
CATALOGUE JOUETS 28 NOVEMBRE 2015 

 

1 |Poupée S et H (Shoeno et Hofmeister), tête porcelaine avec une petite restauration à un oeil, 
monté sur un corps de bébé, bouche ouverte, taille 63 cm, perruque cheveux naturels|50/80 

2 |Poupée allemande marquée 2000 en creux, fêle à l'arrière de la tête et cassée recollée, corps à 
boule avec repeints, jolies vêtements en partie anciens, perruque cheveux naturels, taille 65 
cm|30/50 

3 |Poupée tête porcelaine sans marque (11), bouche ouverte avec curieuse dentition, yeux fixes 
bruns, corps composition articulé, chaussures anciennes en moleskine blanche avec chaussettes 
anciennes, taille 63 cm|70/100 

4 |Rare Poupée folklorique Petit Collin grand modèle avec la tête buste en celluloid, le reste du 
corps es en carton et tissus, taille 64 cm. légère trace foncée autour des yeux|80/100 

5 |Poupée fin XIXe  avec une tête en cire accidentée restaurée, corps tissus et composition, 
vêtements anciens remaniés, taille 69 cm. Jolie document|120/220 

6 |Poupée Gina Paris, bébé en celluloid tête et mains, corps en toile plastifiée, yeux acétate, 
taille 47 cm. entièrement d'origine avec sa marque.|60/100 

7 |Petite cuisine des années 40 en tôle lithographiée, bel état général, avec cuisinière, table et 
chaise. Pliante, formant un carré de 20/20|50/80 

8 |Lot de quatre poupées des années 30/40 dont bébé 3 en tête de pipe, 12 cm|10/20 

9 |Lot de 3 petites mignonnettes toute en porcelaine dont 2 marquée 2 germany 10 cm|30/50 

10 |Lot de 5 poupées miniature dont 2 poupées de maison de poupée en composition, 
allemande, vêtements d'origine ; on y joint 3 poupées des années 20 en celluloid de très belle 
qualité|40/60 

11 |Deux très jolie miniature en celluloid SIC des années 20 en bel état dont petite fille au 
bouquet de fleurs et joueuse de tennis ; on y joint 4 autres miniatures en celluloid dont bébé 
breton Petit Collin de 5 cm|50/80 

12 |Lot de 2 poupées XIXe allemandes dont garçon tête buste 16,5 cm en porcelaine chevelure 
blonde bras et jambes en biscuit (1 jambe plus courte) ; on y joint 1 poupée miniature en bois 
articulé en bel état d'usage 7,5 cm|150/200 

13 |Lot de 6 mignonettes toute en porcelaine, de fabrication allemande diverses dont un joli 
petit garçon 1900 en vêtement d'origine, 1 petit kweepi, 6 cm, et diverses (1 avec un défaut au 
nez)|80/120 

14 |Très jolie tête buste allemande XIXe aux cheveux moulés blond, bel état, oreilles percées, 
taille 9,5 cm|80/100 



15 |Lot comprenant un corps allemand en composition et cuir articulé ; on y joint une poupée en 
terre vernissée récente|20/40 

16 |Joli petit landau miniature en tôle peinte (restaurations au niveau des roues avec traces de 
repeints), très joli petite literie ancienne avec sa poupée en porcelaine 15 cm de hauteur, capote 
ouverte, 16 cm de longueur avec la poignée|60/100 

17 |Lot de 2 landaux des années 50/60 dont 1 en celluloid vert avec capote plastique (acc) 
marqué Germany, l'autre en tôle lithographiée, état d'usage (10 cm avec la poignée)|50/80 

18 |Lot de 2 poupées type Lenci Italie en vêtements folkloriques dont l'une entièrement en 
feutrine et l'autre corps tissus état d'usage, 35 et 38 cm|50/80 

19 |Ravissante poupée allemande Simon et Halbig et K et R tête porcelaine marquée à l'étoile et 
34 (34 cm), yeux basculants bleus, oreilles percées, bouche ouverte avec dents, perruque en 
mohair d'origine, corps d'origine à boules, vêtements et chaussures anciennes en état 
d'usage|200/280 

20 |Curieuse poupée allemande avec sourcils en poils véritable (état d'usage) marquée made in 
germany 196, yeux basculants bleus, bouche ouverte avec dents, perruque mohair, corps 
composition, à boules, articulés, vêtements et chaussures en partie ancienne, 55 cm|150/180 

21 |Lot de 2 petites poupées corps droit tête porcelaine dont SFBJ 60 4/0 et G et K 165 
Germany en état d'usage avec vêtements de style, 28 cm et 33 cm|80/150 

22 |Poupée Unis France, tête porcelaine, taille 35 cm, marquée Unisfrance 301 3 corps marqué 
4 vêtements et perruque de style|100/120 

23 |Lot de 2 poupées porcelaine état d'usage dont 8/0 SFBJ 60 avec un fêle,  corps droit et 1 
Armand Marseille 390 taille 28 cm et 21 cm|60/100 

24 |Curieuse poupée boîte à bonbon tête porcelaine et bras en porcelaine, corps en carton 
formant boîte (1 bras détaché)|150/180 

25 |Lot de deux poupées françaises tête porcelaine, folkloriques dont SFBJ 60 bouche fermée 
savoyarde 20 cm|80/120 

26 |Armand Marseille Bébé 351 2/0, joli cache-langes en piqué de coton taille 23 cm (rayure 
sur le haut du nez)|80/150 

27 |Bébé Armand Marseille 351 4/0 noir avec son corps d'origine taille 19 cm ; on y joint un 
bébé tout en composition orientale Armand Marseille taille 19 cm 341, yeux à refixer, une 
écaillure sur la tête (vêtement d'origine)|100/150 

28 |Joli petit soldat Fleischmann tête présentant un fêle au front, chaussures noires d'origine, 
manque perruque|80/150 

29 |Soldat SFBJ 12/0, corps en paille, très joli costume de la 1re guerre mondiale "les Alliés" 
(des restaurations à prévoir)|100/120 



30 |Soldat style XVIIIe s. entièrement en composition, corps droit, 31 cm|50/100 

31 |Très jolie poupée en bois et composition du XIXe siècle (état proche du neuf). quelques 
accrocs dans la soie noire mais presque rien, 30 cm|250/350 

32 |Petite poupée type bleuette taille 29 cm, tête porcelaine avec un léger fêle au front, marque 
SFBJ 60 Paris 8/0, 2 entre les épaules et 1 sous les pieds, perruque ancienne mohair état 
d'usage|150/200 

33 |Lot comprenant un rare landau en tôle lithographié à décor d'enfants made in germany avec 
capote, un fourneau miniature, une miniature en celluloid, état d'usage|80/120 

34 |Lot de 3 animaux miniatures en peluche dont un ours 10 cm, 2 chiens fox noir et blanc, 
fabrication allemande|40/60 

35 |Poupée porcelaine SFBJ 301 taille 5, yeux basculants bleus, corps composition articulé 
d'origine vêtements de style|80/120 

36 |Lot de 3 petites poupées dont une folklorique allemande en porcelaine peinte corps 
composition 16 cm, une mignonette Unis France habillage bleu, une Gebruder Kulentz, corps 
articulé 23 cm|80/120 

37 |Poupée Armand Marseille 1894 tête porcelaine avec yeux fixes bleus (un défaut dans un 
oeil), bouche ouverte avec dents, corps droit, taille 58 cm, cheveux blonds, vêtements en partie 
anciens|100/120 

38 |Poupée allemande tête porcelaine marquée viola n°8 made in germany, corps composition à 
boule repeint, perruque mohair d'origine, taille 63 cm|80/120 

39 |Poupée Jumeau taille 9 accidentée recollée à l'arrière de la tête, corps composition, période 
SFBJ avec repeints et restaurations|50/80 

40 |Poupée tête porcelaine de marque K et R et Simon et Halbig marquée à l'étoile, taille 62 cm, 
corps d'origine en composition à boue, bouche ouverte avec dents, oreilles percées et yeux 
basculants marrons|120/180 

41 |Poupée Gebruder Kulentz marquée 44-30 montée sur un corps SFBJ avec système papa-
maman, yeux fixes bleus, bouche ouverte avec dents, oreilles percées, perruque 
ancienne|100/120 

42 |Poupée Fleischmann entièrement d'origine, tête porcelaine marquée 8, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte, perruque, chemise de fabrique et chaussures d'origine ; on y joint un corps de 
poupée marcheuse et envoyeuse de baisers avec une tête copie|80/100 

43 |Poupée 1039 Simon et Halbig taille 10, yeux riboulants bleus, bouche ouverte, corps 
composition articulé marcheur et envoi des baisers, taille 56 cm|200/300 

