 CONVERT. Bébé en celluloïd T. 50 « NANO » série 36, années 50, yeux dormeurs, 

élastiques à remettre, poignets mobiles – BE dans sa boîte d’origine 

   4 Poupée mannequin « Skipper » plastique, marquée Mattel Inc 1963, cheveux châtains 

mi- longs, vêtue - TBE 

   5 Table de toilette en bois laqué, crème, garnie d’une cuvette en faïence fine à décor floral 

bleu et vert, de marque K&G Lunéville. Porte savon, bol, réservoir à eau, seau hygiénique 

recollé – début XXe – bel état 

Table H. 34 – P. 22 – L. 26 cm 

   6 Malle contenant des vêtements manufacturés de poupée des années 50 – BE et EU 

   7 Poupée tête en biscuit gravée en creux « Mon Chéri » L.P. Paris 6, yeux bleus dormeurs 

avec cils, bouche ouverte sur dents, oreilles percées, calotte, perruque cheveux châtains 

d’origine ½ longs, corps articulé bois et compo, 1 jambe à refixer, H. 38 cm, vêtements de 

dessous, robe d’origine et d’époque, bas en fils et chaussures de type bottines en cuir, porte 

un collier de perles avec une croix 

   8 Mallette de tricot en vinyle, vert et blanc, années 60 et Petite trousse de couture en cuir 

et os – BE 

   9 T.M.F. France, années 50, cuisinière en tôle peinte crème, électrique 110 Volts, avec 

dînettes BE 

 10 SINGER, années 50, machine à coudre enfant en métal moulé peint, beige – 

TBE/BO/notices 

 11 Fer à repasser d’enfant, électrique, métal, années 50 – BE/BO 

Jeannette bois, balance de ménage TESTUD/JOLLUX, métal peint – EU 

MA COUSETTE machine à coudre enfant plastique – BE/BO 

(4 pièces) 

 12 RAYNAL. Poupée « Marielle » en plastilène ½ souple, années 50/60, cheveux blonds 

implantés et lavables, yeux verts dormeurs avec cils, robe blanche brodée à jours d’origine, 

vêtements de dessous, socquettes, chaussures d’origine + supports origine H. 48 cm 

Joint : quelques vêtements – très fraîche, dans sa boîte d’origine 

 13 GEGE. Poupée BLEUETTE N° 8 en plastique souple et dur, Réf. 10121/52 – H. 32 cm 

« Nadine » GL (Galeries Lafayette) exclusivité, avec 3 robes d’époque et d’origine + 

vêtements au crochet BE/BO 

 14 Poupée RAYNAL en alkathène, années 50/60, cheveux implantés blonds ½ longs, bouche 

semi ouverte sur 2 dents, yeux bleus dormeurs avec cils, sous-vêtements, robe, chaussures 

Raynal – H. 48 cm – bel état, boite d’origine – Joint : un bel ensemble de robes 

manufacturées d’époque en parfait état + petits bijoux et marquage RAYNAL en 

plastique doré 

 15 S.N.F. Poupon négri T.50, celluloïd, cheveux crépus moulés, yeux bruns fixes rapportés, 

jambes torses, costume rouge d’époque, vers 1950 – très frais 

 16 RAYNAL. Poupée « Margareth » robe N° 3, en alkathène, cheveux blonds implantés, H. 

60 cm, yeux bleus dormeurs avec cils, robe ivoire rebrodée de bleu, d’origine, chaussée + 

2 paires de chaussures Caprice, neuves en boite 

 17 Poupon « NANO » luxe en naltène, série 787, T. 60 cm, cheveux moulés et peints, yeux 

bruns dormeurs et riboulants avec cils, baby gros en peluche jaune, d’origine + Veste  

Joint : pyjama bleu rayé/blanc d’époque, neuf en boîte  

 18 Grand lit de poupée en tubes chromés avec garniture en organza blanc piqué,  de marque 

MA-SIT Paris (oscar de la puériculture) - L. 84 cm, années 50/60 – état neuf avec boîte 

origine 



 

 

 19 Landau de poupée en métal laqué, garniture en moleskine, années 50/60, roues à rayons, 

L. 88 cm – état d’usage 

 19A Poupée BELLA, plastilène, corps droit, H. 35 cm, années 60, cheveux implantés, yeux 

dormeurs avec cils, robe en velours rouge, sous-vêtements, bas et chaussures d’origine – 

TBE/BO 

Poupée BELLA, plastique dur, corps droit, perruque cheveux châtains, H. 40 cm, robe 

avec smocks ivoire, rebrodée de bleu – BE/Pt/Acc à un pied 

(2 pièces) 

 19B Poupe CLODREY en alkatène, cheveux implantés, yeux dormeurs avec cils, corps droit, 

H. 48 cm, robe en linon bleu rebrodée, vêtements de dessous, bas, chaussures d’origine – 

BE 

 19C Poupée années 60, non marquée, BELLA en plastique dur,  corps droit, perruque blonde, 

yeux dormeurs, bouche ouverte sur 2 dents, H. 35 cm, robe à carreaux bleu et vert – BE 

GEGE. Poupée BLEUETTE N° 8 en plastique dur, yeux dormeurs, perruque cheveux 

châtains, corps droit, H. 33 cm, vêtue d’une robe et d’un tablier à fleurs, probablement une 

dernière Bleuette produite vers 1962 – BE 

(2 pièces) 

 19D Poupée en composition Armand Marseille 390 A 9/0 M, corps articulé bois et compo, yeux 

dormeurs, perruque, H. 27 cm, porte une robe fleurie avec bonnet – EU 

 19E PETITCOLLIN bébé  en celluloïd T50, yeux dormeurs, vêtu, coloration au corps 

 19F PETITCOLLIN bébé en celluloïd T55/3, yeux dormeurs et riboulants, cheveux moulés et 

peints, vêtu d’une barboteuse en velours bleu – BEU 

 19G Lot de vêtements anciens manufacturés, de dessous, bonnets… – BE 

 19H Lot de vêtements anciens, manufacturés, robes, manteaux, 2 sacs… – BE 

 19I Dînette en porcelaine blanche à décor floral, service de table, avec menus, dimensions boîte 

28x20 cm, vers 1930 – BE/BO 

 19J Dînette en porcelaine blanche et or, à décor floral, dépareillée, vers 1920 – EU 

 19K Obélix DARGAUD 1967, mécanique et animé, fonctionne, composite – BE + 1 garçon + 

1 fille des triplés Mme FIGARO, plastique et tissu, COROLLE - TBE 

 20 Buffet de cuisine enfant en bois laqué, années 60, crème, orange, jaune, L. 62 cm et 

Dînette en plastique – BE 

 21 Machine à coudre enfant, vers 1950, ELVAVIT, métal, bois, cartonnage, avec mallette - 

BE 

 22 KEN. Mattel Inc 1968, châtain, vêtu – BE 

Fausse Barbie copie Honk-Kong d’époque, marquee H.K., plastique, regard oblique, 

perruque amovible, vêtue d’un ensemble en lamé or – BE 

Petite poupée copie Skipper – BE 

Poupée Mannequin genre Milly, blonde avec lot de vêtements et mobilier, années 60 - BE 

