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POUPEES ET SON UNIVERS 
 

    1 Mignonnette tête en biscuit, maquée 1, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte sur dents, 

cheveux châtain (perruque postérieure), corps articulé bois et compo, porte une robe blanche 

garnie de dentelles, bonnet assorti, chaussée - H. 25 cm 

    2 GEGE. années 40/50, poupée en bakélite peinte et bois, corps droit, yeux dormeurs, perruque 

cheveux bouclés châtain clair, robe rouge et blanche à pieds de poule, chaussée – H. 30 cm – 

ensemble d’origine 

    3 Poupée plastique dur genre BONOMI, yeux dormeurs avec cils, perruque origine, cheveux 

bouclés, corps droit, robe rose à smocks d’époque, vers 1950, non chaussée – H. 34 cm 

    4  Poupée de guerre (39/45), tête buste en carton bouilli marquée FRANCE H 12, corps en tissu 

bourré de paille, mains et bras en toile cirée, mains celluloïd, corps droit, cheveux blonds,  H. 

40 cm - EU 

    5 Poupée tête en biscuit marquée X 5, yeux bleus dormeurs, à refixer, perruque mohair blond, 

calotte en liège d’origine, oreilles percées, bouche ouverte sur dents, corps articulé bois et 

compo, pantalon de dessous ancien, robe et chaussures postérieures, H. 54 cm 

    6 Lot de sujets en biscuits anciens : angelots, enfant Jésus…, vers 1900 – H. environ 5/7 cm – 

BE & Acc. 

    8 Coffret service à café en porcelaine, années 70, fabriqué en RDA – BE/BO/Mq couvercle 

    9 Machine à coudre pour enfant, URSS, années 50, en métal lourd, laqué orangé, à décor or, 

socle en bois vernis – bel état – BO illustrée 

  10 Crèche de Noël en plâtre peint, années 50 – EU 

  11 Ensemble de découpages en papier imprimé couleurs, petite fille et sa garde-robe,          années 

50 – H. 30 cm – BEU  

  12 Cuisinière enfant en tôle peinte rouge, à décor crème (probablement JEP), années 30, 

électrique 110 Volts (non testée) – L. 26 – H. 16 cm – BE 

  13 Poupée tête en biscuit S.F.B.J. T. 12 PARIS, yeux bleus dormeurs, cheveux blonds ½ long 

(postérieur) oreilles percées, bouche ouverte sur dents, corps articulé bois et compo – robe de 

style blanche garnie de dentelles, chaussée – H. 70 cm 

  14 Poupée tête en biscuit gravée DEP (déposé) T.14 Allemande, oreilles percées, boucles 

d’oreilles, yeux bleus fixes ave cils, bouche ouverte sur dents, perruque d’origine, cheveux 

châtains ½ long, corps articulé, robe bleue garnie de dentelles, socquettes, chaussures en peau 

H. 75 cm 

  15 Poupée tête en biscuit LIMOGES FRANCE, oreilles percées, yeux bleus ardent fixes, bouche 

ouverte sur dents, corps articulé, robe bleue rebrodée de fleurs, vêtements de dessous, 

chaussures et socquettes, cheveux blonds d’origine – H. 70 cm 

  16 Bébé caractère tête pleine en biscuit ARMAND MARSEILLE moule 247-5 Germany, yeux 

bleus dormeurs, bouche ouverte sur dents, corps compo, jambes torses, robe rose fleurie, 

manteau en piqué rose – H. 45 cm 

  17 Poupée en plastique, années 60 JUMEAU, les dernières produites, corps carton, perruque 

cheveux blonds, yeux bleus avec cils, corps droit, robe écossaise, chemise à carreaux -               

H. 60 cm 

  18 S.F.B.J. Bébé caractère T12 moule 298, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte sur 2 dents, 

corps en tissu bourré, mains en composition, ensemble en piqué blanc – H. 55 cm 

  19 S.F.B.J. Bébé caractère composition moule 300 T. 12, yeux bleu foncé, bouche ouverte sur 2 

dents, « Le Petit Claude » vendu aux Galeries Lafayette, corps bourré, membres, jambes torses 

en compo – H. 55 cm 

  

  



  20 LOT : 

Bébé plastique, vers 1950, yeux dormeurs, non vêtu – H. 32 cm 

Petit chien en peluche ancien – H. 15 cm (usage) 

Tête de poupée compo SFBJ T8 avec perruque d’origine – EU 

(3 pièces) 

  21 LOT : 

Tête de bébé noir en composition – H. 10 cm – BE 

½ Figures en celluloïd – TBE (4 pièces) 

Petits meubles de poupée en bois – H. 10 cm 

½ Figure pour poupée de salon, métisse – BE – H. 9 cm 

(7 pièces) 

  22 Petite cuisinière enfant en tôle noircie – dim. : 14x19x28 cm – EU/Mq tuyau 

  23 Poupée tête en biscuit Armand Marseille Germany 353/4K, tête pleine (restauration), yeux 

bleus dormeurs, bouche ouverte sur 2 dents, corps droit composition, robe en linon blanc à pois 

ton sur ton, chaussée - H. 48 cm 

  24 SNCF Poupée en celluloïd « Monique » T30, robe bleue à carreaux, cheveux bruns - BE 

  25 Bébé négri en composition, terre de pipe, de marque Porso ou Corso ? AM, éclat à la base du 

cou (mal recollé), yeux en verre, jambes torses, ensemble au crochet jaune – H. 40 cm 

  26 S.F.B.J. Bébé caractère moule 303, jambes torses, yeux dormeurs, robe rose et rouge + 

Barboteuse fleurie 

  27 Poupée tête biscuit de marque WARNER & KOENY sigle à la couronne 120 T12, Germany, 

bouche ouverte, yeux bleus fixes, perruque cheveux châtain clair, robe de style en dentelles 

blanches, chaussée, corps articulé – H. 65 cm 

  28 2 minis médailles de poupées – 2 Pots en étain – Pot de chambre – Brosse et récipient en 

os - Tasse – Chaise à porteur en porcelaine de Limoges à décor fleur de lys… - BE/EU/Acc. 

  29 Poupée en composition T8, bouche ouverte, yeux dormeurs, cheveux blond ardent, corps 

articulé, vers 1930, robe d’origine en soie bleu clair, rehaussée de dentelles, chaussures en peau 

d’origine – H. 50 cm, bel ensemble 

  30 Poupée en polyuréthane, yeux dormeurs, cheveux blonds, de marque GEGE, parlante, corps 

droit, robe d’origine bleue à pois blancs, chaussures Caprice, vers 1960 – H. 60 cm – BE 

  31 SNF. Bébé négri T50, yeux rapportés, cheveux moulés crépus, vêtu d’un bel ensemble rouge, 

bel état (petit Acc. haut d’une cuisse) 

  32 Coffret poupée mannequin plastique « Charmante et Souriante, voici Maridy », avec 

vêtements et accessoires – NB offert par DAMART 1/12/1997 

  33 BELLA. Poupée mannequin en vinyle « Tressy » mes cheveux poussent ! chevelure blonde, 

vêtue – TBE, dans sa boite en carton avec socle d’origine 

Joint : 1 Poupée Mannequin Tressy, cheveux blond ardent – EU/Acc. à un sein 

(2 pièces) 

  34 Coffret cartonné, années 60 « Caroline », Poupée mannequin vinyle – H. 25 cm, avec sa 

garde-robe à confectionner – BE/BO  

  35 TOMIYAMA. Japon, années 50/60, Battery toys « Petit Tom » plastique souple, dur et tissu, 

exclusivité JAPAN BOEKI TP 204 « il marche à quatre pattes, il envoie des baisers, il tête son 

biberon » – L. 24 – H. 20 cm – bel état – BO, non testé 

  36 Curieux bébé en plastique dur, peint en bleu, ers 1950 – H. 23 cm – neuf 

Joint : Toupie en tôle litho, à décor inspiré de Bécassine – diamètre 15 cm – BE (bloquée) 

(2 pièces) 

  37 Lot fond de grenier : Articles de plages : seaux, pelles, Dînettes en plastique, Piano bois 

enfant, Vanneries, vers 1950 – états divers 

  38 Lot de jouets années 50 : Hochet en plastique - BE +Trompette animée « Phoque et Chien », 

plastique – TBE + Saxophone en plastique – BE + Tricotin en plastique – BE + Petite TV 

avec vues mobiles – BE + Avion sifflet en plastique – BE + Fer à repasser en métal et bois, 

avec lingot chauffant – L. 8 cm – état neuf 



  39 Coffret « ma petite cuisine » en plastique de marque ECOIFFIER – TBE/BO + Coffret « je 

fais mon marché » en plastique, de marque PIPO, plus de 100 éléments factices : légumes, 

conserves, balance…  - NB (2 pièces) 