44 |Poupée allemande Simon et Halbig 1078, corps composition articulé à boule, 43 cm, bouche 
ouverte, yeux basculants bleus|150/200 



45 |Lot de 2 poupées porcelaine 301 SFBJ , l'une taille 5 et l'autre taille en état d'usage, dont 
l'une avec son costume d'origine d'après la guerre de 14|80/120 

46 |Gros bébé 126 K et R Simon et Halbig moule 126 bel état d'origine corps 5 pièces taille 56 
cm, yeux basculants, perruque d'origine, bouche ouverte sur dents|150/200 

47 |Lot d'un mobilier de poupée des années 1915/1925 en composition, moulé et laqué imitation 
rotin pour taille Bleuette à Rosette maximum donc 30 cm|30/50 

48 |Bébé de fabrication Heubach marqué 3  1623 Germany et un tampon vert avec des chiffres, 
corps composition de bébé 5 pièces, taille 27 cm|150/180 

49 |Dans sa malle ancienne, poupée Jumeau, le trousseau de la poupée, vêtements, lot de sous-
vêtements. Robe tablier en cotonnade rouge, manteau de velours bleu, manchon de fourrure, 
écharpe et toque fourrure, chaussures Jumeau taille 7, robe de style marin avec galon doré, 
panier de pique-nique, tablier, trois autres robes dont robe en velours brun ; d'autres vêtements 
appartenant à une autre poupée plus grande dont robe Jumeau taille 9. Très jolie poupée Jumeau 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus, marquée tête Jumeau taille 6 au tampon rouge. 
Vêtements, perruque et chaussures d'origine avec ses guêtres. Fêle de cuisson sur une 
tempe|1800/2200 

50 |Poupée DEP Simon et Halbig 1079, corps composition articulé d'origine, vêtements et 
perruque de style, 45 cm (paupières à restaurer)|120/180 

51 |Gros bébé JDK 65 cm moule 239 corps d ebébé articulé 5 pièces, yeux bleus et bouche 
ouverte|250/300 

52 |Lot de 4 petites poupées dont SFBJ mignonette noire en porcelaine peinte, 2 petits 
celluloids allemands et une curieuse poupée d'artiste en bois sculpté des années 40/50|40/60 

53 |Exceptionnel lot d'agendas miniatures de 1895 à 1919, 15 pièces ; on y joint une série de 
livres miniatures des années 60 (12 pièces)|100/150 

54 |Lot de 2 petites poupées de souvenir chasseur alpin et soldat français de 14-18, tête hard 
plastique corps boule ?|15/30 

55 |Poupon noir Armand Marseille 351 (usures au nez et au cou) corps articulé 5 pièces, taille 
29 cm|120/180 

56 |Poupée allemande à la tête en bois sculptée, yeux de verre, corps allemand à boule 51 cm 
(traces de repeints sur le visage)|30/50 

57 |Lot de 2 poupées anciennes : un bébé de fabrication japonaise des années 20 et sur un petit 
corps de bébé avec vêtements anciens une tête allemande, 21 cm|70/100 

58 |Poupée Armand Marseille 390 tête porcelaine avec yeux basculants, corps composition 
articulé, perruque et vêtements de style|100/150 



59 |Poupée Fleischmann tête porcelaine, yeux fixes bleus (acc à un oeil), corps composition en 
partie Jumeau, vêtements de style|80/100 

60 |Sur corps de bébé Bru, jeune taille 8 bas de jambe en bois d'origine, colerette ancienne, tête 
copie, bras porcelaine refait, partie de vêtements anciens|250/350 

61 |Jeu de messe comprenant les ustensiles religieux et de poupée en celluloid des années 50 
dont enfant de choeur et communiante|80/120 

62 |Bébé noir en porcelaine Heubach de Koppeldorf n°4143 tête porcelaine, yeux fixes, corps 
composition articulé 5 pièces, 36 cm|120/180 

63 |Beau bébé frantz Schmidt 1272, fêle à l'arrière de la tête, yeux basculants bruns, bouche 
ouverte avec dents et langue, joli costume marin de style, perruque mohair d'origine, taille 
45|100/150 

64 |Lot de dînettes dépareillées dont soupière, série de casserolles avec acc.|15/30 

65 |Curieuse poupée tête composition peinte (traces de repeints), corps en mousse recouvert de 
jersey, costume alsacien (Hansi ?)|80/100 

66 |Poupée Armand Marseille 390 marqué A4M 390 Germany tête porcelaine en bon état corps 
composition articulé à boule, perruque d'origine en mohair de très belle qualité, vêtements et 
chaussures de style, yeux fixes bruns, taille 58 cm|100/120 

67 |Grande et belle poupée allemande Simon et Halbig 1079 taille 12, yeux basculants bleus, 
paupière en cire (manque des cils), bouche ouverte sur dents, perruque ancienne d'origine, 
vêtements et chaussures de style, taille 68 cm|200/300 

68 |Lot de 2 poupées porcelaine anciennes tête porcelaine apparemment en état 390 Armand 
Marseille, corps droit avec chaussures et chaussettes anciennes, vêtements et perruque de style, 
40 cm, H. Handwerck moule 109, corps à boule avec restaurations à prévoi, 41 cm|150/200 

69 |Lot de 2 poupées des années 50 dont bébé en composition et tissus allemand, bel état 
général, quelques craquelures dans la composition des bras et jambes, 42 cm, et une poupée en 
rodhoïd probablement de fabrication  ?   40 cm|50/100 

70 |Joli modèle de poupée moule 390 Armand Marseille, yeux basculants bleus faïence, corps 
articulé à boule taille 60 cm, joli vêtement de style, chaussures anciennes mais 
accidenté|150/250 

71 |Jolie poupée allemande de marque Kammer et Reinhart et Simon et Halbig moule 403, yeux 
basculants bleus, bouche ouverte, perruque ancienne en mohair, corps à boule articulé, 
vêtements et chaussures de style|180/250 

72 |Poupée française Tanagra 7 Paris, yeux basculants, bouche ouverte, corps articulé, 
vêtements blancs en partie anciens, perruque ancienne, taille 56 cm| 



73 |Poupée allemande 247 DEP jolies yeux de sulfure bleus, bouche ouverte, corps composition 
à poignets fixes, taille 44 cm|180/220 

74 |Poupée française SFBJ 301 tête porcelaine en état, corps composition articulé d'origine, 
perruque ancienne, taille 10, 56 cm|150/200 

75 |Lot de 2 petites poupées anciennes dont Floradora Armand Marseille 25 cm sur corps 
composition articulé d'origine vêtements de style et 1 petite Simon et Halbig accidentée taille 
20 cm|80/120 

76 |Petite poupée SFBJ taille 3, yeux basculants bleus, perruque ancienne, corps composition 
articulé|120/180 

77 |Lot de 2 poupées de pays anciennes dont un bébé chinois en composition, accidents au pied, 
et poupée type Lenci en feutrine et cheveux mohair avec bijoux 28 cm|80/120 

78 |Poupée Armand Marseille 390 corps articulé d'origine état d'usage et vêtements de style 
taille 43 cm, yeux basculants bleus, BO|80/120 

79 |Poupée Armand Marseille 390 2/1/2, perruque ancienne, corps en bois articulé, chaussures 
anciennes et perruque ancienne collée|80/100 

80 |Lot comprenant une mignonette (accident à la tête) vêtement ancien, une sorte de 
marionette, un meunier Fleischmann tête porcelaine intacte taille 35 cm|100/150 

81 |Lot de petites poupées diverses dont poupée noire en terre de pipe et petit bébé en haut de 
forme marqué Germany Soli|10/20 

82 |Lot comprenant un bébé à tête de poupée Unis France taille 10 (montage non d'origine) ; on 
y joint un joli personnage à tête porcelaine et perruque mohair corps raide taille 25 cm|120/180 

83 |Petite poupée en bois articulé de fabrication allemande XIXe siècle bel état d'origine, 
vêtements anciens, taille 23 cm|150/250 

84 |Lot comprenant 2 ravissantes machine à coudre en tôle lithographiée ancienne en état 
d'usage et incomplet, h : 9/12 cm|50/80 

85 |Très joli nécessaire de toilette de poupée en porcelaine blanche à décor rose et or travail 
probablement allemand comprenant le seau, vasque et broc, porte-savon et vase de nuit|80/120 

86 |Poupée ancienne - L'infirmière de la guerre de 14-18 dans son costume d'origine, tête 
porcelaine SFBJ 60, corps articulé avec vêtements et sous-vêtements d'origine en superbe état, 
perruque mohair, taille 36 cm, yeux basculants et bouche ouverte|150/200 