 23 Poupée tête en biscuit (type Bleuette) marquée en creux 6/0, yeux bruns fixes, bouche 

ouverte sur dents, calotte carton, perruque cheveux bouclés ½ longs, (petit éclat cassé 

recollé à la base du cou), corps articulé bois et compo marqué 1 sous les pieds – H. 29 cm  

vêtue et chaussée 

 24 Poupée tête en biscuit marquée Made in Germany Armand Marseille 390 A/5/0/M, yeux 

dormeurs, perruque cheveux bruns longs, (postérieure), corps articulé bois et composition, 

H. 27 cm, vêtue d’un costume marin, chaussée 

 25 Bébé caractère en terre de pipe, jambes torses, British Made, yeux dormeurs, 2 dents, 

bouche ouverte, H. 40 cm, couineur à revoir, robe en linon rose, ancienne, brodée de fleurs 

bleues 

 26 Poupée de mode Fin XIXe, tête buste en biscuit, yeux bleus fixes, cheveux blonds, non 

marquée, corps à gousset en peau, H. 34 cm, vêtements de style 



 

 

 27 Bébé caractère tête porcelaine EUBACH &Khôppelsdorf 3428, made in Germany, yeux 

bruns dormeurs, perruque cheveux châtains clairs, jolie robe écrue à motif de coqs, 

chaussée – H. 58 cm 

 28 Poupée tête en biscuit marquée A 12 M Armand Marseille, yeux bruns fixes, bouche 

ouverte sur dents, perruque cheveux châtains foncés ½ longs, corps articulé bois et 

composition, H. 80 cm, vêtue d’une robe en soie ivoire garnie de dentelles, manteau assorti, 

chaussures en peau 

 29 Caniche à roulettes peluche bouclée noire, années 50, L. 45 cm - BE 

 30 Poupées « Légionnaires » de marque ARLETTE, années 50, tête composition, corps en 

mousse, costumes tissu et feutrine tous différents, H. 30 cm – état neuf, sauf mousse (7 

pièces) 

 31 Dînette en porcelaine, service de table à décor floral, service à café, ensemble BE 

 32 Poupée tête en biscuit (cassée recollée / Mq) bouche ouverte sur dents, yeux bleus fixes en 

sulfure, calotte en liège, perruque cheveux blonds origine, oreilles percées, marqué en creux 

JULIEN 8, et 8 sur le corps articulé à boules bois et composition, H. 56 cm, frais poignets 

mobiles, non vêtue 

 33 Poupée BLEUETTE tête en biscuit gravée en creux 6/0, moule Fleischmann période 

1905/1914, yeux bleus fixes, bouche ouverte sur dents, perruque, calotte, cheveux châtains 

d’origine, corps articulé, H. 27 cm, bois et composition marqué 1 entre les omoplates et 

sous les pieds (petits éclats au placage et inscriptions manuscrites au crayon sur le torse) en 

chemise de présentation + quelques vêtements principalement de dessous 

Avec sa malle de voyage en bois, métal, cuir et tissu avec compartiment de la même époque, 

dimensions 40x21x18 cm – bon état 

 34 Bébé caractère tête en biscuit gravée en creux Doll NUNSUCH N° 25 Liverpool N & S 

N° 7, yeux bleus fixes, bouche ouverte sur 2 dents, perruque blonde et calotte d’origine 

(fêle AR de la tête), joli costume marin avec son béret d’origine (cette firme anglaise n’a 

produit des poupées que de 1915 à 1927) (retrait de cuisson « cheveu » au sommet de la 

tête) 

 35 Poupée JUMEAU tête en biscuit marquée au tampon rouge « DEPOSE tête Jumeau 11 » 

V en noir, yeux bleus fixes en sulfure, oreilles percées, bouche ouverte sur dents, calotte en 

liège et perruque d’origine, corps articulé bois et composition, élastiques à remettre, marqué 

au tampon bleu « Bébé Jumeau diplôme d’honneur » breveté SGDG, corps très frais avec 

système Phonographe Bébé Jumeau (dite Jumeau Phonographe). 

Le système paraît complet, le ressort en état (mécanisme en partie démonté). 

Vêtements de dessous très complets, culotte, combinaison, gaine, robe rose garnie de 

dentelles, bonnet d’origine et d’époque, chaussures à brides en cuir Jumeau à l’Abeille. 

Fin XIXe – H. 69 cm (très léger défaut et fêle de cuisson sur le haut du front, élastique à 

refixer, mécanisme à revoir) 

 36 Grand cheval tricycle à pédales en bois, métal, harnachements en cuir - XIXe (Mq les 

yeux, Pts Mqs sommets des oreilles) - H. 97 cm 

 37 Bébé celluloïd sigle au Moulin Convert T. 46, yeux bleus fixes avec cils noisettes, cheveux 

moulés et peints, non vêtu, à l’état neuf 

 38 S.N.F. Bébé négri celluloïd T. 50, yeux riboulants et dormeurs, état neuf, non vêtu 

 39 Bébé RAYNAL, tête en rhodoïd, yeux dormeurs et riboulants avec cils, corps tissu bourré 

EU/Acc, H. 40 cm, membres et bras celluloïd – EU 

 40 Bébé caractère celluloïd, sigle à la tortue Kammer & Reinhardt, yeux bleus fixes, bouche 

ouverte sur deux dents, perruque cheveux châtains, corps droit, H. 33 cm, vêtue 

 41 SFBJ Bébé caractère tête biscuit moule 247 6, yeux bleus, perruque cheveux blonds, 

bouche ouverte sur deux dents, H. 37 cm, vêtu (accident à la tête cassé, recollée) 

 42 Service à café en porcelaine à décor floral, dans sa boîte, Mq couvercle, très frais 



 

 

 43 Poupée tête porcelaine UNIS France moule 301 T.12, yeux dormeurs avec cils, bouche 

ouverte sur dents, perruque cheveux blonds d’origine, corps articulé bois et composition, 

H. 70 cm, vêtements d’époque, chaussée – bon état 

 44 Lot de 2 Poupées en composition, vêtues, vers 1940, H. 50 et 35 cm – EU 

 45 2 Petites poupées en terre de pipe, H. 5 cm, Germany, vers 1930, dans un panier en osier 

Bébé en celluloïd SIC, H. 6,5 cm - BE 

 46 Lot de 3 poupées en celluloïd, plastique, soufflé, vêtues 

Poupée en chiffon - Souris en feutre – EU 

(5 pièces) 