  40 Lot de vêtements de poupées des années 50/60, dont Gégé haute couture + artisanaux - BE 

  41 Lot de poupées folkloriques diverses, tissu, celluloïd, compo – états divers 

  42 Chien en peluche, vers 1950 + Faon en velours + Lapin +Cheval en toile cirée (4 pièces) 

  43 3 Ours en peluche, années 50 – H. 27 cm dont un beige avec un diadème doré – BE/EU/EM 

  44 Ours en peluche mohair à poils longs, coloris miel – H. 53 cm, avec son fils – H. 26 cm – BE 

(2 pièces) 

  45 SCHUCO. Années 30, Singe acrobate en feutrine sur carcasse en métal, mécanique, 

fonctionne – H. 12 cm, bon état 

  46 Manège en tôle peinte vert 2 tons, avec 4 nacelles roses avec enfants,  lanceur manuel -           D. 

11,5 cm – état neuf 

  47 Le Manège enchanté, années 60 (originaux) : Le Bonhomme Jouvence, latex armé, tissu – 

H. 18 cm – BE + Margotte, H. 24 cm – BE/Pts/Mq 

(2 pièces) 

  48 LOT : 

Tête de poupée BELLA, plastique, cheveux blonds + Poupon en plastique Petit Colin T.30 

EU + Lot de chaussures en plastique genre Caprice 

(3 pièces) 

  49 Poupée FURGA Italie, vinyle souple, vêtue d’une robe jaune – H. 38 cm – BE 

Poupée en plastique, yeux dormeurs, cheveux blonds implantés, riche costume bleu et or 

(2 pièces) 

  50 2 Poupées en compo, terre de pipe, en costumes des Pays de l’Est, années 60 – H. 35 cm - 

TBE 

  51 Poupée traditionnelle du Japon en composition, yeux en verre, cheveux bruns, costume de 

qualité H. 30 cm, très fraîche 

  52 Groupe de 2 Poupées en celluloïd, cheveux moulés, traits peints, en costume de ramoneurs 

au crochet H. 15 et 20 cm 

  53 Poupée en vinyle, cheveux blonds implantés, robe bleue à pois blancs 2 APF Création –           H. 

50 cm – TBE, Mq une chaussure  

Poupée en vinyle, cheveux blonds implantés, vête d’un pyjama fleuri – TBE  

(2 pièces) 

  54 Cuisinière enfant en fonte de fer noircie de la Maison GODIN & Cie, Bte SGDG, 

fonctionnement réel, bain-marie, manque 2 ronds centraux des plaques et le tuyau de cheminée, 

le reste est présent y compris le tisonnier – H. 32 – Prof. 35 – L. 35 cm, bon état, patine d’usage 

– Fin XIXe – Début XXe 

  55 LOT : 

Commode de poupée en bois de placage à filets, ouvrant sur trois tiroirs – Fin XIXe,               H. 

21 P. 12 – L. 26 cm - BE (manque le marbre)  

Armoire à glace de poupée à fronton, bois sculpté – Fin XIXe – H. 34 – P. 8 – L. 18 cm, glace 

cassée, petits Mqs aux corniches 

  57 LOT : 

Tapette en osier pour battre les tapis, Fin XIXe – H. 30 cm – BE 

Fauteuil en osier à dossier haut, vers 1900, H. 45 cm – BE 

Fauteuil en osier à dossier haut, cerclé de bleu, vers 1900 – H. 30 cm – BE 

Banquette en osier (assise refaite) L. 12 cm – EM 

(4 pièces) 

  59 Buffet de poupée en bois, H. 28 cm – EU/Acc/Mqs 

Lit de poupée en bois laqué rose, vers 1950, L. 40 cm, avec sa literie – BE 

(2 pièces) 

  60 Machine à coudre enfant en plastique et tôle, vers 1950 – TBE dans sa mallette d’origine 



  61 Lot de 4 Fers à repasser les bonnets en fonte de fer – Fin XIXe  - BE : 

-Fer marqué N° 3 P&G dans un ovale – L. 10 cm 

-Fer marqué CT, motif floral – L. 7 cm 

-Fer marqué déposé, motif angelot – L. 6 cm 

-Fer marqué N° 1, motif arbre – L. 6 cm 

(4 pièces) 

  62 Ensemble de petits mobiliers de maison de poupée : Salon en velours bordeaux, style 

Napoléon III, Table, Armoire vitrée, Commode à 3 tiroirs, Table H. moyenne 5/10 cm + 

2 petits cadres anciens en métal et divers – Joint : Mignonnette en biscuit et compo SFBJ 

301 PARIS, robe ancienne – H. 12 cm, mq perruque 

  63 Salle de bain de poupée en tôle peinte bleue, à décor canards et géométriques, avec réservoir 

d’eau, vers 1950 – H. 27 – P. 20 – L. 27 cm, avec bébé en plastique - BE 

  64 Poupée en composition et bois, vers 1940 – H. 47 cm, en l’état avec Mqs, vêtements d’origine 

peut-être de marque Gégé 

  65 CONVERT Sigle au moulin celluloir, NANO T60, cheveux moulés et peints, yeux bruns 

dormeurs et riboulants, poignets mobiles, barboteuse et chaussures d’origine, élastiques 

détendus 

  66 L.P. Broderies Boite N° 41 : trousseau à broder, vêtements de dessous – BE/BO jamais 

réalisés 

  67 Ensemble de vêtements de poupée, Fin XIXe, manufacturés et artisanaux pour poupée         T. 

12/15 - BE 

  68 Dans un panier normand, XIXe : Vannerie, Dînettes dépareillées, Objets divers – EU/Acc. 

à certains 

  69 Boîte de perles en bois, années 50, Fernand NATHAN – EU/BO 

Coffret cartonné illustré WALT DISNEY « mes 3 petits cochons » - Edt VERA –              Dim. 

25x25 cm – BE/BO 

(2 pièces) 

  70 LE MINOR Poupée folklorique en celluloïd – TBE 

  72 Boite illustrée les marionnettes à gaine de Guignol de France « Alphonse DAUDET » 

La Chèvre de Monsieur SEGUIN, 3 pièces compo et tissu – BEU/BO 

  73 Mignonnette tête biscuit Simon HALBIG, vêtue d’une robe rouge – H. 16 cm - BE 

  74 KIDDI CYCLIST Unique ART MEG Co Inc 200 Fifth Av New-York Pat Pend, années 

30, “Fillette au tricycle” en tôle litho, à décor d’animaux et personnages inspires de WALT 

DISNEY, H. 20 – P. 11 – L. 19 cm, mécanique, animé, sonnerie, fonctionne – état d’usage 

correct 

  78 JUMEAU vers 1880 : Poupée tête en biscuit, première période, marquée 5 à la base du cou, 

bouche fermée, yeux bruns en sulfure, oreilles percées, perruque et calotte d’origine, cheveux 

châtains bouclés (fêle ancien au visage) corps articulé à boules bois et compo marqué au 

tampon bleu « JUMEAU MEDAILLE D’OR PARIS », vêtue d’une robe en taffetas d’époque, 

vêtements de dessous + 2 robes anciennes, chaussures JUMEAU marquées BEBE JUMEAU 

MEDAILLE D’OR 1878 PARIS DEPOSE 6 - H. 37 cm, avec sa boite ancienne en carton 

  79 RAYNAL. Poupée rhodoïd, yeux riboulants et dormeurs à cils, bouche ouverte sur langue, 

vête d’une robe à carreaux blanc et bleu, chaussures d’origine - H. 40 cm – très bon état 

BELLA. Poupée plastique années 50, yeux dormeurs, robe et chaussures d’origine –                 

H. 25 cm – BE 

(2 pièces) 

  80 ARMAND MARSEILLE Bébé Caractère, tête en biscuit marqué AM Germany 351 15/10, 

yeux à refixer, corps en tissu, avec vêtements dans sa malle d’origine – H. 18 cm 

  81 Lot de poupées en celluloïd et composition, têtes et corps ancien de poupées – en l’état 

  

  