87 |Oursfrançais des années 30 en peluche de mohair long, yeux verre, bel état, 40 cm|100/120 

88 |Lot de 3 peluches miniature dont un très beau chat noir en velours aux yeux de verre 
fabrication probablement allemande 1930/1950 bel état ; et 2 petits chiens|30/50 



89 |Lot de 2 charmantes tirelires en tôle lithographiée anciennes, l'une à décor d'enfants 1900 et 
leurs jouets, l'autre la pêche et la chasse enfantine 1925/1930, très bel état|30/50 

90 |Lot de 2 tirelires anciennes : le coffre-fort CR en état d'usage et US mail Bank en métal 
(manque le fond)|20/40 

91 |Un lot de livres et documentations sur les ours anciens dont -"Les merveilleux ours en 
peluche", éditions Solar -Livre autocollant de nounours et 2 Vie du jouet des années 90 -Le 
Guide du collectionneur de nounours de Peter Ford|15/20 

92 |Quatre années de La Semaine de Suzette reliés en bel état d'usage 1925/1924/1926/1927, 
très belle période de patrons|50/80 

93 |Très belle cuisinière du XIXe siècle en tôle et laiton en état d'usage avec son brûleur 
comprenant une réserve d'eau avec robinet et bouilloire (incomplète), divers éléments de 
cuisine (d'origine ou non). Très joli modèle avec sortie de cheminée à l'arrière|250/400 

94 |Lot de 3 ours en peluche des années 50/60 : 2 en bel état, le 3e état d'usage|40/60 

95 |Lot de 3 éléments jouets de couture : la machine à coudre en tôle lithographiée "Piketou", la 
boîte à couture avec decalcomanie des fables de La Fontaine, un mannequin moderne|40/80 

96 |Lot de mobilier de jardin pour poupée dont un salon de jardin en rotin comprenant : table, 2 
fauteuils et canapé, parasol artisanal (réalisé avec une armature d'ombrelle de poupée) ; on y 
joint une petite chaise longue, 20 cm|30/50 

97 |Très beau jouet à trainer - Ane en feutrine grise bel état d'usage pour son âge 1910/1920, 
tapis de selle en feutrine rouge (trous de mite), selle en cuir, bouton dans l'oreille marquée 
Steiff|150/250 

98 |Lot de 2 minuscules en porcelaine allemande 1880/1920, habits au crochet d'origine, le tout 
en bel état taille 2,5 cm|70/90 

99 |Lot de 2 petites peluches Steiff anciennes dont Jack Russell terrier (blanc) ? état d'usage 
manque de pelage avec bouton Steiff et petit lapin sans bouton état d'usage|40/50 

100 |Joli ours en peluche probablement Herman ou Steiff années 1950 en bel état d'usage sans 
marque 45 cm|80/120 

101 |Lot de 4 peluches Steiff :Chat sans marque et bouton, léo le lion état d'usage, chouette état 
d'usage, fox terrier bel état 20 cm, sans bouton|50/80 

102 |Gros bébé de celluloid SNF François aux yeux peints, bel état d'usage, taille 57 cm|50/80 

104 |Lot de 4 éléments de toilette ou salle de bains de poupées ou maison de poupées en tôle et 
anciens dont : chauffe-eau Kibri, WC (allemand), meuble vasque en tôle repeinte et baignoire 
sur pied en tôle peinte avec écaillures (l : 15/16 cm)|80/120 



105 |Très jolie petite salle de bain en tôle peinte 25 x 12 cm avec réservoir d'eau, quelques 
manques à la peinture (glace collée non d'origine)|60/80 

106 |Très joli pinocchio articulé en celluloid fabrication ancienne, taille 22 cm, sans marque, 
bel état|50/80 

107 |Joli lot de faïence de miniatures allemandes pour maison de poupée dont service de toilette 
grès d'Alsace (pot à graisse), mesures, etc. 9 pièces)|30/50 

107 B|Lot d'ustensiles de cuisine dont moulin à café mural (sans couvercle, réservoir refait), 
panier de couverts en alu, boîte à sel hachoir à viande, râpes et leurs crochets, très jolie pelle en 
tôle allemande avec sa balayette peinte (1900)|60/80 

108 |Lot de verreries anciennes de dinette de poupée|15/20 

109 |Joli petit bébé en celluloid de marque Petit Colin années 20, cou fixe, taille 25 cm avec ses 
vêtements de lainage|20/30 

110 |Exceptionnel lot de fer à repasser anciens dont un nécessaire pour poupée (espagnol) 
encore sur sa plaque en carton de présentation. Taille du plus grand : 9,5 cm|50/80 

111 |Joli coffret de dinette en porcelaine allemande 1910/1920 de petite taille, assiette 5,5 
cm|30/50 

112 |Partie de dinette dépareillée dont très beau service en faïence blanche XIXe siècle avec 
quelques couverts aux manches imitation ivoire|20/40 

113 |Très joli petit service à thé ancien en porcelaine allemande à filets or et anse corail, avec 
pince à sucre et cuillère d'origine|20/40 

114 |Lot de 4 livres sur les poupées : "Le guide mondial des poupées de collection" ; 
"Miniatures d'art maison de poupées d'aujourd4hui" ; "Les poupées" de Robert Capia ; "Les 
plus belles poupées du monde (poupée d'artiste moderne)"|20/30 

115 |Lot de 4 livres documentation sur les jouets et les poupées : Pollock's "History of english 
dolls and toys" ; Peter Ford "Guide du collectionneur de nounours" ; Jac Remise ; "Les jouets 
dans le monde l'histoire étonnante des jouets populaires"|30/40 

116 |Lot de 3 livres : "Jumeau" de Constance Eilleen King ; "Les merveilleux ours en peluche" ; 
"Les vieilles  poupées" de Ch. Massin|30/40 

117 |Lot de 2 poupées Gégé en rhodoïd état neuf avec leurs étiquettes collées sur la robe "je 
dors" très bel état de fraîcheur|100/150 

118 |Poupée Fleischmann tête composition, yeux fixes marrons, rare corps composition articulé 
à boules français 19e en mauvais état, restaurations anciennes et robe de fabrique|60/80 

119 |Petit bébé mécanique marchant à quatre pattes ; on y joint un rag doll poupée de tissus 
bourré|60/80 



120 |Très jolie et grande poupée de feutrine des années 20, fabrication inconnue en état d'usage 
avec joli vêtement de feutrine taille 90 cm|150/250 

121 |Poupée Raynal tissu en état d'usage avec vêtements restaurés et perruque non d'origine, 
médaille Raynal autour du cou|80/120 

122 |L'Alsacienne de la guerre de 14-18 avec sa tête  Limoges France, son corps droit et 
vêtements anciens (chaussures remplacées), taille 36 cm|90/130 

123 |Très jolie poupée de fabrication allemande type Belton, Kestner 106 tête pleine sur corps 
en composition articulé à boule joli vêtements de style, perruque mohair de style, yeux fixes 
bruns à rayon, bouche fermée. A signaler une rayure sur la joue dans la porcelaine|600/800 

124 |Curieuse  poupée de tissu avec des yeux en verre enchâssés dans la tête de feutrine, état 
d'usage, avec traces de remaquillage, vêtements d'origine taille 58 cm|60/80 

125 |Très jolie poupée de feutre pressée de marque Raynal avec son costume d'origine, bel état 
général, 61 cm|200/300 

126 |Lot de dînettes et ustensiles de cuisine dse années 50 dont moulin à café, pot à lait, etc. 
Fort lot|50/80 

127 |Partie de dînette Les Bleuettes de HBCM (Creil) : un compotier, une soupière, assiettes 
plates et assiettes creuses|60/80 

128 |Lot de 2 petits bébés celluloid dont un François SNF (25 cm) en robe de baptême et un 
petit Colin v^tement lainage jaune|40/60 

129 |Petite poupée SFBJ 301 avec la decalcomanie tête Jumeau marque 6, joli visage, yeux 
basculants bleus, perruque cheveux (d'origine), bouche ouverte, corps composition articulé 
SFBJ, robe et chapeau de style|150/180 

130 |Lot de jouets comprenant une fontaine en tôle état d'usage et 2 seaux et pelles pour 
cuisinière|30/50 

131 |Lot de jouets comprenant : un petit traineau en paille doré ; lit de poupée en métal doré 
avec literie rare, petite taille 28 cm (manque la flèche)|30/40 

132 |Lot comprenant : une cuisine des années 40/50 en état d'usage avec son mobilier et tôle et 
une salle à manger, un lit de la même période avec éléments plus récents, taille 33 x 17 
cm|50/80 