 47 2 Ours en peluche, dont un coloris miel, H. 50 cm – TBE et un jaune - BE 

 48 Petit panier en osier avec accessoires de poupée, Fin XIXe, sac à dos, nécessaire à couture 

BE – joint : 3 pièces dînette porcelaine et petit fer à repasser en métal 

 49 Chaise de poupée en bois, vers 1940 

 50 Poussette de poupée en bois, pliante, vers 1940 – BE 

 51 Mignonnette tête en biscuit Simon Halbig 1090 12P Germany, yeux dormeurs, Mq 

perruque, corps droits composition à remonter, H. 22 cm 

Joint : dans une valisette, quelques vêtements pour grande poupée dont amusante robe 

année folles 1925 

 52 Poupée tête porcelaine UNIS France 301 71 140, fêle à l’AR de la tête, corps articulé, bois 

et composition, H. 50 cm, vêtue, chaussures en peau anciennes 

 53 Poupée RAYNAL tête rhodoïd 3, yeux riboulants et dormeurs, bouche ouverte sur 2 dents, 

cheveux moulés et peints, corps caoutchouc (mal conservé), robe et chaussures d’époque, 

vers 1950 – H. 45 cm 

 54 Poupée BELLA en plastique dur, yeux dormeurs, perruque cheveux nattés blonds, robe en 

vichy rose et blanc et chaussures d’origine, années 50, H. 30 cm 

 55 Lot de petites poupées diverses en celluloïd – BE et EU dont Petit COLLIN folklorique 

en celluloïd peint, Breton Réf. 175 – H. 16 cm, bras refixés 

 56 Mignonnette tête en porcelaine gravée 179 4/0 GK X barré, yeux fixes, Mq perruque,          

H. 23 cm 

 57 Corps de poupée en composition à remonter, H. 35 cm 

Tête de bébé SNF en celluloïd T41, yeux rapportés 

Tête de poupée en celluloïd de marque Kammer & Reinhardt, sigle à la tortue, yeux 

riboulants et dormeurs, perruque pour poupée T40, bouche ouverte sur 2 dents 

RAYNAL poupée tête souple, cheveux implantés, yeux dormeurs, corps plastique dur, 

droit, H. 40 cm, vêtue, chaussée 

(4 pièces) 

 58 Poupées en tissu et carton, années 40,  couple de paysans en sabots – H. 25 cm – BE 

 59 Ensemble de fer à repasser pour enfants en métal et bois, années 40, L. 10 cm – neufs 

Fer à repasser électrique – NB 

Boite vide de fer de marque PUNCH 

 60 Jeu TINE & TOINE, vers 1950, cartonnage – D. 15x15 cm - BE 

 61 Lot de 7 masques de carnaval en carton bouilli - des années 30/40 – état neuf 

 62 Lot comprenant :  

Machine à coudre pour enfant – EU 

Fer à repasser 

Billard CULBUTO 

Coffret en bois de Nain Jaune, de marque SC Paris 

2 Boîtes de dominos en bois et os 

Ensemble EU 

 63 Petit mouton ancien à roulettes en bois sculpté et peint 

Oie en plastique avec tête oscillante 



 

 

 63A VERO. Allemagne, casse-noix au personnage d’opérette, militaire en bois laqué, belle 

qualité, H. 30 cm neuf en boîte 

 64 Ours en peluche, mohair jaune, années 40, costume au crochet – H. 45 cm (usures) 

 65 JOUETS Créations Paris, années 40/50, DONALD en composition peinte, mécanique,       

H. 20 cm – BE, fonctionne 

 66 JOUETS Créations Paris, années 40/50, 2 boxeurs sur le ring en composition peinte, 

métal, mécanique, fonctionne – BE manque ½ bras – D. 16x7 cm – H. 19 cm 

 67 Ours en peluche, années 40/50, mohair beige, poils longs, H. 55 cm – bon état 

 68 JOUETS Création Paris, années 40/50, PINOCCHIO en composition peinte, mécanique, 

fonctionne, H. 16,5 cm – TBE/BO par autorisation Walt Disney Mickey Mouse SA 

 69 Jeu de patience, plateau en acajou, D. 23x13 cm, pions en os se rangeant dans un tiroir, 

Fin XIXe – bel état 

 69A Poupée étudiant Britannique en composite - TBE 

 70 Appareil à dessiner « Le dessinographe » en bakélite et métal, vers 1940, marque 

déposée – TBE/notice 

 71 Machine à coudre pour enfant « je pique » déposé Paris, début XXe, métal peint noir à 

décor doré – D. 20x19x11,5 cm – BE/BO 

 72 ZEIS Allemagne, années 70, microscope stéréo en plastique – TBE/BO  

 73 Cuisinière pour enfant en tôle noircie, garnitures dorée, à décor estompé argenté, complète 

avec sa batterie de cuisine d’origine, vers 1900 – D. 28x20x12 cm – BE/légère oxydation 

 74 Petite lanterne magique en tôle peinte, verte, vers 1910, avec vues sur plaque en verre, 

notice – BE, objectif refixé, D. boite 33x16x10 cm, jolie illustration intérieur du couvercle 

d’un clown, dessin de A. Omeyer Bld Beaumarchais Paris - BE 

 75 Machine à coudre pour enfant en métal lourd moulé, peinte en bleu, vers 1950, de marque 

BABY – BE 

 76 Landau de poupée ancien, vers 1900, métal, bois et tissu, sur 4 roues, L. 76 cm – EU/Mq 

capote 

 77 Chariot d’enfant en bois sur 4 roues, début XXe, L. 40 cm sans le timon – BE 

 78 Chaise de poupée « youpala » en bois, vers 1900, H. 60 cm - BE 

   

AUTOMOBILES 
 

 79 JOUSTRA. tôle litho, camion dépanneur AUTO SERVICE, orange, mécanique, L. 28 cm 

EU + Mont Blanc, tôle litho, Char radarmatic, à pile, L. 27 cm – BE/Mq affut canon, 

pile restée dans le logement (2 pièces) 

 80 TONKA. tôle peinte, V W COX, L. 20 cm, orange – en l’état 

JAPON. Battery toys, tacot, L. 23 cm – EU/Mqs 

Tender et 1 Wagon en tôle litho, HORNBY série M – EU 

(3 pièces) 

 81 J.F. Le Jouet Français (JOUEF) 2 Coques en alu peint DELAHAYE Figoni & Falaschi  - 

L. 24 cm – EU/EC 

 82 Lot de 13 Epaves DINKY-TOYS 

 83 DKF 552 Chevrolet Corvair – EU/EC/BO/EU 

DKF 25BV Peugeot D3A POSTES, vert – TBE/BO/Acc 

DKF 512 KART – EU/Mq pilote/Acc roues – BO/EU 

NOREV plastique, CITROEN AMI 6 – BE/BO/cristal 

(4 pièces) 

 84 SOLIDO. 6 Coques démontables – EC 

 85 Grand KART à pédales pour enfant, métal peint rouge, années 60, L. 120 cm – EU/Acc 

à une roue (fixation) 



 

 