  



  

JOUETS DIVERS 
 

  82 Ours en peluche ancien, bourré de paille, museau pointu, en mohair – H. 50 cm (usure) 

  83 Curieux ours en peluche, bourré de paille, avec pantalon cousu – H. 55 cm – état d’usage 

  84 Jouet SPM. Plastique, années 50, Bébé quat-pat « un mouvement semblable à la vérité », 

mécanique, fonctionne – BEU/BO 

  85 KARL original DARGAUD 1967 France. Astérix, mécanique, plastique et tissu, fonctionne – 

état d’usage/Mq épée et bouclier – H. 20 cm  

KARL. Lutin jardinier en plastique et tissu – BE, fonctionne – H. 20 cm 

(2 pièces) 

  86 KARL. Ecureuil sauteur en peluche, mécanique – BE, fonctionne – H. 13 cm 

KARL. Chat marcheur en peluche, mécanique – BE, fonctionne – H. 15 cm 

KARL. Lapin sauteur en peluche, mécanique – BE, fonctionne – H. 14 cm 

(3 pièces) 

  87 Ane aux paniers en panne de velours – H. 20 cm – BE, manque un œil  

Petit Collin en celulloïd, âne aux paniers – BE 

Petit Collin en celuloïd, vache – BE 

(3 pièces) 

  88 MICKEY et MINI « tirelires » en faïence d’Onnaing – H. 12 cm (oreilles du Mickey et éventail 

recollé) 

  89 SCHUCO. Années 30, Oiseau picoreur, velours sur carcasse métal, ressort décroché – état 

d’usage – Long. 13 cm 

  90 SIC (Société Industrielle du Celluloïd) Bulldog avec son collier, vers 1930 – L. 28 - H. 18 cm 

rare et bon état 

  91 RCP RICHARD France. 1950, Manège aux enfants en tôle litho, bébés en caoutchouc, 

mécanique, ressort décroché, mq 2 nacelles – dim. 30x20 cm – BO fatigué 

  92 Lot de dînettes en tôle émaillée ou aluminium.., années 50 – EU 

  92A Landau de poupée ancien, vers 1900, osier, métal – L. 45 cm – en l’état, manque la capote 

  93 ARENE, Fer à repasser enfant électrique, vers 1950 – L. 12 cm – BE/BO + Coffret 

années 50 contenant un service à café en aluminium – dim. 30x22 cm – BE 

(2 pièces) 

  93A Coffret cartonnage bureau de Poste, début XXe – dim. 32x29 cm – EU, qq manques 

  93B Lit de poupée en bois façon bambou – L. 50 cm – EU 

2 Fauteuils – EU 

(3 pièces) 

  93C Jouets en bois artisanaux : La roulotte des gitans avec son cheval – long. 64 cm – BE 

+ Cheval en bois teinté – BE 

(3 pièces)   

93D/1 Meubles normands de poupée (travail artisanal) en chêne sculpté : coffre, armoire, buffet, 

fauteuil (4 pièces) 

93D/2 Ensemble de cuivres miniatures, pièces de forme provenant de Villedieu les Poëles (certains 

fonds de casseroles avec des monnaies anciennes) 

  93E Moulin à café mural de poupée en tôle litho, à décor de fillette et de son ours, vers 1940/1950 – 

H. 17 – L. 9 cm – BE 

  93F JEP. Coffre-fort tirelire en tôle peinte – dim. 19x13 cm – EU 

Tirelire en forme de tonneau en bois et métal – BE  

Honk Kong Petit sujet humoristique – BE 

(3 pièces) 

  

  



 93G Lot :  

Petite poussette enfant miniature, moulin à café, balance, 

Mobilier de poupée en plomb – BE/Acc. 

 93H PF. France années 30, Ref. 405 Berline PEUGEOT 201 en tôle peinte, rouge et noir, système 

à inertie, long. 20 cm – BE, petit enfoncement au toit, fonctionne 

  93I MIC. France, années 50, Scooter VESPA, en tôle litho, vert, mécanique (manque le ressort 

et pilote), L. 19 cm – BE 

 93J Jeu de croquet de jardin en bois et métal, vers 1930 – dans sa boîte – EU 

 93L 3 Boites de dominos anciens en bois et os – BE 

Jeu de loto – EU 

Piste de jeux de dames et échec en bois 

(5 pièces) 

 93M Piste cartonnée Jeu de l’oie et Jeu de dames au verso, début XXe – 27x27 cm – EU 

FK PARIS début XXe, coffret bois Jeu de Nain jaune avec ses jetons en os – 30x26 cm –

BE/BO 

FERNAND NATHAN REF. 323 années 20/30, coffret cartonné de 9 jeux de société (très 

jolies planches illustrées) – 37x23 – BE 

(3 pièces) 

 93O Cubes gigognes en bois et papier collé, illustrations signée LOIRE, vers 1940 – BE + 

Petit coffret cartonné « Je monte mon village » en bois teinté – 31x20 cm – BE/BO 

 93P DEJOU. Tracteur agricole en bois, L. 35 cm – EU nombreux manques 

 93Q Bois laqué, vers 1930, Jeune fille à la barre fixe bois et métal, personnage fendu recollé, L. 

45 cm 

 93R 3 Grand santons de Provence vêtus – H. 20 à 25 cm – BE 

  93S Jeu de cartes ancien « Les Rois de France » - 52 cartes aquarellées, Milieu XIXe 

  

JOUETS de GARCONS 
 

  94 Garage 1/43e isorel, décoré « ESSO », années 60, dim. 48x31x22 cm, éclairage à piles – 

BEU/Mq 1 pompe 

  95 DKF Réf. 870 Supertoys « Paquebot France » en plastique et métal, neuf en boite, avec sa 

boite en carton, cales de boite (jamais déballé) 

  96 JEF. France, années 30/40, Coffret de jeux de petits chevaux, piste circulaire, cartonnage, 

métal, 4 chevaux, dim. 21x20 cm – BE/BO Mq drapeau arrivée/départ 

  97 LA HOTTE SAINT NICOLAS. France, années 50, petit voilier en tôle peinte et litho, avec 

personnage, mécanique avec système de tangage, fonctionne, rouge, bleu, bel état, vers 1950 

L. 12 cm,  (peu courant) 

  98 LA HOTTE SAINT NICOLAS. France, années 50, Scooter VESPA reproduit avec 

autorisation de ACMA Paris, tôle litho vert irisé, mécanique à parcours, pouvant être modifié, 

L. 20 cm, complet avec clé, fonctionne, avec boîte d’origine portant étiquette « Magasins du 

Louvre » (petites traces d’usage) 

  99 VEVE. Victor BONNET, France, années 50, Réf. 222 Camion de pompiers grande échelle, 

genre Chevrolet en tôle peinte rouge, mécanique, fonctionne, avec sa clé, modèle sans phare 

électrique d’origine, L. 40 cm, avec 2 pompiers – Rare état de fraîcheur avec sa boite 

100 LE BOLIDE AERIEN France, année 30, « PARIS NEW-YORK » monorail aérien en 

aluminium, propulsion par hélice, moteur à élastique, L. 33 cm – TBE/BO/notice – RARE 

101 MECCANO boite rouge, années 50, Boite A – 6A – 2 – 6 soit 4 boites, avec les notices – 

BE/BO pièces à ranger 

102 DKF. Réf. 39A Camion UNIC porte-voitures, état moyen, boite Acc 

103 DKF. Réf. 894 Boite vide de Camion UNIC porte-voitures – BE 

  



104 HELLER 1/24e kit plastique, Autobus Parisien RENAULT TN 6C – NB 

HELLER 1/24e BENTLEY 4,5 L Blower, début de montage – BO (manques possibles) 

(2 pièces) 

105 MECCANO boite jaune, boite B (récent ) – BE 

106 MECCANO boites noires, début XXe : 

1A – BE/BO + 1 BE/BO avec notice 

(2 pièces) 

107 MATCHBOX 1/43e Yesteyear Hispano Suiza – Stutz – Packard – Dusemberg – Lagonda 

Jaguar (état neuf) + Tracteur à vapeur Follers – Loco Duke of Cannaught – London bus  

Ens. TBE + Spyker – BE 

(10 pièces) 

108 RAMI JMK 1/43e zamac Coupé Peugeot – Hautier 1898 – vis à vis de Dion Bouton – 

Sizaire et Naudin – SPA 1212 – Hispano Suiza – SPA 1912 – FORD T bâchée – Tonneau 