133 |Epicerie Jouet avec tiroir et fenêtre qui s'ouvre . Joli jouet en état d'usage avec de très jolis 
éléments comme la balance avec ses poids, petits lots d'éléments d'épicerie|180/200 

134 |Epicerie comptoir avec tiroir et vitrine. très nombreux éléments anciens dont pot à épices 
en tôle (espagnol), très jolie boîte à thé miniature en tôle lithographiée, pain de sucre, 38 x 35 
cm (traces de peinture grise non d'origine)|180/200 



135 |Lot de jouets comprenant : poêle jouet (tirelire en aluminium) ; panier à salade avec 
éléments (légumes), moulin à café en tôle état d'usage ; boite à déjeuner en tôle 
lithographiée|30/50 

136 |Lot de mobiliers et diverses dînettes ancien et récent pour poupée de petite taille. Lit 
longueur 24 cm|15/30 

137 |Jeu de messe divers présenté sur un autel artisanal récent avec de nombreuses pièces dont 
bougeoir, enscensoir, etc. en métal ; on y joint la communiante Petit Colin en celluloid|80/100 

138 |Lot comprenant une balance ancienne avec acc, une jolie chaise de poupée imitation 
bambou, assise avec acc, et un lit de poupée avec sa literie|80/120 

139 |très joli ours à roulette 1930 grognant (grognement en fonction) peluche rase, en état 
d'usage, 34 cm de hauteur par 44 cm de longueur|80/120 

140 |Lot de petits calendriers et agendas miniatures des années 20/30, 9 pièces en état 
d'usage|15/20 

141 |Lot de livres et documentations dont : "La restauration des poupées" par François Theimer 
; "Poupées Lenci" par Pierre Ottonelli ; "Les poupées anciennes" par Dueulot ; "répertoire des 
marques et cotes des poupées françaises" par François Theimer ; "merveilleuses poupées", 
édition Solar|20/30 

142 |Lot comprenant : Le semaine de Suzette de 1929 avec Bécassine au pays basque en 
mauvais état ; on y joint un livret de 8 patrons de vêtements pour poupées anciennes (réedition) 
; on y joint une réedition jamais jouée de poupée de papier anglaise| 

143 |"Le singe joueur d'accordéon" Jouet musical animé Roullet Decamp. ce modèle présente 
de nombreuses restaurations et est vendu en l'état|150/180 

144 |Manège de poupée mignonette en bois travail probablement allemand en parti ancien et 
artisanal. très joli modèle peint à la main avec 4 balançoires 75 x 45 cm dont une boite de jouets 
Nyon|300/500 

145 |Lot de 2 jouets en tôle dont serinette en tôle lithographiée et "Pex Registrir Bant" sorte de 
caisse enregistreuse, les 2 état d'usage|20/40 

146 |Lot d'une petite dînette aluminium sur plaque d'origine (carton) et une caisse enregistreuse 
jouet métal socle à refixer, avec dans une boite en carton de la monnaie pour enfant ; on y joint 
un chat Joustra avec sa balle, mécanique état d'usage|30/50 

147 |Lot de petit jouet mécanique en tôle état d'usage dont : un singe se dandinant, 8 cm, un 
cochon sautant 11 cm, un lièvre (manque les oreilles)|40/80 

148 |Lot de petits jouets mécanique en tôle état d'usage dont Lehmann, Schucco, Joustra, 7 
pièces. Certaines fonctionnent très bien|80/120 



149 |Plâtre peint très jolie réalisation 1900 "Joie" représentant un bébé avec son hochet bel état, 
h : 40 cm|60/100 

150 |Cheval à roulette en composition peinte, socle de bois avec roues en bois, taille moyenne, 
43 x 47 cm|60/100 

151 |Important lot de jouets anciens miniatures en bois Sonneberg dont attelages, balançoires et 
personnages en état d'usage, 1870-1910|80/120 

152 |Important lot de jouets anciens miniatures en bois Sonneberg dont attelage et personnage 
en état d'usage, 1870-1910. Restaurations visibles sur certaines pièces|90/130 

153 |Lot de 4 figurines en celluloid : âne Petit Colin, un clown, un pierrot, un autre personnage 
SIC. 8,5 cm|20/40 

154 |Lot de 6 culbutos en celluloid dont SIC et Petit Colin|20/40 

154 B|Lot de 4 livres de documentation sur les jouets : Paul Herman "le livre d'or des jouets en 
bois", "le jouet de Paris" Clive Laning , "Le jouet de bois de tous les temps de tous les pays", 
"Histoire des jouets Citroën"|30/50 

155 |Lot de jouets miniatures en bois dont : chien à roulettes composition et bois, thermomètre 
de poupée, plumier de poupée, jouet animé des années 60 "le chat qui pêche" et 2 petites boîtes 
d'allumettes garnies de jouets en bois|20/40 

155 B|Lot de 4 livres de documentation sur les jouets anciens : Musée rural des arts populaires 
en Bourgogne collection Humbert "Les jouets populaires", "Les jouets CR", Joustra la marque 
française de jouets mécaniques, Mick Duprat "Les Jouets Renault"|30/50 

156 |Arche de Noé en bois sur support à roulettes, peinture au pochoir 1910/1920, longueur : 43 
cm, ouverture par le toit. 9 éléments dont animaux|120/150 

156 B|Lot de 4 volumes de documentation dont les jouets mécaniques ; les jouets de fer blanc"| 

157 |Lot de 3 jouets en bois dont, des années 30 2 canards à roulette peints et un bouquetin 
articulé yeux métal marque Zoo (récent)|10/20 

158 |Très joli jouet certainement suisse 1900 : joli chalet suisse ouvrant comme une écurie avec 
un très joli attelage, d'une très jolie vache en composition peinte, socle en bois peint à roulette 
de métal, harnachement en moleskine et chariot en bois (bel état de l'attelage)|120/180 

158 B|Garage en bois avec parking à étage avec ascenseur pour les voitures, l : 77 cm, h : 41 
cm|120/180 

159 |Lot de 6 miniatures dont : Norev plastique Simca 1000 ; Mercury voiture de course, micro-
side car, triporteur Dinky-toys|40/80 

159 B|Lot de 4 miniatures pour pièces en mauvais état|15/20 



160 |Lot de 4 véhicules petite échelle dont 1/43e en tôle et métal en état d'usage : 1 camion et 3 
voitures dont Volkswagen Italy|50/80 

161 |Lot de 2 camions Vébé (Victor Bonnet) mécanique de petite taille 15 cm : citerne bleu 
avec calandre et garde-boue avant restaurés et camion plateau orange en bel état d'usage 15 
cm|60/100 

162 |Lot de 2 camions en état d'usage DT : Ford laitier (manque bidons) écaillures et Ford 
bâché Calberson|30/60 

162 B|Lot de 2 camions Vébé (Victor Bonnet) 15 cm mécanique  : camion grue en bel état 
d'usage, camion avec remorque taille 17 cm (rouge)|80/120 

163 |Lot de 3 miniatures au 1/43e DT Studebaker : maraîcher vert bel état d'usage ; maraîcher 
repeint ; bâché vert et jaune|60/80 

164 |Lot de 4 voitures tôle des années 60 dont taxi mécanique bleu et crème Joustra 
fonctionnant|50/80 

165 |Lot de 3 véhicules en tôle années 50 : Car Ingar, FCR Curtola, Schucco 1010 
(fonctionne)|70/100 

166 |Lot de 3 miniatures DT en état d'usage : remorque bâché marron, Ford bâché SNCF et 
Auto-union|30/60 

167 |Lot de 5 miniatures DT en état d'usage : 2 fords maraîcher bleu, une remorque, Austin 
Atlantic, citerne Titan Esso 32C (décalcomanie bel état)|50/80 

168 |Lot de 4 minaitures DT en état d'usage  : 1200kg ch. Gervais (bel décalcomanie), dinkly 
service, Ford maraîcher bleu, pompier Delahaye|70/100 

168 B|Lot de 3 voitures de course au 1/43e en bel état d'usage : Ferrari DT 23J (écaillures sur la 
tête du pilote) rouge n°4, Talbot DT Lago 23H bleu n°6, Solido Jaguar "Le Mans" verte 
n°5|40/80 

169 |Lot de 3 voitures DT 1/43e en bel état d'usage : Simca aronde taxi 24V, Simca 8 sprt grise, 
2CV grise bi-ton|40/80 

170 |Dinky toys Michigan 180 111 tractor Dozer en parfait état avec notice dans une boîte 
fatiguée|40/80 

170 B|Dinky toys camion Pinder avec remorque , cage et fauves, très bel état sur cale, avec 
boîte d'origine (bel état avec un côté fatigué)|400/600 