 86 Charrette enfant à 4 roues en bois, roues cerclées métal, L. avec timon 130 cm – EU 

 87 Scooter à pédales enfant VESPA, années 50, tôle peinte vert métallisé, L. 90 cm, 

probablement de marque GUY, avec klaxon à pile, Mq interrupteur et rhodoïd pare-brise,  

EU/oxydé  

 88 TOY-TOY plastique et métal RENAULT 4 CV cabriolet, voiture à pédales, L. 110 cm, 

vert amande – BE (vendue dans les concessions RENAULT) 

 88A Luge pour enfant en bois, vers 1930, marquée DAVOS, avec les initiales CB (Cartier 

Bresson) de marque THOMAS, L. 98 cm – BE 

 88B Luge pour enfant en bois et métal, siège en cuir, années 20/30 ayant également appartenu 

à la Famille Cartier Bresson - L. 115 cm - BE 

 88C Voiture à pédales : Lotus de course de marque M.G. tôle peinte rouge métallisé –    

années 60 - L. 1m - TBE 

 AUTOMOBILES 1/43e 
 

 89 DKF. 25BV : 

Fourgon PEUGEOT D3A POSTES, vert – EC 

Fourgon PEUGEOT D3A lampes MAZDA, vert/jaune – EC (2 pièces) 

 90 DKF 25 : 

FORD Poubelles, vert, complet – EC 

Studbaker laitier NESTLE – EU/EC/1 bidon 

FORD bâché CALBERSON, jaune – EC/Mq 1 montant pare-brise 

Remorque bâchée à 2 roues – BEU 

(4 pièces) 

 91 DKF. 25C CITROEN TUB 1200 kg gris métal, complet – EC 

DKF 33. SIMCA Cargo miroitier, gris et vert – BEU/LEC/Mq chevalet 

(2 pièces) 

 92 DKF 33. SIMCA Cargo Fourgon, vert olive et jaune – BEU/LEC 

DKF. 33 SIMCA Cargo Fourgon déménagements BAILLY, jaune, blanc, noir – 

BEU/LEC  

(2 pièces) 

 93 DKF. 23 CITROEN Dépanneuse 23 DINKY SERVICE, rouge – BE 

DKF. 25 FORD Dépanneuse DINKY SERVICE, rouge – BEU/LEC 

(2 pièces) 

 94 DKF. 32C Camion Panhard citerne ESSO, rouge – EU/EC 

DKF. 32C Camion Panhard bâché SNCF (carte de France) bleu foncé – EU/EC 

(2 pièces) 

 95 DKF. 29F Autocar Chausson bleu & crème – EU/EC 

DKF. 70 Remorque bâchée à 4 roues, rouge, vert – TBE/pli à la bâche 

(2 pièces) 

 96 DKF 24A Chrysler New-Yorker, jaune & vert – EU/EC 

DKF. 24Y Studbaker Commander, vert 2 tons – EU/EC 

DKF. 24D Plymouth Belvédère, vert et noir – EU/EC 

(3 pièces) 

 97 DKF. FORD Vedette sans coffre, mastic, écaillée à 90 % 

DKF. 24V SIMCA Aronde calandre escalier, vert – EU/EC 

DKF. 24B PEUGEOT 403 Berline, gris clair – BEU/LEC 

DKF. 24F PEUGEOT 403 Familiale, bleu – BEU/LEC 

(4 pièces) 

 98 DKF. 24X FORD Vedette 54, gris – EU/EC 

DKF. 24X FORD Vedette TAXI, chamois et noir – BEU/LEC 

(2 pièces) 



 

 

  

 99 DKF. 24Z SIMCA Versailles, bleu & ivoire – BEU/LEC 

DKF. PEUGEOT 203 Petite lunette, gris verdâtre – BEU/LEC 

(2 pièces) 

100 DKF. CITROEN Traction, coffre plat, parechocs tôle, noire, roues jaunes – EU/EC 

DKF. CITROEN Traction, coffre plat, noire, roues jaunes – Mq pare-chocs 

DKF. CITROEN Traction, coffre plat, avec malle, noire, roues crèmes – EU/EC 

(3 pièces) 

101 DKF. 24V SIMCA Aronde Taxi, rouge et bleu – TBE 

DKF. 24E RENAULT Dauphine, vert – BEU/LEC 

(2 pièces) 

102 DKF. 24C CITROEN DS 19, vert et blanc, sans vitre – EU/EC 

103 DKFGB. Break Américain Woody, chamois et marron – BEU/LEC 

104 DKF. 23M Talbot Lago, bleu – EU/LEC/Mq N° 

DKF 24L Vespa 400, bleu – TBE 

(2 pièces) 

105 DKF. CITROEN 2CV Berline 1er modèle gris doré métallisé – EU/LEC 

DKFGB. Triumph Hérald, vert et blanc – BEU/LEC 

(2 pièces) 

106 DKF. 33 SIMCA Cargo benne, vert et gris – BEU/LEC 

DKF. 34 Camion Berliet benne, bleu, noir, orange – EU/LEC 

(2 pièces)  

107 DKF. Camion de pompiers DELAHAYE Grande Echelle, rouge – EU 

DKF. 50 Grue SALEV, gris, rouge, jaune – BEU 

(2 pièces) 

108 DKF. 40 & 41 Boîtes de panneaux routiers – TBE/BO/Mq 1 panneau 

109 DKF. 811 Caravane, crème et blanc, toit lisse – quasi neuf en boîte 

110 DKF. 548 Fiat 1800 Break, lilas et noir – TBE/BO trace usure au toit 

111 DKF. 25D CITROEN 2CV Camionnette pompiers, rouge, neuve en boîte 

112 DKF. 24M VW Karman Ghia, coupé rouge et noir – BE/LEC 

113 DKF. 506 Aston Martin course, vert – TBE/BO 

DKF. 22A Masérati sport 2000, rouge – TBE/BO 

(2 pièces) 

114 DKGB. Morris commercial van « CAPSTAIN » bleu 2 tons, neuf boite 

115 DKGB. Autobus double deck publicité DUNLOP, vert et crème – TBE/BO, usures au pub 

116 DKF. 34B. Camion Berliet porte container, rouge, noir, gris – TBE/BO 

117 DKF. 32E Berliet Fourgon Incendie 1er secours, rouge – TBE/BO 

118 DKF. Camion UNIC multi benne, gris clair, jaune – BE/BO 

119 DKF. 90A Rouleau compresseur RICHIER, jaune – BEU/LEC 

120 DKF. 887 Basculeur automoteur, crème – TBE/BO 

121 DKGB. Camion citerne d’aviation, gris foncé – TBE/BO 

122 DKF. 893 Camion UNIC saharien, beige sable et blanc, quasi neuf boîte 

123 DKF. 885 Bulldozer Blaw-Knox, rouge sombre, quasi neuf boite 

124 KDF. 36B Camion Willème semi-bâché, rouge, orange, vert, quasi neuf boîte 

125 DKF. 39A. Camion UNIC Boislot Pétrolat porte-voitures, argenté et orange – 

EU/LEC/BO 

126 DKF. 972 Camion grue, orange – TBE/BO 

127 DKF. 60C Avion quadrimoteur Super G Lockeed, AIR-FRANCE, neuf boîte 

  