Panhard – Godron Brillé – De Dion cab – Rochet Schneider – ens. TBE + MINIALUXE 

Autocar – BE (12 pièces) 

109 SOLIDO. 1/43e : 

RENAULT 5 argent – CITROEN CX, argent – PEUGEOT 504 Rallye ESSO – CITROEN 

15 CV (années 70) – ensemble état neuf  

(4 pièces) 

110 DK. Spain Réf. 510. PEUGEOT 204, blanc cassé – neuf 

111 TEKNO. Danemark 1/43e MERCEDES 300SL Hard-top, argent et noir – neuf 

112 CORGI-TOYS 1/43e  

ROLLS ROYCE Mulliner – Park-Ward, doré, neuf + MERCEDES 350 SL coupé, bleu 

neuf (2 pièces) 

113 BURRAGO 1/24e Range Rover POLICE bleu – BE/Pts/Mqs + LAND ROVER, vert, beige 

– EU/LEC/Mqs (2 pièces) 

113A C.H.R. (Charles Henri ROITEL) années 60, Camion de pompiers grande échelle 

automatique, cabine BERNARD, étude esthétique P. CHARBONNEAUX, plastique rouge et 

gris, téléguidé à piles, 2 moteur, gyrophare, avec ses 4 pompiers, L. 50 cm – état neuf, le boitier 

à pile et les pompiers sont encore dans leur emballage d’origine + Bon de garantie, la boite 

est EU, non testé 

113B C.H.R. années 60, MATRA 530 Rallye, plastique rouge, téléguidé à piles, 2 moteurs, feux 

clignotants, L. 30 cm – BE, fonctionne, Mq le volant, direction non testée, Pts/Mqs, couvercle 

BO, EU/Mq le fond 

113C GLOCARE-RONCHI Italie, années 60/70, ART 2702, Coffret de 2 téléphones enfant à 

piles, matière plastique orange – NB, non testé 

114 POLICHINELLE France, années 40/50, JEEP Pompiers tôle peinte rouge, 1/43e, avec 

remorque tonne à eau en P & F, L. 13 cm – EU/Mq pare-brise et échelle 

115 Coffret MECCAVION Gyroplane N° 2 jouet scientifique avec gyroscope, aluminium argent 

et peint en rouge, dim. 24x34 cm – TBE/BO jamais utilisé, fonds de boutique 

  

JOUSTRA 
 

116 JOUSTRA. Camion semi-remorque surbaissée porte-container SNCF, L. 50 cm, tôle litho 

bleue, rouge, argent, mécanique avec sa clé, fonctionne – TBE, petite oxydation, fonds de 

boutique, Mq manivelle du treuil 

117 JOUSTRA. Rouleau compresseur en tôle litho bleue et rouge, mécanique va et vient, 

fonctionne, L. 20 cm – TBE 

118 JOUSTRA Réf. 825 Satellite artificiel en tôle litho, mécanique, fonctionne, avec spoutnik en 

plastique, H. 25 cm – TBE/BO/Acc/BO 

119 JOUSTRA. Ref. 2209. Lancia Stratos en tôle litho, friction – NB 



120 JOUSTRA Ref. 2231. Porsche Carrera RS MARTINI en tôle litho, friction – NB 

121 JOUSTRA Ref. 2500 Matra Bagherra en tôle litho, friction – NB 

122 JOUSTRA Ref. 2191 Formule 1 Monte-Carlo en tôle et plastique – NB 

123 JOUSTRA Ref. 2555 Formule 1 MONZA en tôle litho, friction – NB 

124 JOUSTRA Ref. 3209 Porsche Carrera GT en tôle téléguidée à piles – NB 

125 JOUSTRA Ref. 2507 Porsche Carrera Spyder en tôle litho, friction – NB 

126 JOUSTRA Ref. 2207 genre Matra le Mans, barquette tôle litho, friction – NB 

127 JOUSTRA Ref. 2775 Dune Buggy en tôle litho, décor zèbre, friction – NB 

128 JOUSTRA Ref. 2023 Moto cross en plastique, friction – NB, ½ guidon cassé, présent                

(2 exemplaires) 

  

JOUETS DIVERS 
 

130 DKF. Ref. 80D Camion Berliet TT,  kaki, bâché – EU/BO/Mq 2 flaps 

131 Caterpillar N° 182 NZG Chariot élévateur V80 – TBE/BO – Caterpillar NZG N° 166 

Camion de chantier D300 – TBE/BO 

132 JOAL. Camion DUMPER 773 – TBE/BO – N° 216 Pelleteuse, TBE – Excavatrice, BE – 

Pelleteuse, BE (4 pièces) 

133 JOUSTRA Ref. 3210 Lancia Stratos en tôle litho, friction – NB boite désassortie 

JOUSTRA Série Cadet Camion de pompiers en plastique, friction, L. 25 cm – NB 

(2 pièces) 

134 MEGA KID années 70, Chevrolet Corvette hard-top, plastique gris métal et noir, à piles, 

son, lumières, L 40 cm – NB 

135 DAIYA Japon, Battery toys, années 60, JEEP POLICE PATROL, tôle litho, personnages 

animés, L. 24 cm – TBE, fonctionne 

136 T.N. Japon, années, Battery toys, tôle litho, Tacot « Mistery » animé, L. 24 cm – BE, 

fonctionne, interrupteur déficient 

137 ROMANS Espagne, années 70, Citroën Traction en tôle litho noire, non-stop, à piles,            L. 

30 cm – BE, fonctionne 

138 LAURIE TOYS Hong-Kong, années 60, copie CORGI ou DINKY ? plastique Camion de 

pompiers Gde échelle n° 2069, friction, lance à eau fonctionnelle, L. 24 cm – NB, Rare  

  

ROBOTS 
 

139 HORIKAWA Japon, années 50/60 Battery toys « TV ROBOT » en tôle et plastique (10 %) 

Bel état, fonctionne (l’antenne mobile peut être refaite ?) – H. 31 cm 

140 HORIKAWA Japon, années 50/60 Battery toys, « GEAR ROBOT » avec mitrailleuse et 

engrenages, tôle et plastique (10 %) – H. 29 cm – bel état, fonctionne, micro fissure à la verrière 

  

JOUETS DIVERS 
 

141 T.N. Japon, années 60 Trolley bus « BROADWAY » tôle litho, décor naïf, L. 20 cm, 

filoguidé à piles, avec sonnerie, fonctionne – EU 

T.N. Japon, années 70 Battery Toys, Jet F 111 US ARMY en tôle et plastique, L. 38 cm, 

fonctionne, points de rouille 

(2 pièces) 

142 ARNOLD années 50 Bateau en tôle litho, mécanique, fonctionne, L. 24 cm – EU 

AMI B Italie, années 50, Avion à friction en tôle litho, BE + METTOY années 50 Avion en 

tôle litho, friction – BE 

  



142B Jeu de 8 quilles et 2 Boules en bois laqué – H. 30 cm – EU trous de vers 

 

 

 

 

AUTOMOBILES MINIATURES 
 

143 SOLIDO 1/32e démontables PEUGEOT 504 bleu – BE + RENAULT 16, gold – BE 

(2 pièces) 

144 BURRAGO 1/18e JAGUAR type E Cabriolet – BE 

145 DKGB. Bulldozer Blaw Knox, rouge – BE, chenilles remplacées + Anti Tank Gun sur roues, 

kaki – BE (2 pièces) 

146 DKGB Ref. 108 Sam’S CAR, chrome – BE + 103 Spectrum Patrol Car, gold – BE +            

175 Cabriolet (transformation) Cadillac Eldorado, violet (origine) – BE 

(3 pièces)  

147 DKF Panhard 24 gris métal RS + FORD Vedette dos rond, bleu métal, RS (2 pièces) 

148 C.I.J. (originaux) RENAULT Prairie, beige, RS + Dyna Panhard type 120, rouge, RS + 

RENAULT Frégate 3 barres, noire, RS (3 pièces) 

149 J.R.D. CITROEN ID19 Break ambulance croix rouge, crème, RS 

150 NOREV métal CITROEN GS, une rouge, une verte – BE (2 pièces) 

151 SOLIDO série 100 Ford Thunderbird, vert, RS + Renault Alpine A310, rouge – TBE + 

Renault 5TL, crème – TBE + sans marque Chevrolet Corvette, jaune – TBE 

(4 pièces) 