171 |Dinky Supertoys n°956 turntable fire escape bel état avec cales dans une boîte en état 
d'usage|50/80 

171 B|Tracteur Panhard Dinky toys en BO ref 576 bel état avec boîte état d'usage|60/90 



172 |Lot de 2 Dinky Toys en BO : Mercedes Benz ref 533 300SE coupé bleu bel état boîte 
fatiguée ; BMW 1500 rouge bel état boîte avec un scotch|60/100 

172 B|Lot de 2 DT en BO : Dinky service bel état boîte fatiguée, fourgon incendie premier 
secours bel état boîte fatiguée|70/100 

173 |Dinky toys en BO ref 570 fourgon tôle J7 Peugeot allo-fret camionnette taxi (manque 
l'antenne) avec sa notice. fourgonnette bel état, boîte bel état|70/100 

173 B|CIJ - Lot de 2 miniatures au 1/43e : étoile filante bel état d'usage, Dauphine bleu 
foncé|40/80 

174 |Lot de 2 DT en boîte : Buick Roadmaster bleu crème bel état d'usage, boîte bel état d'usage 
; Cadillac Tourer état d'usage boîte état d'usage|30/50 

174 B|Lot de 3 Dinky Toys : R8 Gordini couleur caramel, bel état avec vitres et phares 
diamants ; D3A peugeot poste état d'usage avec grosse écaillure ; Peugeot 203 Taxi état 
d'usage|50/80 

175 |Lot de 5 miniatures au 1/43e CIJ en état d'usage : 1000K ambulance municipale ; 
Dauphine ; 300KO Renault ; Dauphine Palice ; Volkswagen|40/80 

175 B|Lot de 4 miniatures au 1/43e repeintes dont 3 DT et JRD|20/30 

176 |Lot important de micro-miniatures 12 pièces (de bon état à mauvais état) de marque 
Lesney et 1 ariane CIJ|20/30 

176 B|Lot d'engins agricoles miniatures et d'engins de travaux, le tout en état d'usage dont 
Renault et Dinky Toys (10 pièces). Très beau tombereau et belle remorque citerne|70/90 

177 |Lot de miniatures DT dont 4 véhicules DT England, 2 boites de panneaux incomplètes ; on 
y joint 2 pompes à essence|40/80 

177 B|Lot de 3 miniatures au 1/43e : Isetta velan Quiralu bel état ; Rolls-Royce Solido état 
d'usage ; Solido Cooper 1500 verte n°6 bel état d'usage|35/50 

178 |Solido - 4 miniatures au 1/43e : camion mécanique état d'usage, Rolls-Royce Silver en état 
d'usage, Aston Martin verte état d'usage, voiture de course mécanique|30/50 

178 B|Lot de 3 DT England : camion citerne vert marqué Petrol, Mindle Smart Helec ref 421 
bel état d'usage et véhicule ave haut parleur|40/60 

179 |Lot de 3 vehicules de secours pompiers : 2 DT et 1 Solido mécanique avec 6 
pompiers|50/80 

179 B|Lot de miniatures au 1/43e Dinky toys, le tout en état d'usage ou mauvais état dont 
caravane ref 190, Jeep, etc.|50/80 

180 |Camion de pompier Joustra en tôle lithographiée bel état d'usage Vulcain 429 (manque les 
pelles de chaque côté), moteur mécanique à clé produit entre 1951 et 1956|120/180 



180 B|Lot de 5 miniatures état d'usage 1/43e  : 2 camions Energol CIJ, Triumph et Taxi anglais, 
Simca aronde 24V|60/100 

181 |Camion de pompier CR en tôle lithographiée en état d'usage avec manques dont pare-choc 
arrière|80/120 

182 |Camion de pompier Simca grande échelle de Joustra 28 cm, moteur à ressort à clé avec 2 
pompiers, bel état d'usage (manque cabine de l'échelle)|80/100 

183 |Camion de pompier Vébé (Victor Bonnet) dans la boîte d'origine avec ses 4 pompiers, bel 
état, moteur à ressort, longueur 40 cm|300/500 

184 |Camion de pompiers en tôle lithographiée des années 1960/1970 made in Japan, bel état 
d'usage|80/120 

185 |Camion de pompiers CIJ bel état d'usage avec sa clé, manque le pompier sur 
l'échelle|70/100 

186 |Lot de 2 véhicules de pompiers anciens en métal : voiture CR en tôle lithographiée bel état 
et véhicule avec pompier et échelle|80/120 

187 |ML voiture rouge et jaune mécanique état d'usage avec clé, non fonctionnante, longueur : 
24 cm|100/150 

188 |CIJ Cab Viva grand Sport tôle laquée rouge avec décor au pochoir, mécanique 23 cm avec 
3 personnages bel état|200/250 

189 |Lot de 2 voitures en tôle lithographiée mécanique : Celtat 4 CIJ en état d'usage et Rico 
avec chauffeur état d'usage|100/150 

190 |Lot de 2 voitures en tôle bleue et mécanique (?) en état d'usage dont JEP (avec clé)|60/100 

191 |CR coupé-chauffeur en tôle rouge brun/noir avec les roues jaunes 15 cm|80/120 

192 |Petite voiture taxi Joustra avec 2 voitures des années 50 en celluloid bel état|50/80 

193 |Lot de camions publicitaires en tôle réédition (CR) 5 pièces|50/80 

193 B|Lot de 5 volumes sur les jouets : L'argus des jouets anciens, le guide argus des jouets de 
collection, Les jouets mécano dans les années 30,  Joustra la marque de jouet français, histoire 
illustré des trains miniatures|30/40 

194 |Camion Tippco bleu/rouge/beige en tôle lithographiée avec chauffeur, longueur : 58 cm, 
bel état|150/200 

194 B|Lot de 4 volumes sur les jouets anciens : Jeux et jouets collection artisanat et loisir, les 
jouets anciens atlas, jouet d'autrefois Koening, Museo della Bambola| 

195 |Europe Express de Joustra en bel état d'usage ; on y joint un autre petit camion des années 
60 en tôle|60/80 



195 B|Lot de 4 volumes sur les jouets : Penny Toys David Presland, Les bateaux Jouets Gérard 
Watelet, les automates Jacques Graucher, Au plaisir du jouet Duneton| 

196 |Camion des années 50 en celluloid bel état ; on y joint un camion Vébé benne basculante 
rouge et noir entièrement restauré et repeint (belle réalisation)|50/80 

197 |Joustra - très joli modèle d'attelage voitures et caravane complet avec auvent et salon de 
jardin, état d'usage (tige parasol et porte)|150/200 

197 B|Camion "Construction Schuco Patent" en boîte d'origine (malheureusement boîte 
scotchée), modèle filoguidé avec sa notice, bel état d'usage de la tôle, benne détachée|80/120 

198 |ML grand berline avec chauffeur des années 30 vert et bleu en tôle lithographiée, longueur 
: 34 cm|250/400 

199 |Coupé CR des années 30 verte ton sur ton en tôle lithographiée bel état d'usage, mécanique 
longueur : 35 cm|180/220 

199 B|Lot de 3 voitures en tôle des années 50/70 : Roadster Japan friction, petit Schucco 
mécanique à revoir, coupé rouge US zone|60/80 

200 |Autobus parisienne CR Passy-bourse en état d'usage avec trace de repeint sur le 
toit|250/300 

201 |Penny toys petit autobus parisien 8 cm (CR)|30/50 

202 |Camion benne avec chauffeur de marque CR, bel état d'usage|60/100 

203 |Trollet Joustra en tôle rouge et bleu, bel état d'usage|50/80 

204 |Rouleau compresseur en tôle lithographiée de marque Vébé, bel état d'usage|30/50 

205 |Camion grue Charles Rollet fin des années 30, longueur : 43 cm, 2 moteurs mécaniques 
grue et camion|150/180 

206 |Voiture à pédale des années 30 avec siège ajustable marque PG sur le tableau de bord, 
carrosserie d'origine en état d'usage|400/600 

207 |Joli modèle de petite voiture à pédale ancienne entièrement repeinte dans le style grise et 
bleue (manque la direction)|80/120 

208 |Lot de 2 voitures en tôle lithographiée 1950 : Joustra à friction mauvais état, Mémo berline 
4 portes beige/grise état d'usage 28 cm|30/50 

208 B|CIJ France Juva 4 moteur à clé fonctionannt, rouge décor blanc, 12 cm|50/70 

209 |Joustra décapotable rouge et crème avec chauffeur et bagages sur le siège arrière, Batterie 
Toys 29 cm, modèle de 1956 Deauville|50/80 



210 |Voiture américaine en tôle bleue des années 50 à friction, bel état d'usage, l : 25 cm 
(Delhi?)|60/100 