 

 

  

128 DKF. 60E Avion quadri moteurs Vickers Viscount, AIR-FRANCE - TBE 

129 DKF. 604 Avion Mystère IV – TBE/BO 

DKF. 60B Avion Vautour – TBE 

(2 pièces) 

  

AUTOMOBILES MINIATURES 
 

130 J.R.D. (originaux)  

CITOEN 2 CV Camionnette 1er calandre, gris – BEU/LEC 

CITROEN 2CV Berline malle Raoul, gris – BEU/LEC 

(2 pièces) 

131 C.I.J. RENAULT Frégate 1er calandre, gris – BEU/LEC 

C.I.J. V W Cox vert, roues plastique rouges – BEU 

(2 pièces) 

132 MARKLIN V W Karman Ghia Coupé, beige – EC 

MARKLIN Mercedes 300 SL papillon, blanc – EC 

(2 pièces) 

133 MARKLIN Rare Camion FIRESTONE PHOENIX, bleu et argent – BEU 

134 DKF. SIMCA Sport noir et rouge – BE/Mq 1 montant pare-brise  

DKGB TAXI Londonien, vert et jaune – EU/EC 

(2 pièces) 

135 C.I.J. Avion BOEING 707 – EU/EC 

136 C.I.J. 

RENAULT 4 CV, roues fer, rouge – EC 

DYNA Panhard X, rouge, roues fer EC 

Fourgon RENAULT Correspondance SNCF, beige – EC/Mq 1 porte 

Camion benne RENAULT 5T, vert, benne à refixer – EU/EC 

(4 pièces) 

137 Lot de SOLIDO démontables – EU/EC dont Triporteur scooter vert métallisé 

138 RDA/Nuremberg petit attelage en bois – neuf en boîte 

139 SAFIR 2 Tacots – NB  

RAMI 3 Tacots – BE  

(5 pièces) 

 MOKO LESNEY MATCHBOX 1/60e 
 

140 MOKO LESNEY MATCHBOX échelle variable 1/60e lot de boîtes vides des réf. 21 

Autocar/mq languette – N° 6 Camion benne – N° 59 Camionnette – N° 10 Remorque – BE 

141 MOKO LESNEY MATCHBOX  

N° 40 Morris Minor, vert foncé – TBE/BO 

N°   6 Camion benne, rouge et gris – TBE/BO 

N° 48 Canot zamac, bleu et crème – TBE/BO 

(3 pièces) 

142 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 39 Ford Zodiac cabriolet, rose – TBE/BO 

N° 37 Karrier Bantam COCA-COLA, jaune – TBE/BO 

N° 25 Fourgon Bedfort DUNLOP, bleu – TBE/BO 

(3 pièces) 

  

  



 

 

  

143 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 16 Remorque surbaissée – TBE/BO 

N° 24 Tractopelle, jaune – TBE/BO 

N° 35 Marshall van à chevaux, beige, rouge – TBE/BO 

(3 pièces) 

144 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 10 Camion Scammel à 3 roues, plateau – TBE/BO 

N°   7 Camion à lait à cheval – TBE/BO 

N°41 Jaguar type D, vert – TBE/BO 

(3 pièces) 

145 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 22 Vauxal cresta, crème rosé – TBE/BO 

N° 42 Camionnette Evening New, jaune – TBE/BO 

N° 15 Camion, orange – TBE/BO 

(3 pièces) 

146 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 1 Rouleau compresseur, vert – TBE/BO 

N° 3 Bétonnière, bleue – TBE/BO 

N° 23. Caravane bleu ciel – TBE/BO 

(3 pièces) 

147 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 2 Scrapper, vert et rouge – TBE/BO 

N° 40 Bedford benne, rouge et beige – TBE/BO 

N° 59 Ford Van SINGER, vert pale – TBE/BO 

(3 pièces) 

148 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 14 Ambulance, blanc – TBE/BO 

N°   8 Bulldozer, jaune – TBE/BO/Mq chenille 

N°26 Camion bétonneuse, orange – TBE/BO 

(3 pièces) 

149 MOKO LESNEY MATCHBOX 

N° 31 Ford break, jaune – TBE/BO 

Vauxall Cresta, bordeaux et crème – BE sans BO 

Rolls-Royce silver cloud, bleu métallisé – TBE sans BO 

Austin A 30, bleu – TBE sans BO 

Tracteur agricole rouge – TBE sans BO 

Camion plateau Bedford, vert et beige – TBE sans BO 

(6 pièces) 

150 Lot de 4 Matchbox récents – EU 

 

 

 

 

ANGUPLAS 1/86e 
 

151 ANGUPLAS 1/86e Espagne, années 50 – Rare 

Seat 1400 Taxi de Barcelone, noir et jaune – TBE 

Coupé Pegaso, bleu – TBE 

Camionnette DKW – BE 

Land Rover – EM 

Citroën 2 CV – EM/Acc 

2 Autos JOUEF 

(7 pièces) 



 

 

152 ANGUPLAS  

N° 7 Camion EBRO plateau – BE/BO 

N° 9 Camion EBRO, tonneaux/brasseur – BE/BO 

N° 4 Ford Edsel, rouge et crème – BE/Mq ½ parechoc 

N° 6 Biscuter Voisin – TBE/BO 

N°1 Tracteur agricole LANG, Bulldog – TBE/BO 

N° 3 Renault 4 CV Mq parechoc AR, toit fendillé – BP 

(6 pièces) 

  

AUTOMOBILES MINIATURES 
 

153 GEGE 1/18e plastique et tôle Réf. 3068 SIMCA Versailles, électrique téléguidé, avec 

phares, jaune et noir, 1er série coffret rouge – BE/BO, non testé 

154 C.R. Charles Rossignol années 30, Camion genre RENAULT benne, tôle imprimée 

mouchetée rouge, crème, mécanique (à revoir) – Mq hayon, L 40 cm - BEU 

155 JOUETS CITROEN 1/15e années 30/40 

Camion benne U 23, tôle peinte bordeaux et noir (anciennement et très bien repeint), 

phares électriques, Mq moteur, banquette et amortisseurs AR en caoutchouc, L. 45 cm, bel 

état de présentation, belle patine 

156 DKF. 34 Camion CITROEN dépannage 23, rouge, neuf boîte 

157 DKF. 34 Camion BERLIET benne, bleu, noir, orange – EU/EC 

DKF. Camion Panhard semi bâché SNCF (carte de France) bleu foncé – EU/EC 

(2 pièces) 