152 Sans marque. 1/32e Mercedes 300 Adenauer, bleu, RS + CORGI-TOYS 1/32e Rolls 

Corniche, bleu – BE (2 pièces) 

153 CORGI-TOYS 1/43e VW 1200 SAFARI rouge – BE + Bedford Van Booking Office Cirque 

Chipperfield – RS, peinture et chassis (2 pièces) 

154 BUDGIE TOYS 1/43e Ford Perfect crème, RS + MARKLIN Ref. 5524 Borgward Isabella, 

jaune – RS (2 pièces) 

  

JOUETS en TOLE 
 

155 Rare Voiture de Police made in Western Germany, années 50, tôle litho, blanc et rouge, à 

friction PN 360 – L. 28 cm – BE, belle litho, inspirée d’une OPEL 

156 BIDDERSCHULER Allemagne, années 50/60, Voiture de course en tôle litho, bleu et rouge, 

mécanique (moteur HS) L. 34 cm – BE 

157 JOUSTRA. Ref. 2801 années 50, tôle litho, Cabriolet avec chauffeur, L. 34 cm, genre 

Américaine, rouge, fonctionne à pile, non testée, bel état, manque pare-brise, trappes à piles 

158 JOUSTRA années 50 Camion de déménagements en tôle, litho, crème et rouge, mécanique, 

fonctionne, L. 34 cm, version simplifiée (RARE) sans marquage, 2 aérateurs de toit, sans phare 

à piles, ni essuie-glace mobile, ni guide de pare-chocs, bel état – Mq poignée AR 

159 JOUSTRA. années 60 Peugeot 404 Break gendarmerie, tôle litho bleu foncé, L. 30 cm, 

moteur à friction, gyrophare à pile, Mq ampoule et cabochon, porte AR – BE 

160 Japon. années 60, Autocar en tôle litho Greyhound 2 tons de gris et bleu, L. 29 cm, friction 

bel état, Mq 1 enjoliveur (modèle repris par France-Jouets) 

161 Japon. Battery Toys tôle litho, 2 Locomotives type Western – REU/Mq non testées 

162 M.L. Lyon avant-guerre, Coupé Aérodynamique 525 ML 4, 2 portes, tôle litho rouge, à 

décor crème, L. 33 cm – EU/Mq pare-chocs, mécanisme incomplet 

163 MEMO (Merry Guthmann) avant-guerre, Coupé sport en tôle litho rouge, à décor crème, 

M 406, L. 29 cm, avec sa clé, fonctionne – bel état 

164 T.N. Japon, années 60, Patent N° 36 272 Rare Autocar, tôle litho rouge et gris, doré 

« SONICON BUS » fonctionne à piles, non testé, commande vocale, L. 36 cm – bel état quasi 

neuf 



165 JOUSTRA. années 50, tôle litho, Trolleybus, mécanique, fonctionne, phares à pile, bleu et 

rouge, L. 31 cm, complet et en bel état 

166 CHARLES ROSSIGNOL/ROTTEL années 50, Ref. 978 Trolleybus ECLAIR, tôle litho 

rouge et crème, L. 26 cm, mécanique, non testé bon état 

167 CHINE. Années 70, tôle litho, Battery Toys, Cabriolet Photoing Car, genre cabriolet Rolls 

Royce rouge Candy, L. 31 cm, la jeune fille prend des photos avec le flash, conducteur animé, 

non testé – TBE  

168 JOUSTRA. Voiture de course à roues débordantes, années 50/60, tôle litho, bleu, France – 

L. 28 cm – bel état 

169 JOUSTRA. tôle litho, années 50, Cabriolet géant COMMANDER, tôle litho, crème et 

rouge, L. 43 cm, mécanique, non testé – BE/Mq pare-brise et chauffeur 

170 T.N. Japon, Battery Toys, années 60, tôle litho, JEEP POLICE 2 personnages, L .28 cm, 

blanc et noir – EU/oxydations, non testé 

171 M.L. LYON 715 ML 5 Cabriolet genre Studebaker en tôle litho, Bordeaux, mécanique, non 

testé, version roues tôle, L. 30 cm – bel état/Ms phares  

172 JOUSTRA. tôle litho, Coupé DINO Fiat rally, rouge, téléguidé à piles, non testé, L. 25 cm 

BE/Mq couvercle boitier à piles 

173 CHARLES ROSSIGNOL/ROTTEL années 50, Camion cabine avancée, benne, tôle litho, 

rouge, vert, gris, mécanique, non testé, L. 29 cm (avec emblème ville de Paris sur portières, 

rééemploi d’un modèle pompier en fin de série) – bel état 

174 J.R.D. tôle, années 50, Camion benne en tôle peinte, rouge, mécanique, L. 18 cm, neuf (cabine 

faite avec partie arrière de 2CV CITROEN) – Curiosité 

175 JOUSTRA. série Cadet, tôle litho, années 50, Ref. 2050. Ford Fairlane ambulance croix 

rouge, blanc, à friction, L. 20 cm – TBE/BO 

176 Voiture en tôle martelée artisanale ancienne formant tabatière – L. 25 cm – BE Curiosité 

177 MEMO (Merry Guthman) années 50, 306 MM 75 Berline en tôle litho de forme allongée, 

rouge et gris, mécanique, non testé, L. 31 cm – BE 

178 J.N.F. Allemagne, années 50, MERCEDES 300 Adenauer, tôle peinte gris métallisé, 

mécanique, phares à pile, non testé, L. 24 cm – état d’usage 

179 PAYA repro Voiture en tôle rouge et noire – L. 16 cm 

180 SCHUCO. Années 70 (originaux) tôle et plastique, Ref. 1072 Formule 2 BMW, mécaniques, 

fonctionnent, 1 blanche et 1 bleu métallisé/BO – L. 25 cm BEU (2 pièces) 

181 FRANCE-JOUETS années 60, tôle peinte, Camion militaire lance avion kaki clair, 

mécanique, non testé, L. 36 cm – BE/BO Mq l’avion 

182 PUNCH (sous marque PRISUNIC) années 50, tôle peinte très Rare Panhard Dyna 54, 

rouge, mécanique, non testé, avec fenêtre évidée, L. 28 cm – BE oxydations aux chromes  

183 JOUETS MONT BLANC. Années 60, Cabriolet FERRARI tôle et plastique, à piles,               

L. 28 cm – BE non testé 

184 JOUETS MONT BLANC. Années 60, Cabriolet FERRARI tôle et plastique, bleu métallisé 

à piles, L. 28 cm – BE non testé 

185 JOUSTRA. Voiture de course N° 13 en tôle litho, gris métallisé, roues extérieures, friction, 

L. 29 cm – BE 

186 C.I.J. tôle peinte, avant-guerre, Ref. 5/38 Cabriolet RENAULT VIVAGRANDSPORT avec 

3 passagers en P&F (Mq tête du chien), mécanique, non testé, rouge – L. 23 cm – BE 

187 C.I.J. tôle peinte, après-guerre, Cabriolet RENAULT COMETE, 3 personnages P&F (Mq tête 

chauffeur), mécanique, non testé, rouge, L. 23 cm – BE 

188 JEP années 50 Ref. 7585 Berline DELAHAYE 2 portes, dont une ouvrante, rouge, 

mécanique, non testé, phares à piles, L. 34 cm – bel état 

189 JOUSTRA. années 50 Voiture de course en tôle litho rouge, genre Mercedes avec aérofrein, 

friction, L. 29 cm – bel état 

190 JOUSTRA. années 60, tôle et plastique, Camion benne BERNARD, essuie-glace mobile 

rouge et gris, mécanique, non testé, l. 31 cm – BE 



191 JOUSTRA. tôle et plastique, années 60, Camion de pompiers échelle/nacelle, cabine 

BERNARD, rouge, mécanique, non testé, gyrophare à pile, bel état/Mq pompier nacelle 

192 RAMI/JMK 1/43e De Dion Bouton – BE/BO + C.R. 1/32e tôle litho, Camion-Citerne AZUR 

– BEU + GE 300 tôle litho, Autorail mécanique pour panorama – BE non testé           (3 pièces) 

193 C.I.J. tôle peinte, décor au pochoir, RENAULT 4 CV rouge, calandre 6 barres, Ref.5/48 

(1948) plaque AR horizontale, L. 19 cm, mécanique, non testé – BE 

194 C.I.J.  tôle peinte, décor au pochoir, RENAULT 4 CV, calandre 6 barres, Ref. 5/47 (1947) 

coloris beurre frais (1er modèle) mécanique, non testé, L. 19 cm – BE 

195 C.I.J. Ref. 5/47 (1947) DYNA PANHARD type 120, tôle peinte rouge, décor pochoir,            L. 

18 cm, mécanique, non testé – BE 

196 C.I.J. Ref. 5513 (1955) RENAULT Frégate 1er série porte ouvrante, tôle peinte bordeaux 

foncé, L. 32 cm, éclairage, mécanique, non testé – bel état (petits éclats) 

197 C.I.J. Ref. 47/46 (1947-1946) – Camion RENAULT 5T « CAMIONNAGE » tôle peinte 

vert tendre, à ridelles, immatriculé RN 6, version sans phare, volant semble remplacé –            L. 