211 |Voiture en tôle des années 30/40 mécanique (fonctionne) en état d'usage avec écaillure, 
longueur : 34 cm|100/150 

212 |4 CV CIJ police état d'usage avec mécanisme à friction avec sirène état d'usage avec 
écaillures, 17 cm|50/80 

213 |2 CV JRD en tôle à friction état d'usage avec direction grise verte foncée bi-ton, 18 cm 
(manque enjoliveur avant)|60/100 

214 |Panhard Dyna en tôle à décor de pochoir, verte mécanique, l : 17 cm, état d'usage|60/100 

215 |Lot de 2 véhicules des années 50/60 en tôle : Mercédès 300 SL Highway Patrol Police 
made in Japan, ouverture des portesailes de papillon 22 cm ; Porsche made in Germany 20 cm 
les 2 bel état d'usage|80/130 

216 |Lot de 2 véhicules des années 50 : fonte d'aluminium "Authentic" 1949 Flash Airflyte 
Scale model en état d'usage avec pneus non d'origine et JNF super electric madein US zone bel 
état de la carosserie mécanique (à revoir)|30/50 

216 B|SFA Paris France moto side-car en tôle lithographiée ref 756 9 cm (manque la 
mitrailleuse)|40/80 

217 |Lot de 2 voitures en tôle : Opel Kapitan à friction Gama 25 cm état d'usage et Chrisler 
Delhi crème 25 cm, bel état|50/100 

218 |Lot de 2 voitures en état d'usage Taxi : 404 Joustra et Taxi Memo Battery Toy jaune et 
gris|30/80 

219 |Lot de 2 voitures en tôle des années 50 mécanique : une rouge peinture écaillée et une bleu 
bel état, l : 16 cm (la bleu fonctionnante)| 

220 |Nerva sport petit modèle mécanique, qui fonctionne l : 17 cm ; on y joint 2 voitures en 
celluloid bel état|60/100 

221 |CR voiture grue de secours 236-7-CR en tôle lithographiée à friction état d'usage, l : 33 cm 
; on y joint 1 voiture de police "Fire groupe" pour pièce|60/100 

222 |Camion type Citroën avec benne basculante état d'usage mécanisme à revoir en état 
d'usage, l : 32 cm|50/80 

223 |Très beau jouet remorque grue "Made in Germany" en tôle lithographiée bouton grue 
déployée, 43 cm, en l'état avec manques|30/50 

224 |Lot de 2 jouets en tôle  : bétonnière et grue (sans marque)|40/80 

225 |Grosse grue mécanique fonctionnante en tôle rouge marquée JC modèle déposé sur la 
pince (godet) bel état d'usage, longueur déployée 67 cm|50/80 



226 |Grue mécanique jouet 46 x 48 cm made in western Germany NBN bel état de la 
lithographie, mécanisme à revoir|50/80 

227 |Beau jouet des années 50/60 : grue lithographiée Gely n°192 état d'usage mécanique 
fonctionnat, taille 30 x 47 cm|40/60 

228 |Camion-remorque en tôle rouge années 60/70 avec pneus plastique et remorque à bois ; on 
y joint un camion Jeep benne basculante (années 70)|60/100 

229 |Lot de jouets en tôle Joustra en état d'usage dont grue et trollet bus "mon jouet 
favori"|30/50 

230 |Penytoys - Attelage en tôle cheval et son coupé jaune, rouge ancien l : 27 cm|70/100 

231 |Lot de 2 peny toys : attelage tombereau et cheval état d'usage en tôle peinte  et vache à 
roulette marquée France, l : 10 cm|50/80 

232 |Belle écurie allemande avec son poulailler et pigeonnier en bel état d'usage, avec son 
papier-peint dorigine, un attelage en bois et un cheval en composition (toit repeint, manque une 
porte)|150/200 

233 |Lot de 2 penny toy attelages :  un en tôle peinte, l'autre avec le cheval lithographié, l : 17 
cm|50/80 

234 |Lot de 2 jouets en tôle : attelage type CR état d'usage ; on y joint une remorque en tôle 
(longueur attelage : 21 cm)|70/100 

235 |Lot d'animaux de ferme en bois ou composition 1900 dont certains sur roulette, très jolie 
fabrication dont coq avc la tête articulé, longueur moyenne 10 cm|80/120 

236 |Jouet Lenoble France ? garage ou abri de voiture en bois 1910 avec un cab et un coupé 
chauffeur en bois, rare modèle de garage, h : 27 cm, l : 35 cm|80/120 

237 |Lot de 4 penny toy : 2 voitures de course (CR 52), attelage avec un âne, charette. environ 9 
cm|120/180 

238 |Lot de 3 véhicules miniatures : Lehman Gnom n°811/1, AM Italie B0400 voiture en tôle 
lithographiée, voiture en celluloid verte et noire|30/50 

239 |Lot de 2 véhicules miniatures : camion marqué AR France et une berline (trace de repeint) 
; on y joint un petit garage en tôle Joustra (14 x 10 cm)|60/100 

240 |Lot de 3 penny toys : une voiture, un attelage 11 cm, une loco mécanique|40/80 

241 |Automate mécanique : ours de foire debout et se dandinant, mécanisme à clé (fonctionne), 
taille 18 cm, pied métal|50/80 

242 |Automate mécanique Schucco ours et souris dansant, fonctionne, 10 cm, bel état 
d'usage|80/120 



243 |"Ane récalcitrant" avec son clown, bel état d'usage et fonctionnant. Marque Lehmann en 
tôle lithographiée|120/180 

244 |Automate mécanique Schucco clown violoniste bel état d'usage (fonctionne)|80/120 

245 |2 automates mécaniques en état d'usage : souris Haltérophile incomplète Schucco 
(fonctionne) et groom d'hôtel Express de marque Gesha germany|80/100 

246 |Schucco - Le cochon violoniste, en bel état d'usage et fonctionnant|100/150 

247 |Schucco - Soldat tambour en état d'usage et fonctionnant (manque une partie du 
tambour)|60/100 

248 |Le colis parisien - Jouet mécanique FM Vébé ? 1900/1920 bel état d'usage, fonctionne. 
Marqué article français 138|300/500 

249 |Attelage de chèvres ou mouton avec sonnette fin 19e s., l : 22 cm (à restaurer)|50/80 

250 |Joustra "La croix du sud" tôle jaune/rouge avion en bel état d'usage, env 60 cm|250/400 

250 B|Lot de 3 livres sur les jouets : Solido 1932-1957, Jeux et jouets du ciel, Avions jouets 
1945-1970| 

251 |ML Avion monomoteur 03ML mécanique en état d'usage, taille 29 cm|60/80 

251 B|Lot de 4 volumes sur les jouets : Répertoire des marques et cotes des poupées françaises, 
30e anniversaire de la donation des marionnettes de la collection Léopold Dor, le cirque et le 
jouet, Histoire du jouet|20/40 

252 |CR 504 avion en tôle lithographiée des années 30 rouge et crème bel état d'usage taille 44 
cm|180/220 

252 B|Lot de 4 volumes sur les jouets : Les jouets extraordinaires de monsieur Gamages 1902-
1906, Attelage automobile et cycles, encyclopédie du jouet, Jac Reuse, Histoire des DT français 
; on y joint un petit fascicule en allemand|20/30 

253 |Petit avion n°517 de la fin des années 40 Joustra AirFrance F. Pou en tôle lithographiée 
rouge et jaune, bel état d'usage empennage détaché, dimension 25 cm|80/120 

254 |Manège d'avion avec avion en tôle mécanique|50/80 

255 |Lot de 3 avions de petite taille : monomoteur mémo 17 cm en tôle lithographiée rouge et 
argent , à friction made in japan D175 pan américan état d'usage, hydravion Solido|80/120 

256 |Lot de 2 monomoteurs : tôle blanche mécanique clé dans la queue, l'autre rouge/grise 
modèle démontable, 21 cm|70/100 

257 |Gama Batterie Toys PAA  N1023V état d'usage, 38 x 51 cm|70/100 

258 |Très jolie maquette ancienne d'avion en bois travail artisanal CH 336, 28 x 57 cm|50/80 



259 |Mécavion 3 moteurs blanc et rouge état d'usage 53 x 34 cm (complet ?) ; on y joint 1 avion 
en aluminium (déformation) Alma Avion français, 32 x 40 cm|80/120 

260 |Lot de 2 avions jouets en état d'usage Arnold Douglas DC6B (KLM), longueur 25 cm.  
Avion "Mio" mécanique à restaurer|40/60 