158 C.I.J. (original) Réf. 3/63 Car de Police RENAULT, bleu foncé, avec personnages en 

plastique STARLUX – neuf boîte 

159 C.I.J. (original) Réf. 3/61 Ambulance RENAULT, blanche, avec personnages en 

plastique STARLUX - NB 

160 C.I.J. (original) Camion RENAULT grue à godet, orange – BEU/LEC 

161 TEKNO Réf. 951 Ambulance DODGE, blanche, neuf, léger manque croix du toit, dans 

boîte de la réf. 952 

162 Ensemble de micros HO, plastique NB dont BUSCH & divers 

163 SCHUCO EXAMICO 4001 US Zone, années 50, Cabriolet en tôle peinte rouge, genre 

BMW, L. 13 cm, mécanique avec boîte de vitesses – EU, fonctionne 

164 JOUSTRA années 50, Car Broadway en tôle imprimée bleu & crème, mécanisme faisant 

apparaître le chauffeur et les passagers, L. 13 cm – EU, fonctionne 

164A DKF Tracteur agricole Massey Ferguson, rouge – EU 

164B ROLLET France, années 30, Tracteur routier chenillé en tôle peinte, mécanique, phares 

à piles, 1 modèle civil, 1 modèle militaire (à restaurer, petits manques) 

165 Ensemble de 19 pièces : engins de chantier en zamac peint jaune, de marque JOAL, 

MORSCOT GROUP – bon état de l’ensemble – sans boîte 

166 MATCHBOX LESNEY 1/60e variable : 

N° 56 London trolleybus, rouge – BE 

N°   3 Tramway Londonien, rouge, crème – BE/LEC 

N° 13 Loco Western, vert, rouge – BE 

           Locomobile, vert – BE 

(4 pièces)  

167 Lot de 5 Tacots RAMI – BE 

4 Tacots SAFIR – BE 

(9 pièces) 

168 DKF. 558 CITROEN 2CV, jaune, capote marron (original) quasi neuf boîte 



 

 

169 DKF. 556 CITROEN ID 19 Ambulance municipale, gris, crème (original) neuf boîte 

170 DKF 24V SIMCA 9 Aronde calandre en escalier, dans un rare coloris gris verdâtre, à 

roues gris clair – BEU/LEC 

171 JOUETS CITROEN 1/32e Rosalie berline en tôle peinte bleu foncé et noir, moteur à 

inertie, sigle moteur flottant, L. 15 cm – BEU 

172 JRD zamac Coupé traction coque décapée, ailes/châssis, noir, roues non origine, L. 13 cm 

173 JOUETS CITROEN 1/32e CITROEN Traction Cabriolet, zamac et tôle peinte en 

bordeaux, mécanique (Mq ressort) Mq 1 pneu, cadre du parebrise, L. 13 cm – BE 

174 JOUETS MONT BLANC 1/15e CITROEN GS, plastique vert – TBE/BO 

175 CIJ. 1/32e RENAULT Juvaquatre en tôle peinte rouge, à décor jaune, mécanique (à 

revoir) – BEU 

176 S.R. France années 30, plomb peint Auto mitrailleuse camouflée, L. 13 cm – BE/Pt/Acc 

tourelle 

177 GAMA Réf. 370 1/15e Mercedes 250SL, plastique et tôle téléguidée à piles, L. 34 cm –

BEU/Mq 1 phare, étoile capot, non testée  

Mont Blanc 1/20e Ferrari cabriolet en plastique et tôle, bleue – EU/Mq parebrise, 

téléguidée, L. 29 cm 

Voiture de course, années 50, tôle imprimée – L. 30 cm – ME   

Manège en tôle litho – EU  

Quelques 1/43e – en l’état 

177A FRANCE-JOUETS (reprise ARNOLD) années 50, Panorama animé en tôle, à décor de 

la mer avec paquebot rejoignant un phare, mécanique, fonctionne, phare à pile – BE/BO 

177B TECHNOFIX Allemagne, années 60, circuit tôle imprimée « Big Dipper » - BE, rouille 

au compartiment des piles 

Joint : un véhicule mécanique + circuit chantier – EM/Mq véhicule 

(2 pièces) 

178 VEBE Camion citerne en tôle peinte, mécanique, L. 18 cm – BE/Mq 1 aile 

  

MATERIEL AGRICOLE et ANIMAUX MINIATURES 
 

179 BOISLUX. Abreuvoir en bois laqué + 1 Vache QUIRALU, 1 Chat, 1 chien, 1 Cheval 

de trait – ensemble neuf 

180 Lot d’animaux et personnages de la ferme en composition peinte, années 40 – EU/EC 

(29 pièces) 

181 QUIRALU. Personnages et animaux de la ferme, accessoires + plomb creux – EU/EC 

(40 pièces) 

182 QUIRALU. Attelage : Tombereau à 2 roues, bleu foncé avec cheval – BEU/LEC 

183 QUIRALU. Fourragère avec herse, vert foncé, avec cheval – BEU/LEC 

184 QUIRALU. Faneuse, crème, avec cheval et le paysan – BEU/LEC 

185 QUIRALU. Faucheuse avec cheval et le paysan – BEU/LEC 

186 QUIRALU. Porte grume avec cheval, jaune (Mq tronc) – BEU/LEC 

187 Herse, bleue et rouge, avec cheval et paysan – BEU/LEC 

188 QUIRALU. Charrette à bras à 2 roues, brune, avec paysan – BE, avec 2 tonneaux bois 

Charrette à bras à 2 roues, bordeaux, timon à refixer – EU 

Joint : 2 Chevaux de trait – BEU/LEC et un paysan pour tirer la charrette. 

(6 pièces) 

189 QUIRALU. Charrue, soc, herse, cheval – EU/Acc & BEU/LEC 

190 Lot de 3 pommiers en plastique + 3 en plomb – EU + Echelle, civière, 3 bancs (métal) 

1 cric QUIRALU Mq levier (12 pièces) 

  



 

 

 PERSONNAGES et SOLDATS MINIATURES 
 

191 Lot de personnages civils, gare, police en plastique pour 0 & H0 dont STARLUX,    

années 50 – EU (25 pièces environ) 

192 Lot de personnages civils, gare, police, zamac, années 50 dont HORNBY – EU/LEC 

193 Lot de personnages et animaux de la ferme, années 50 dont ACEDO + Ferme artisanale 

en bois, années 50 – BE 

  

JEU DE SOCIETE et DIVERS 
 

199 Boîte de cubes en bois, papier collé, anciens – dimensions 28x24 cm – EU/BO 

Mon village, constructions, dimensions 37,5x26 cm – EU 

Joint : Coffret Jean-Pierre imprimeur, années 50 – EU 

(3 pièces) 