43 cm – EU/QQ enfoncements et éclats, mécanisme non testé 

198 VICTOR BONNET années 50, Camion genre Chevrolet en tôle peinte bleu/vert métallisé et 

noir, mécanique, L .35 cm, non testé, phares à pile, Mq ampoules, pare-choc avant, volant 

cassé, point de rouille 

199 JOUSTRA. années 50, tôle litho, Camion militaire, tracteur seul, à 6 roues, kaki, L. 21 cm, 

mécanique, fonctionne – TBE/Mq 2 soldats et attelage (canon et roulante) 

200 JOUSTRA. années 60, CITROEN Break AMI 6, tôle peinte bleu et blanc, friction,                L. 

20 cm, hayon ouvrant – bel état 

201 JOUSTRA. années 60, PORSCHE CARRERA 6, tôle litho, bleu et blanc, N° 6, téléguidé à 

piles, non testé – L. 29 cm – TBE 

202 POLICHINELLE. Rare Moto militaire en tôle peinte kaki, avec pilote en P&F MP Military 

Police, années 40, L. 15 cm – bel état 

203 S.R. France, années 30, Auto mitrailleuse en plomb peint, L. 15 cm – EU 

  

VEHICULES TINTIN/HERGE 1/43e zamac 
 

204 53 Véhicules strictement neufs en boite (division) 

  

WIKING 1/86e plastique, Allemagne, NB 
 

205 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 12 véhicules autos/camions – NB 

206 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 véhicules autos/camions – NB 

207 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 5 véhicules autos/camions – NB 

208 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7 véhicules autos/camions – NB 

209 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7véhicules autos/camions – NB 

210 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 16 véhicules autos/camions – NB 

211 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

212 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 véhicules autos/camions – NB 

213 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7 véhicules autos/camions – NB 

214 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 véhicules autos/camions – NB 

215 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7 véhicules autos/camions – NB 

216 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 véhicules autos/camions – NB 

217 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7 véhicules autos/camions – NB 

218 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 4 véhicules autos/camions – NB 

219 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

220 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 18 véhicules autos/camions – NB 



221 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 12 véhicules autos/camions – NB 

222 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 18 véhicules autos/camions – NB 

223 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

224 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules autos/camions – NB 

225 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

226 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 12 véhicules autos/camions – NB 

227 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules autos/camions – NB 

228 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

229 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 17 véhicules autos/camions – NB 

230 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 14 véhicules autos/camions – NB 

231 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 4 véhicules – coffret PROMO – NB 

232 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 4 véhicules – coffret V.W. Transporter  

NB 

233 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 3 véhicules – coffret BAYERISHER 

RUNDFUNK – NB 

234 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 3 véhicules – coffret BAERISHER 

RUNDFUNK – variante – NB 

235 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 2 camions – NB 

236 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 3 autocars – NB 

237 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 4 véhicules – coffret 100 Ans Autocars 

NB 

238 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – coffret Station-service avec bâtiment 

et camion – NB 

239 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – coffret de 3 camions – NB 

240 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 16 véhicules autos/camions – NB 

241 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 18 véhicules autos/camions – NB 

242 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules autos/camions – NB 

243 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 13 véhicules autos/camions – NB 

244 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

245 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

246 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 véhicules autos/camions – NB 

247 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 21 véhicules autos/camions – NB 

248 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules autos/camions – NB 

249 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 13 véhicules autos/camions – NB 

250 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 20 véhicules autos/camions – NB 

251 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 13 véhicules autos/camions – NB 

252 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 18 véhicules autos/camions – NB 

253 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 14 véhicules autos/camions – NB 

254 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 21 véhicules autos/camions – NB 

255 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

256 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 5 véhicules autos/camions – NB 

257 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

258 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

259 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 12 véhicules autos/camions – NB 

260 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 21 véhicules autos/camions – NB 

261 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 25 véhicules V.W. principalement – NB 

262 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

263 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

264 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 16 véhicules autos/camions – NB 



265 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 21 véhicules autos/camions – NB 

266 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 21 véhicules autos/camions – NB 

267 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 20 véhicules autos/camions – NB 

268 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 9 véhicules autos/camions – NB 

269 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

270 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

271 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

272 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 13 véhicules autos/camions – NB 

273 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

274 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

275 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 16 véhicules autos/camions – NB 

276 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules autos/camions – NB 

277 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 11 véhicules autos/camions – NB 

278 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 9 véhicules autos/camions – NB 

279 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 13 véhicules autos/camions – NB 

280 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 12 véhicules autos/camions – NB 

281 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 9 véhicules autos/camions – NB 

282 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 8 véhicules autos/camions – NB 

283 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 14 véhicules divers – NB 

284 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 5 engins et camions divers – NB 

285 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 7 autos/camions – NB 

286 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 17 véhicules divers – NB 

287 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules divers – NB 

288 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 6 camions – NB 

289 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules divers – NB 

290 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules divers – NB 

291 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 10 véhicules divers – NB 

292 WIKING. 1/86e – Allemagne, échelle H0 plastique – 15 véhicules divers – NB 

  

296 Lot de 8 Tacots 1/43e métal RAMI/JMK – EU 

297 Lot de porte-clés en plastique, années 50/60 – BE 

298 C.R. Petit train en tôle litho tourne en rond 3 pièces – EU/BO/Mq 1 roue 

  

PERSONNAGES CIVILS & MILITAIRES 
 

CORGI-TOYS 1/32e métal peint – année 2006 – NB 
 

299 CORGI-TOYS 1/32. Ref. 59146 Héros Sailor   1940 tirage 1500 pièces  

300 CORGI-TOYS 1/32e. Ref. 5149. Soldat Allemand bataille de la Somme T. 1250 Exp 

301 CORGI-TOYS 1/32e. Ref. 59150. Général Montgomery bataille d’El Alamen T. 1500 Exp 

302 CORGI-TOYS 1/32. Ref. 1159168. Général Rommel T. 1500 Exp 

303 ALYMER Mini plomb Espagne Ref. 225 Soldat allemand – NB 

304 ALYMER Mini plomb Espagne – Porte drapeau allemand 1940 – NB  

305 ALYMER Mini plomb Espagne – Officier allemand – NB  

306 ALYMER Mini plomb Espagne – Colonel allemand – NB 

307 ALYMER Mini plomb Espagne – Maréchal Goering – NB 

308 ALYMER Mini plomb Espagne – Général de Brigade SS – NB 

309 ALYMER Mini plomb Espagne – Général de division – NB 



  

Ensemble de SOLDATS en plomb peint rondebosse début XXe 

guerre 14/18 têtes amovibles 

 

310 

 

Hommes au défilé, cavaliers et leur monture, pompiers uniformes bleu foncé – 

EU/EC/Pts/Mqs (13 pièces) 

311 Hommes au défilé uniformes bleu horizon + cavaliers – EU/EC/Acc/Mqs (20 pièces) 

312 Hommes au défilé uniformes kaki clair (10 pièces) + 6 cavaliers  

(16 pièces) 

313 Gardes républicains à cheval + vrac – EU/EC/Acc/Mqs 

(10 pièces) 

314 ALU dont QUIRALU –Attitudes diverses – guerre 39/45 – BEU/EU/LEC 

(6 pièces) 

315 ALU dont QUIRALU – Indiens, Cow-boys, Chevaux, Cavaliers – BEU/EU/LEC (11 pièces) 

+ 3 en plomb – EM/Acc 

(14 pièces) 

316 ALU. Spahis à cheval – 1 au défilé – 1 Porte drapeau – 1 Garde Napoléonienne à cheval 

BE/EU/EC (4 pièces)  