261 |Caravelle Montblanc "Bretagne", bel état d'usage, 42 x 45 cm|80/120 

262 |Lot de 2 avions des années 60/70 en état d'usage : Joustra F-BMBB Air France ; l'autre 
manque 1 hélice F - BGNK|80/120 

263 |Hélicoptère Joustra Paris Bruxelles état d'usage|20/30 

264 |Lot de jouet mécanique dont moulin à musique France des années 50, ours blanc dansant 
manque un grelot ; on y joint manège jouet Joustra en tôle lithographiée, fonctionne mal avec 
restaurations non d'origine (1 vis en haut)|80/120 

265 |2 maquettes d'agence Air France en état d'usage et un drapeau Air France, Boing 727 et 
Concorde F-BVFA, état d'usage|60/100 

266 |Cage avec oiseau siffleur qui fonctionne, modèle des années 50, salissures, mais bel état 
d'usage|150/180 

267 |Lot de 2 maquettes d'avion "Spirit Saint-Louis" et Kitty Hawk 1903 (état d'usage)|50/80 

268 |Petite écurie de fabrication allemande Circa 1900/1910, quelques éléments peut-être 
d'origine dont voiture en bois dans son garage|60/100 

269 |Lot de 2 maquettes d'avions ; on y joint un drapeau de compagnie (état d'usage) : Airbus 
Corair, DC10 AirAfrique|60/100 

270 |Jouet mécanique des années 50/60 made in France RPC en boîte d'origine en tôle 
litographiée, bel état, ensemble de manèges dans un jardin d'enfant|60/80 

271 |Lot de 2 avions : 1 maquette d'agence Air France super tourliner Lafayette ; maquette 
flying circus 55 cm|60/80 

272 |Très joli jouet ancien allemand 1900/1920 - Le poulailler avec ses animaux de basse-cour 
en composition de très belle qualité, 12 pièces. Poulailler : 22 cm de long|80/120 

273 |La ferme jouet de la guerre depuis 14-18 jusqu'en 1940 et postérieur, en bois découpé et 
peint au pochoir, très complète, 11 pièces et la ferme, l : 23 cm|30/50 

274 |Lot de 3 éléments jouets : une glace tryptique pour enfant à décor de chromos, une tirelire 
en tôle lithographiée à serrure (manque la clé) formant châlet suisse et une boîte d'allumettes 
mécanique (manque)|15/20 

275 |L'écurie jouet allemand, vers 1900/1920, en bois recouvert de papier peint, l : 36 cm, bel 
état d'usage avec quelques éléments dont mangeoir en métal, cheval en composition sur 
roulettes, échelle en métal et quelques animaux en composition, type élastolin|120/180 



276 |Lot de 6 avions dont petites maquettes d'agence et un avion matchbox|70/100 

277 |Grand-bi pour enfant en métal et bois, dimensions 81 x86 cm|150/200 

278 |Lot de 3 jeux des années 50 imprimerie procédé Tiflex dont l'avion (2 ex.) et la ferme (le 
coffret est fatigué)|20/40 

279 |Curieux attelage 1900/1920 comprenant un cheval en composition état d'usage tractant une 
ferme en carton sur ses socles (traces de repeint)|60/100 

280 |Lot comprenant une écurie en tôle ancienne mais malheureusement entièrement repeinte et 
2 jouets en tôle récents|50/80 

281 |JEP France sous-marin Nautilus ref : 919 état d'usage l : 40 cm|150/250 

282 |Jeu de massacre en bois des années 40/50 en bel état d'usage, 5 personnages et ses balles 
de tissus|30/50 

283 |JEP Ruban bleu n°2 état d'usage avec écaillures, 50 cm|120/150 

284 |Lot de 3 jouets en bois à roulettes et animés|20/40 

285 |Jep Transatlantique ref 912/2 petit paquebot dans sa boîte d'origine avec mat et clé, bel 
état|250/350 

286 |Lot de 2 jouets en bois époque indéterminée mais ancien : le sulki et le triporteur marqué 
express, l : 30 cm|50/80 

287 |Canot Hornby rouge et crème dans sa boîte d'origine bel état da la carrosserie, moteur à 
remonter|80/120 

288 |Jep petit canot sans pilote 911,0 émaillé rouge et crème, 18 cm ; on y joint un ruban bleu 
n°1 repeint (peinture blanche), les deux fonctionnant|80/120 

289 |Lot de 2 jolis jouets en tôle lithographié tirelire des années 30 et la pompe avec son bassin 
les 2 en très bel état|50/80 

290 |Canot à moteur mécanique fonctionnant Jep n°3 rouge et blanc avec pilote, tôle état 
d'usage|80/120 

291 |Lot de 2 canots : Tippco 20 cm police tôle lithographiée et Jet Boat système Lorenz avec 
pilote dans sa boîte , l : 17 cm (quelques écaillures)|60/100 

292 |Lot de 3 petits bateaux coque en bois dit de baignoire : une chaloupe et deux voiliers dont 
un marqué Star production, bel état d'usage|30/50 

293 |Sutcliffe - Canonnière rouge et grise mécanique, 25 cm, fonctionne, bel état 
d'usage|120/180 



294 |Lot de 4 bateaux de baignoire : 2 paquebots, voilier de rivière et balainière crème filet or, 
20 cm|30/50 

295 |Canot Nova en bois laqué rouge mécanique, dans une boîte en carton qui semble être la 
sienne, mécanisme fonctionnat, l : 40 cm| 

296 |Canot à moteur Cyclone II en tôle lithographiée (à réviser), 30 cm (manque)|30/50 

297 |Lot de 2 petits voiliers : un avec gouvernail, 26 cm, crème et or, un autre jaune filet rouge, 
à fond plat, 15 cm|30/60 

298 |JRD "pelle" de vitesse bateau à moteur fonctionnant repeint 53 cm|150/200 

299 |Lot de 2 petits bateaux de baignoire 19 cm dont un avec le tampon germany, bel état 
d'usage|30/50 

300 |Rare canot CR en tôle lithographiée avec pilote n°4 (manque le moteur) 35 cm ; on y joint 
une barque en bois avec 2 marins, 24 cm|60/80 

301 |Paquebot à 4 cheminées et 2 chaloupes rouge et crème fabrication française entièrement 
restauré, mécanisme fonctionnant, l : 30 cm|300/500 

302 |2 voiliers sabots en état d'usage à 1 mât et 1 voile, 26 cm : un à coque en bois , l'autre 
coque en composition moulé|40/60 

303 |Canot Jep blanc et bleu mécanique, manque le pare-brise, taille 38 cm ; on y joint 2 
personnages|50/80 

304 |Lot de 2 voiliers de bassin : un petit fond plat, un mât 2 voiles en état d'usage, 22 cm, un 2 
mâts 3 voiles et 2 chaloupes rouge et noir en état d'usage, 34 cm|50/80 

305 |Canot automobile Jep des années 50/60 en tôle lithographiée avec pilote Batterie Toys 
dans sa boîte d'origine avec notice l : 32 cm|150/180 

306 |Canot JEP ruban bleu n°O avec pilote crème et rouge, bel état fonctionne|80/120 

307 |Lot de 2 petits bateaux : barque chinoise couverte état d'usage, 20 cm et voilier G. Sauveur 
. 2 voiles 18 cm|30/50 

308 |Bateau à moteur cabine couverte canot Neptune Hornby crème et rouge et filet bleu, bel 
état d'usage, mécanique fonctionne, taille 44 cm, manque le drapeau devant|220/350 

309 |Lot de 2 voiliers de bassin à lame d'acier coque bois en état d'usage, 25 et 30 cm|60/80 

310 |Canot à moteur en bois mécanique qui se remonte sous la cheminée en tôle (le moteur à 
bouger mais fonctionne), couleurs d'origine jaune et rouge, 35 cm|80/120 

311 |Goélette ancienne en bois entièrement restaurée, l : 36 cm ; on y joint un voilier Borda en 
état d'usage|150/180 



312 |Pétrolier Fleischmann "Standard" en mauvais état à restaurer, 50 cm, coque rouge et 
noire|250/350 

313 |Canot Jep 4 bleu et blanc en état d'usage avec pilotage mécanique (bloqué), 43 cm|80/120 

314 |Voilier de bassin lame métal blanc filet rouge et bleu 3 mat état d'usage, 34 cm (G. 
Sauveur ?)|40/80 

315 |Canot Bluebird Sutcliffe Model bel état d'usage, blanc et bleu, 28 cm, mécanique 
fonctionne|70/100 

316 |Lot de 2 canots : Pacific Jouef (moteur bloqué) ; made in germany tôle lithographiée, l : 27 
cm avec cabine et pilote (manque moteur, l : 26 cm|60/80 