200 Jeu de constructions « CORUS » en bois, Les Jouets Batimétal, tôle imprimée, avant-

guerre avec sa notice – BEU 

Lot de constructions en bois, maisons artisanales en bois peint 

201 MOKAREX. Plastique, années 50, ensemble de divers personnages, gris et dorés – TBE 

202 Coffret de jeu de croquet de salon en bois et métal, années 30 – BE/BO 

204 Jeu « Le BE-ZEIT » jeu et marque déposée, début XXe, jetons empilables, bois – BE 

205 Piste de jeux de petits chevaux Jeu DC, début XXe – Dimensions 48x48 cm – BE 

206 Charrette d’enfant en bois et métal, début XXe – L. 69 – H. 33 cm – TBE 

207 Voilier de bassin artisanal ancien en bois peint – EU 

208 JEP. Années 30, boîte de constructions Forgeacier, avec pièces – BE/BO 

209 Ensemble dans coffret bois MECCANO, pièces diverses, notices, vers 1910 – BEU 

210 SCALEX GB. Années 60, bateau cabin cruiser Burnham, plastique, mécanique, L. 28 cm 

BEU/BO/Clé 

211 BAYARD. Réveil mécanique en tôle peinte, à décor « Bonne nuit les petits », à réviser 

212 Cheval à roulettes enfant en bois peint, à bascule, vers 1940 – L. 88 cm – EU 

213 Lièvre en bois décoré genre RABIER, vers1930, probablement CIJ, bras, yeux, oreilles 

mobiles – EU/Mq 

1 oreille, tige de guidage – L. 28 – H. 25 cm 

213A Armoire à glace de poupée en bois clair façon bambou, vers 1900 – BE + Chaise de 

poupée en bois clair, formant youpala, ancienne – H. 60 cm (2 pièces) 

214 Important lots de porte-clés, années 50/60 – bon état 

215 Lot de décorations de Noël, années 50 

1 Boîte de bougies avec leur support, à pince en métal laqué - BE 

216 2 Boîtes de boules de Noël en verre coloré de formes diverses – TBE 

217 1 Boîte de santons en terre, tailles différentes - TBE 

218 Lot de fèves en porcelaine, récentes – TBE (30 pièces environ) 

219 Lot de fèves en porcelaine, ancienne – TBE (100 pièces) 

220 Lot de porte-clés, années 60, dont BANANIA, à système – BE 

220B Coffret en bois illustré « Brik » JOUEF, à 2 étages intérieur de petites briques en plastique 

(concurrent du LEGO) 

 

 

 

 

 

  



 

 

JEUX de CAFE 
 

221 Flipper électrique, vers 1960, de marque BALLY manufacturing company Chicago 

Illinois « balls 2 players STARJET à décor Flyng saucers » - P. 130 – H. 100 – L. 60 cm - 

BEU 

222 Jeu de comptoir en tôle peinte bleue et or, « TOLBOUL » à monnayeur, fabriqué par les 

tôleries de Boulogne, années 40, dimensions 33x29x17,5 cm – avec notice – BE (manque 

les billes de couleurs) 

222B Grand cheval de manège en bois sculpté polychrome, véritable queue de cheval –         

Milieu XXe – H. 110 – L. 130 cm 

  

JEUX de SOCIETE 
 

223 Coffret cartonné « Jeu Footite & Chocolat » Les Chapeaux Voltigeurs nouveau jeu 

d’adresse, début XXe – dimensions 32x32 cm – BE, belle illustration de clowns sur le 

couvercle 

224 Coffret cartonné « Le Loto enfantin » - dimensions : 34x20 cm, jolies cartes illustrées en 

couleurs, début XXe – BE/BO frais 

225 Coffret en bois, illustré LIEPZIG Allemagne, début XXe, Ritchters Thûrlingen 

N° 4 bois et composition, complet avec notice – dimensions 23,5x17,5 cm – BE/BO 

226 ROTO-GYRE avec avion (plastique Pt/Mq) Tour Eiffel en métal, gyroscope en métal, 

vers 1950, dans sa boîte avec notice – BE/BO 

227 Jeu « Longchamp » le jeu de Pierrefond. Le cheval magique, inédit et captivant, 

dimensions boîte 16,5x9 cm, 2 chevaux en métal moulé & décoré, articulés – 

TBE/BO/notice 

228 Grand coffret carton gaufré « Jeux Réunis » - ELD Paris, Fin XIXe – dimensions :      

34x49 cm – BEU  

Joint : Jeu de nain jaune, coffret cartonné, dimensions 24x28 cm - BEU 

  

PHOTOGRAPHIES D’AVIONS 
 

229 Photo encadrée d’un avion monomoteur de chasse, originale, d’époque – 20x26 cm 

230 Photo encadrée d’un avion bimoteur monomoteur – 20x25 cm 

231 Planche de découpage couleurs, sous verre, « avion de France DEWOTINE D430 – 

dimensions : 14x17 cm 

232 Vue éclatée en couleurs d’un avion Bréguet 27-3 à moteur Hispano Suiza, encadrée – 

30x40 cm 

233 Photo originale d’aviateurs à la pose devant leur avion, encadrée – 34x80 cm 

234 Photo en noir et blanc d’un avion à réaction « Vampire » - encadrée – 36x40 cm 

235 Photo originale en noir et blanc d’un avion POTEZ 54 sigle HP, encadrée – 36x40 cm 

236 Photo originale en noir et blanc d’un avion à réaction « Aquilon » encadrée – 36x41 cm 

  

JOUETS DIVERS 
 

236B Jeu de course de chevaux, piste en feutrine verte, chevaux en aluminium avec jockey,       

L. 11 cm – (10 pièces) – EU/EC/Mqs + accessoires – EU 

237 Carton de jouets (fond de grenier), dînettes en plastique, années 50 – en l’état  

Petit accordéon fonctionnel, années 50 – TBE  

DELACOSTE, années 50, Figurines ½ plates, Goofy – Donald – 2 petits cochons - BE 



 

 

238 Lot d’environ 40 soldats, guerre 39/45, plâtre peint, modèles originaux, 

parachutistes…EU/EC + Plomb et QUIRALU – EU/EC 

239 Coffret cartonné PUZZLE couleurs illustré de lièvres dans le style Benjamin RABIER, 

23x13 cm – BE 

Petit jeu de patience « Le taquin » - EU 

Loto Maternelle N° 2 – EU 

(3 pièces) 

240 Boîtes de cubes de marque JL, vers 1950 – EU + Vrac 

Boîte en bois, jeu de construction CASTELBLOC, le jouet ARTIS, 33x25 cm – EU/BO 

(2 pièces) 

241 Grand coffret en bois et cartonnage « Le jeu de Paris » (les quartiers de Paris) vers 1950 

beau jeu avec sujets en plomb ronde-bosse peints, 57x40 cm, à l’état neuf, complet TBE/BO 

242 Boîte de jeu de cubes en bois ROUX ALPHABET – 28x20 cm – BE 

Boîte en bois, jeu de construction « Park Castle », années 30 – 33x19 cm – EU 

Jeu PERGO, coffret cartonné « BELIGERANTS » jeu complet, années 30 – 37x20 cm 

(3 pièces) 