317 Plastique dont STARLUX années 60, Indiens, Cow-boys, Cavaliers et divers – EU/Pts/Acc 

(36 pièces) 

318 Plastique divers dont STARLUX – EU/Acc (25 pièces) 

319 LA HOTTE AUX JOUETS France, années 50, Château-fort avec 2 tours asymétriques et 

pont Levy, isorel peint, H. 30 cm – TBE + STARLUX Soldats et Cavaliers Moyen Age – BE  

320 STARLUX plastique, années 60, Militaires Français, kaki clair, 10 pièces + Guérite – TBE 

321 Lot de mini soldats genre AIRFIX – BE 

322 CRESCENT TOYS – STARLUX – divers plastique, années 60 – BE 

(40 pièces) 

323 STARLUX plastique, années 60, Indiens, Chevaux avec cavaliers, Moyen Age – EU/Ac 

20 chevaux  + 42 Personnages + 2 Avions dont DK 

(64 pièces) 

  

PLATS D’ETAIN 
 

324 Plats d’étain Figurines chevaux légers 1er Empire (9 pièces) 

325 Plats d’étain. Grenadiers à pied de la vieille garde (31 pièces) 

326 Plats d’étain. Murat à Eylau 1807 Cavaliers (15 pièces) 

327 Plats d’étain. Chasseurs de la GI à cheval (1804-1815) soit 16 pièces 

328 Plats d’étain. Les trophées d’Austerlitz (Mq 1 figurine) (14 pièces) 

329 Plats d’étain. Bonaparte au pont d’Arcole  - 21 fantassins – 1 cavalier (figurines peintes) 

(22 pièces) 

330 Plats d’étain. Les Cavaliers Gardes Russes à Austerlitz  

(14 pièces) 

331 Plats d’étain. Les Gardes du corps de la maison du Roi 1745 (17 pièces) 

332 Plats d’étain. La charge des grenadiers à cheval à Eylan peints (14 pièces) 

333 Plats d’étain. Les drapeaux du royaume de France 1500/1793 (15 pièces) 

334 Plats d’étain. Drapeaux époque L.XV Régiment d’Infanterie (19 pièces) 

335 Plats d’étain. Drapeau époque L.XV 1762 (10 figurines) 

336 Plats d’étain. Les Lanciers Polonais de la Garde Impériale 1809/1815 (18 pièces) 

337 Plats d’étain. Les Lanciers rouges de la Garde Impériale 1810/1812 (19 pièces) 

338 Plats d’étain. Austerlitz Bessières, charge avec les chasseurs à cheval de la Garde 

Impériale (14 pièces) peints 



 

 

 

339 Plats d’étain. Garde Impériale Compagnie des Sapeurs-Pompiers 16 Hommes et                    

2 Pompes à eau à bras (18 pièces) 

340 Plats d’étain. 21 Figurines Moyen Age – 12 Cavaliers et 9 Piétons  

(42 pièces) 

341 Plats d’étain. 16 Figurines Moyen Age + 7 Cavalier et 9 Piétons 

(32 pièces) peints 

342 Figurines en plomb ronde-bosse, 54 mm à monter – 2 Chevaliers de marque ARES + idem 

de marque Le Cimier : 1 carabinier 1801/1810 – 1 Officier Garde Impériale 1804 –                      

1 Tambour Etat-major 1er Empire métal modèle à monter (5 pièces) 

343 Plomb « le landau de l’Empereur » 3 pièces, complet 

344 Artilleur à cheval Plat d’étain (10 figurines) + 1 Canon + 1 Caisson 

(12 pièces) 

345 Dragon à pied 90 mm ronde-bosse, 54 mm peints 4 soldats 1er Empire « Mignot » +                  

1 Officier + 1 Tambour + 2 Soldats 

DELPRADO R.B. 54 mm – 1 Arbalétrier comté de Bigone, 1 Chevalier à cheval – 

Dugesclin -1 Chevalier John Codrington porte-étendard  

(12 pièces)  

  

MAQUETTES PLASTIQUE  
(non construites en boites d’origine) 

 

346 IMAI Figurine PVC 1/12 Ref. Boite B1393 Chevalier piéton 1427/1393 

347 HELLER. Avion Lioré 1/72e Ref. 391 – Avion mureaux 117 1/72e Ref. 095 – Avion 

Dewotine 17/2e – Avion Foch Wulf 56 Strasse 1/72e Ref. 151 

(4 pièces) 

348 HELLER Blindés PLZ 1/72e Ref. 161 – Canon automouvant AMX 155 1/35e Ref. 782 – 

Char SOMUA S35 1/35e Ref. 793 – Char HOTCHKISS H35 & un canon de 25 Ref. 794 

VTB 1/35e Ref. 787 – Char AMX 30 Ref. 810 au 1/35e 

(6 pièces) 

349 Porte-avions Arromanche 1/400e Réf 81064  

Contre torpilleur Marceau 1/400e Ref. 81009 

(2 pièces) 

350 POLISTIL 1/72e Tank MK II Matilda 

AIRFIX 1/32e Half-track German sol KF2 – 250/3 Ref. 6360 

ACADEMY 1/72e Hélicoptère Apache Ref. 1649 

(3 pièces) 

351 ESCI 1/87 Loco vapeur type 150, HO Ref. 1002 et 2 avions 

(3 pièces) 

352 Italeri 1/72 Avion bombardier DO 217 N1 REF. 125 

1/72 Avion Ju 188 A1 Ref. 117 

1/35e ARMOURED CAR 234 SDKF2 234/3 Ref. 234 

1/35e CHEVROLET GUN TRACTOR Ref. 240 

1/35e Char PANZER IV Ref. 217 

1/35 Dodge Staff Car WC 56 Ref. 228 

1/35e German Schwimwagen Ref. 313 

(7 pièces) 

 

 

 

  



 

 

 

  

JEUX de SOCIETE et DIVERS 
 

353 Jeu tiercé du XXe siècle par SITAPLEX – dim. 31x45 cm – BE/BO 

Jeu Hôtel de la marque M.B. – dim. 32x50 cm – BE/BO 

Jeu Vengeance à Chicago de la Maison PARKER – BE/BO 

Jeu l’Autoroute de chez DUJARDIN – BE/BO 

Jeu La bonne pêche Edt DUJARDIN/FR3 – BE/BO 

(5 pièces) 

354 DIC plastique et tissu « Inspecteur Gadget » 1983 – H. 30 cm – BE, 1 jambe refaite, doute sur 

l’hélice 

355 Coffret Jeu de dame/échecs, bois de placage, Acc morceaux présents, pions, gobelets, dés 

d’origine, dim. 53x36 cm – joint : Coffret bois Jeu de Loto – BE 

(2 pièces) 

356 Jeu de dominos anciens en bois et os, pièces comportant des symboles de jeu de carte – EU 

Jeu de quilles en bois laqué avec boule et maillet – EU 

(2 pièces) 

357 Ensemble de clowns en plastique coloré à assembler, années 50 

Ensemble de pièces COLOREDO avec plaques – EU 

Piste de jeu de l’oie cartonnage chromolithographié couleurs, début XXe – dim. 60x45 cm 

EU 

359 Puzzle animalier en bois et papier collé couleurs, de marque F.N., vers 1950 – BE/BO 

Dominos des Petits F.N. – BE/BO/Acc 

Petit coffret Jeu de cubes en bois décor « goûter d’enfant » vers 1925 – dim. 19x15 cm – BE 

+ Boite COLOREDO N° 4 – EU/BO 

(4 pièces) 

361 Boite de cubes en bois, décor Perrette et le pot au lait avec ses planches illustrées –                  

dim. 28x23 cm – TBE  

Coffret jeu de construction en bois, 1950 – EU/BO 

(2 pièces) 

362 Coffret jeu de roulette, bakélite et métal chromé, avec son tapis en feutre… 

règle du jeu Edt « Le Triboulet » MONACO, par G. de MONTREAL – diam. 33 cm – TBE/BO 

Provenance : « Au Nain Bleu » 

363 Coffret Jeu de croquet de salon en bois, vers 1950, dim. 35x16 cm – BE/BO  

364 CHAD VALLEY GB. Années 50, Mappemonde sur pied en tôle litho – H. 17 cm – BE 

365 Petit jeu de patience à motifs géométriques bois et bakélite, dim. 12x12 cm, vers 1940 

Jeu de 7 familles (41 cartes) thème alimentaire, contenu dans une boite « eau de Cologne 