243 WITHO jeu genre loto « Richesses de France » cartonnage couleurs, années 30 –          

38x21 cm - BE 

244 Coffret jeu de cubes en bois, à décor papiers collés, Fin XIXe – EU restaurations à prévoir 

au couvercle – D. 40x30 cm 

245 Coffret en bois, jeu d’échecs, dames - BE 

246 Puzzle double face, Fin XIXe – belles illustrations, coffre en bois – 36x28 cm – BE 

247 MIRO COMPANY NEMROD – jeu de chasse à courre – 41x27 cm – BE/BO 

248 Lot de jeux cartonnés publicitaires, années 50 – BE 

249 PHILIPS Jeu vidéo N° 20, années 60/70 – BE/BO, non testé 

  

LIVRES DIVERS & ENFANTINA 
 

250 Livre illustré en couleurs, vers 1925/1930, contes choisis (état moyen, crayonnages) –  

29x19 cm 

251 Album d’images publicitaires à colle chocolat CEMOI, années 50 « Les bêtes de chez 

nous » - BE 

Histoire illustrée « la médaille miraculeuse » dessins de A. DESC – BE 

(2 pièces) 

252 Album de TINTIN par HERGE, Edt CASTERMAN  

« Objectif lune » – 1953 - EU/crayonnages 

« Les 7 boules de cristal » - 1948 – EU/quelques crayonnages 

« Le Temple du soleil » - 1949 – BE mais débroché 

(3 pièces) 

253 Album BD Lincoln 1 crâne de bois – Edt Paquet Jouvray – N 

254 BD – Pierre Tombal Histoire d’os – Cauvin/Hardy – Edt DUPUIS – TBE 

255 L’année de la bière – Cauvin/Carpentier – Edt des Archers – BE 

256 Le temps de chien – Manu LAURENT – Edt Poisson pilote – TBE 

257 Cross Olaffe & Gresson, les pendules de Manhattan – Edt LEFRANC – BE 

258 Berlan – Le Royaume du solei, Sandelli de Angelis – Edt GLENAT – BE 

259 Balade au bout du monde – volume 4, la pierre de folie – Edt GLENAT, par Maiko 

Vicomte, neuf 

260 Journal illustré de TINTIN, par Hergé et consort, années 50/60 – EU (3 cartons) 

261 Magazines illustrés couleurs, enfants : TARZAN – aventures de Paris – HARDI présente 

Donald – ZORRO – années 47/48 -BE 



 

 

 

 

 
 

 

Frais de vente : 18 % TTC 
 

 
 

Nombreuses photos visibles sur le site : www.interencheres.com/50003 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Me Eric BOUREAU – Commissaire-Priseur 

62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 

Tel. : 02.33.19.01.80 – Fax : 02.33.19.01.81 

e-mail : eboureau@wanadoo.fr 

262 Illustrés : Pierrot, 1848 – quelques numéros ainsi que Système D, années 20/25/28 - BE 

263 Album illustré photos Est France-Soir « Album de la libération de la France imprimé en 

Avril 1945, dédié à Geneviève de GAULLE 

264 Lot d’illustrés « Le Pellerin » - Bernadette, années 50 - BE 

265 Album de TARZAN – journaux reliés 1948 

Album ADEMAI aviateur (du film) tourné avec FERNANDEL & NOEL-NOEL – 1946 

266 Lot de petits illustrés enfants couleurs, années 40 : Pecos Bill – le fantôme du Bengale –  

Junior – Gary – Le tour du monde de 2 enfants – BE 

267 Le livre des livres pour enfants par Françoise RIVIERE – Edt du Chêne – neuf 

268 Contes par Rudyard Kipling – Edt DELAGRAVE, 1938 – illustrations de                               

H. DELUERMOZ - BE 

  

JOUETS DIVERS 
 

269 Coffret cartonné, Jeu Panorama, scène déroulant dans petit théâtre - Fin XIXe – jolies 

illustrations – 19x25 cm - BE 

270 Coffret cartonné « Stylifil » broderies décoratives, années 50 – 27x18 cm - BE/BO 

271 Coffret JEUJURA « Maisons forestières baby » - 22x35 cm – TBE/BO 

271B 2 Circuits en tôle imprimée URSS, années 70, mécaniques – 12x23 cm – 1 TBE, fonctionne 

1 oxydé ne fonctionne pas + Halte HORNBY  

272 2 Attelages en plomb avec canons, récents – BE 

273 Et suivants : Lots Hors Catalogue 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE : 
 

 
La vente sera faite au comptant : frais légaux 18 % TTC 

 

Tous les renseignements fournis le sont de bonne foi. 

Les jouets ayant été exposés, les amateurs auront pu se rendre compte de leur état. 

La plupart des mécanismes n’ayant pu être testés, nous n’en garantissons pas leur 

fonctionnement. 

L’état des pièces contenues dans le présent catalogue est donné à titre purement indicatif. 

Il ne sera par conséquent admis aucune réclamation de quelque nature que ce soit. 

Une feuille d’ordre est jointe, prière de joindre l’Etude après la vente pour en connaître les 

résultats. 

Le port des jouets acquis par correspondance est à la charge de l’adjudicataire & sous sa 

responsabilité. 

Les demandes d’enchères par téléphone & ordres d’achats écrits, ne seront pris en compte 

qu’accompagnés d’un RIB & d’une confirmation écrite, par télécopie ou par mail. 

 

 
LES MENTIONS: 

 

NB = neuf en boîte – N = neuf – 

TBE = très bon état proche du neuf – BE – bon état général – 

EM = état moyen –EU = état d’usage – ME = mauvais état – 

EC = écaillures –BO = boîte d’origine – Acc = accidents – 

Mq = manques –RP = repeint grossièrement – 

RS = restauration soignée – 

LEC = légèrement écaillé. 

 

 

PROCHAINE VENTE de JOUETS : EN MARS 2017 
 

Le dépôt des lots peut être effectué dès à présent à l’Etude 

ou auprès de M. THILAND – Tél. 06.73.14.84.21 

 

 

 

 

 

 

Me Eric BOUREAU - Commissaire-Priseur 

62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 

Tél. : 02.33.19.01.80. – Fax 02.33.19.01.81. 
E-mail : eboureau@wanadoo.fr - Internet : www.interencheres.com/50003 

 
 



 

 

Me Eric BOUREAU – Commissaire-Priseur 
62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 

Tél. : 02.33.19.01.80 – Fax : 02.33.19.01.81 

 

 

 

ORDRE D’ACHAT 
 

 

 

Vente du : …………………………………………………………………………………… 

 

Nom :………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………Tél. : ……………………………….. 

 

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants tel que décrits au 

catalogue aux limites indiquées et aux conditions habituelles de ventes. 

 

 

   Numéro Désignation Limité 

à l’enchère 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Date :                                                                                                      Signature : 

 

  Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d’achat de bien vouloir téléphoner 

dans les deux jours suivant la vente, afin de s’enquérir du résultat de leurs enchères. 

  Je vous donne procuration le cas échéant, d’augmenter mes mises de : 

 

       □ 5 %                              □ 10 %                        □ 20 % 
 

 