étiquette noire de LANCOME », vers 1950 – BE 

367 Lot de jeux de société divers, années 50/60 – EU 

368 2 Boites de MECCANO, vrac – EU 

371 Grand coffret jeux réunis cartonnage rouge début XXe – dim. 32x50 cm – BE 

372 Film 8 mm au Zoo, terre Adélie, BO – film office, dessins animés W. DISNEY « Donald dans 

la brousse » + « Charlot homme du monde » - BE 

373 3 Masques en carton bouilli de carnaval, avant-guerre – BEU 

374 Jeu de Patience plateau en acajou, pions en os – Fin XIXe 

  

  

  

  



 

 

 

 

374A 3 Passe-vues VIEW-MASTER en plastique rouge avec vues de : Casimir, Bambi, Robin des 

Bois, Batman… - BE 

374B 2 Wagons voyageurs HO anciens en métal – EU 

374C Oiseau métallique en tôle – BE 

KARL. 2 Lapins en peluche, mécaniques – BE, fonctionne 

Hochet en celluloïd – BE 

(4 pièces) 

374D Lanterne magique de forme ronde en tôle estampée, peinte en vernis coloré, H. 30 cm –  

manque brûleur + Vues sur plaques de verre – BE 

374E Coffret en bois de placage à filet, jeu de Nain jaune avec pions en os, éditeur MAUCLAIR 

D’ACIER – Fin XIXe – 30x25 cm – BE + Coffret en bois Fin XIXe avec jetons, 

marqueurs… - 30x22 cm – BE 

(2 pièces) 

374F Petit lot de dînettes en porcelaine dépareillées – BE 

374G Table à ouvrage d’enfant en bois Fin XIXe – dim. 47x29 cm – BE 

374H Commode de poupée en bois de placage, ouvrant sur 3 tiroirs, Fin XIXe – 29x15x27 cm - BE 

374I Lit de poupée superposé vers 1950, métal peint, H. 28 – L. 34 cm – EU  

374J Lot de 3 poupées plastique + Chien en tissu – en l’état 

374K Lot de voitures plastique et métal – en l’état + Coccinelle mécanique en tôle de marque 

JOUSTRA – EU 

374L Bateau de guerre en bois artisanal, guerre 39/45 – BE 

Avion trimoteurs PATFINDER en bois laqué, L. 40 cm (provenance : succession de 

CHERBOURG) 

(2 pièces) 

374M MECCANO boite rouge – Boite B (engrenage) – Boite 6A + Boite 0 + Boite 4A avec leur 

notice – EU 

(4 pièces) 

374N Boite « Jean-Pierre le Petit Imprimeur » - BE/BO 

375 LES JOUETS CREATION, années 50, Donald, mécanique, fonctionne, en composition 

peinte – H. 20 cm – C. WALD DISNEY – BE 

376 Jeu de quilles en bois peint, années 50 – BE 

Jouet à traîner en bois laqué, années 50, « le chat et la souris », L. 23 cm – BE 

Jeu de cubes – EU 

(3 pièces) 

377 Puzzle en carton imprimé couleurs 20 pièces « LA VACHE QUI RIT » (Mq 2 pièces) 

Pochettes de jeux, années 50/60, F. NATHAN RAVENSBURGER – BE (6 pièces) 

379 Avion motorisé radiocommandé FIREBIRD COMMANDER HELGER distribution L.T.D. 

années 80 – neuf en boite 

  

ALBUMS POUR ENFANTS – BANDES DESSINEES 
 

380 (RABIER) Lot de 2 albums : 

Album illustré couleurs « Les Contes du Renard blanc » par Benjamin RABIER – Edt 

TALLANDIER Copryght 1929 – BE (inscription manuscrite du nom de l’enfant) 

Album illustré couleurs « Les Contes de la Chèvre noire » par Benjamin RABIER – Edt 

TALLANDIER 1er édition 1947 – réimpression 4è trimestre 1950 – état d’usage (inscription 

manuscrite du nom de l’enfant) 

 

 

 



 

 

 

382 Les albums roses « Babar en ballon » - EU + « Les contes du bord de l’eau » - EU (2 pièces) 

HACHETTE « Michey alpiniste » Copyright 1954 Wald DISNEY- BEU 

384 LYAUTEY Edt SIREC – BEU illustrations couleurs + Le dernier des Mohicans – Ed BIAS, 

illustrations couleurs, années 50 –BEU (2 pièces) 

Les Fratellini en vacances – Edt WILLEB Copyright 1947 – EU/EM 

386 HERGE – Quicke et Flupke »  

Album 3e série 1950 – EU/Acc 

Album 4e série 1951 – EU 

Album 6e série 1954 – EU (3 pièces) 

Album « Le rêve de Minouche » - 1949 – Edt G.P. illustré couleurs – EU 

389 Album de TINTIN au pays des Soviets – Edt CASTERMAN 1981 – BE 

390 Illustré « LISETTE », années 1954 – BE 

391 Illustré « Coq Hardi » 25/12/1952 au 16/8/1954 – BE (Mq N° 140 – 162 – 181 – 184) 

392 Illustré « LISETTE » années 1956 – 1957 (quelques numéros abîmés) – BE 

393 Illustré « MICKEY » - 3 lots des années 50 – BE 

394 Illustré « L’INTREPIDE » N° 165 à 254 – 1952/1954 (manque 2 ou 3 numéros) – BE 

395/A CAHU Théodore – « Histoire du Chevalier BAYARD », illustrations de Paul de 

SEMANT – Paris – Furne – fin XIXe, in 4 oblong – Toile éditeur par ENGEL, dos et 

coins usagés 

395/B Imagerie d’Epinal – « Rondes & Chansons - n° 2 », album in folio, Cartonnage 

éditeur (quelques dessins et crayons d’enfants) 

395/C Imagerie d’Epinal – PELLERIN – album d’images – in folio, cart. Editeur – très frais 

395/D Imagerie d’Epinal – PELLERIN – « La joie des bébés, alphabet des grands animaux 

domestiques  et poissons », album oblong, cartonnage éditeur (défauts) 

395/E Images d’Epinal – Lot 2 albums : « Contes de fées » – « Contes du foyer » 

395/F (EPINAL) Lot de 2 livres de documentation dont DUMONT « La vie et l’œuvre de J. 

Charles PELLERIN (1756 à 1836) » 

395/G Lot 2 albums :  

-d’après PERRAULT « La Belle au bois dormant », illustrations de RACKHAM – 

 Hachette 

-LICHTENBERGER « Mon petit Trott », Illustrations de Louise LE VAVASSEUR 

395/H Les Provinces de France illustrées par JP PINCHON – Paris – Blondel La Rougery – 

1948 – Album in-4 - oblong 

395/I CAUMERY – « Bécassine aux bains de mer » - Ill. de JP PINCHON –Paris – 

GAUTIER LANGUEREAUX - 1932 

395/J SAINT OGAN Alain : Lot 2 albums zig et Puce – Hachette – c.1930 

395/K Lot 2 albums : Félix le Chat, 1931 – Les Aventures de Mickey, 1931 

395/L BICOT : Lot de 2 albums – Hachette – 1931 & 1933 

395/M BICOT : Lot de 2 albums – Hachette – 1929 & 1934 

395/N SAINT OGAN Alain : « Au paradis des animaux » - Lot de 7 albums (n° 4-5-6-7-8-9-

10) - Albums offerts par « La Vache qui rit » » 1956, avec les enveloppes postales 

d’origine 

395/O Les Belle Histoires de « La Vache qui rit » - 5 journaux (n° 1 à 5) de 1959 avec les 

enveloppes d’expédition 

 

 

 



 

 

 

 

Frais de vente : 18 % TTC 
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Me Eric BOUREAU - Commissaire-Priseur 

62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 
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E-Mail : eboureau@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

395/P (Contes pour enfants) – Lot de 3 albums dont « Les petites filles modèles », ill. de 

MATEJA – 1958 

395/Q (Les animaux) – Lot de 2 albums dont WALT DISNEY « Grande prairie » - ill. photo 

c. 1955 

395/R (Caroline) Lot de 3 albums, vers 1960 

395/S (Martine) Lot de 4 albums 

395/T Catalogue de Jouets de Noël : Galerie de Coutances, vers 1955 

  



 

 

 

 

 

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 OCTOBRE 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 % 
 

 