317 |Voilier de bassin Nova marqué naviguable M.F.P. en état d'usage coque verte bi-ton, l : 36 
cm|80/120 

318 |Lot de 2 canots anglais Sutcliffe à moteur mécanique : un état d'usage, l'autre repeint|40/80 

319 |Lot de 3 voiliers de bassin des années 60 en bel état d'usage avec lame métal, taille 28 
cm|80/120 

320 |Paquebot JEP en tôle lithographiée mécanique fonctionne 3 cheminées et 2 mâts 
(restauration à une cheminée)|180/220 

321 |Paquebot Normandie en bois peint mécanique et fonctionne fabrication française, 40 
cm|70/100 

322 |Lot de 2 voiliers de bassin en état d 'usage : un rose avec les voiles chargées et l'autre 
coque crème avec ancre de marine et bastinguage en fil de fer|80/120 

323 |Beau voilier de bassin avec la coque en acajou, 3 voiles bel état d'usage, taille l: 100 cm, h 
: 105 cm|300/500 

324 |Fleischmann marque GFN Paquebot mécanique état d'usage avec quelques repeints, 2 
cheminées et drapeau, etc., taille 33 cm (2 cheminées et 2 mâts)|250/350 

325 |Lot comprenant 3 petits bateaux, quatre marins dont celui de Nora Welling et un très 
amusant jouet à traîner en bois : canard et barque bougeant quand le jouet roule|30/50 

326 |Canot Hornby dans sa boîte d'origine n°2 bleu et crème état d'usage fonctionnant, l : 32 
cm|80/120 

327 |Lot de 3 voiliers de bassin : voilier des années 60 à coque blanche, 3 voiles ; on y joint 2 
petits voiliers en état d'usage|70/80 

328 |Très grand et beau voilier de bassin en bois verni 2 voiles, bel état, h : 90 cm, l : 85 
cm|100/200 



329 |Beau canot en bois à moteur électrique laqué rouge et gris, très belle finition métal, l : 54 
cm, 2 moteurs (japonais ?), bel état d'usage|200/300 

330 |Lot de 4 voiliers de bassin en état d'usage (petite taille)|15/20 

331 |Lot de 2 voiliers de bassin : Borda 1950 crème à voiles bleues l : 53 cm, coque bleue 
fabricant inconnu "benjamine", 58 x 76 cm, les 2 en bel état d'usage|100/200 

332 |Voilier de bassin "Claude Bonnet" ? fabrication française, coque repeinte, 60 x 85 
cm|200/350 

333 |2 gros canots à moteur en tôle repeint, 38 cm|50/80 

334 |Beau voilier de bassin, coque verte et blanche d'origine, 2 voiles, 66 x 75 cm, bel état 
d'usage|180/220 

335 |Voilier métal bleu et blanc de la marque Triangle état d'usage (voile d'origine ?), l : 52 cm, 
h : 72 cm|50/80 

336 |Beau voilier de bassin marqué Nova, coque blanche et or, 4 voiles, bel état 
d'usage|200/300 

337 |Deffain ? 3 voiles des années 30, bel état d'usage, coque bleue et blanche, l : 68 cm, h : 66 
cm|80/120 

338 |Deffain ? Voilier de bassin très ancien en bel état d'usage avec coque en bois verni 3 
voiles, h : 70 cm, l : 60 cm|250/350 

339 |Très beau langoustier Borda avec flêche, bel état d'usage, l : 70 cm, h : 70 cm|250/350 

340 |Croiseur en tôle fabrication allemande ? 25 cm, manque le moteur mécanique|30/50 

341 |Nautilus Sutcliffe métal laqué vert mécanique bloqué, 24 cm|50/80 

342 |Lot de 2 voiliers de bassin : un à coque verte 2 mâts, 4 voiles, coque creusée "Helvetia", 
genre goélette, 50 cm, état d'usage ; un plus petit (récent) lame métal|50/80 

343 |Lot de 2 voiliers de bassin anciens en état d'usage : un coque rouge et bois naturel, quille 
métal, l'autre vert et orange 1 mât 3 voiles, bel état d'usage, quille bois, 65 cm (Deffain ), pont 
bois et filet orange|80/120 

343 B|Lot de 4 livres sur les voiliers et bateaux : Voiliers jouets en France, Vogue en mer, 
Voiles et carènes, Canots et voiliers de nos bassins|20/40 

344 |Lot de 2 voiliers de bassin en état d'usage avec restaurations (dont une voile neuve) : Nova 
coque crème filet or marqué naviguable, l : 50 cm ; l'autre coque blanche filet rouge et bleu, 6 
voiles, l : 40 cm|80/100 



344 B|Lot de 5 livres sur les jouets : Schiffmann "Catalogue sur les trains en allemand ; 
Evolution technique des trains-jouets 1880-1930 ; Clive Lamming "encyclopédie dse trains-
jouets ; "Les merveilleuses maisons de poupée - Les jouets Quiralu (Alazet)|30/50 

345 |Voilier type Clipper G. Sauveur ? 3 mâts coque bleue et rouge (restaurée) 52 cm ; on y 
joint un voilier Borda des années 60 en état d'usage, 50 cm|80/100 

345 B|Bateaux à vapeur Live modélisme moderne coque bois avec chaudière bi-cylindre, avec 
radio-commande, l : 55 cm, bel état d'usage|100/150 

346 |Jep canot en tôle rouge et crème Typhon hélice bloquée par le gouvernail, canot 
mécanique sans clé, 30 cm|60/80 

346 B|Bateaux à vapeur Vaporetta coque bois avec chaudière de marque Cheddar monocylindre 
48 cm|100/150 

347 |Lot de 2 petits canots : un en métal bleu, fabrication française  Capitain avec le brûleur, 
l'autre Jep mécanique crème et bleu Jep 1 avec pilote, mécanisme HS 20 cm|50/80 

348 |Canot Jep mécanique Jep2 avec pilote mécanisme HS 28 cm|40/80 

349 |Lot de 2 canots : Triang mécanique rouge et bleu bel état d'usage (fonctionne) et ingap 
avec pilote manque moteur|40/80 

350 |Figurine en plomb représentant un hors-bord avec une skieuse nautique, bel état d'usage ; 
on y joint un petit canot moteur|20/30 

350 B|Arche de Noé 1880-1900 - Allemagne- Très grand modèle ancien en bois paint avec les 
animaux, taille 86 x 48 cm|250/350 

351 |Lot de 3 bateaux en état d'usage : Coque (grande taille 72 cm) d'un bateau à moteur à 
vapeur vive (manque le moteur), repeinte, certainement fin 19es. ; Jep 3 avec pilote mécanique 
fonctionne mais état d'usage ; voilier de bassin coque blanche filets verts, 2 mâts|120/180 

351 B|Lot imporatnt de bateaux miniatures en bois et plomb creux en état d'usage, 7 en métal et 
5 en bois|30/50 

352 |Lot de figurines de plombs demi-ronde bosse dont 14 pièces de zoo ; on y joint 1 lot de 8 
pièces de ferme en carton et bois et un cyclorameur en aluminium et voiture en plat 
d'étain|15/30 

353 |Partie de ferme en aluminium dont chien et basse-cour, meules de foin, bûcheron et sa 
hache, puit, attelage, charrue, jardinier qui arrose (made in france sur l'arrosoir), 15 pièces|60/80 

354 |Lot de personnages de ferme et attelage en aluminium de très joli modèle en état d'usage, 3 
attelages, 4 personnages|100/180 



355 |La chasse à cour Britains plomb creux comprenant 4 cavaliers, 2 figurines à pied la meute 
de chiens et 2 renards ; on y joint un étang et 1 pont en plomb, une cavalière en plomb creux 
(autre marque)|70/100 

356 |Lot d'éléments de ferme en plomb creux dont banc en plomb avec un couple âgé Britains, 
un très joli attelage de boeuf (transport de bois) ; on y joint des animaux de ferme diverses dont 
beaucoup de britains en plomb creux 9 pièces et un maréchal-ferrant et son enclume|70/100 

357 |Lot d'éléments de ferme en plomb creux dont beaucoup de fabrication française : très joli 
attelage tombereau, cheval (made in France) ; on y joint un fermier, un chasseur et son chien, 
un vagabond (5 personnages), 9 animaux, un épouvantail|50/80 

358 |Lot de figurines en plomb creux et plomb dont enclos complet avec portillon, puit, pompe 
à eau, 29 pièces|50/80 

359 |Ferme en bois et composition des années 50/60 en bel état d'usage ; on y joint un lot de 
figurines de ferme en plomb creux pour la plupart made in france|80/150 

360 |Lot d'éléments de ferme : basse-cour, cage à lapin avec les animaux en plomb creux et 
aluminium, 30 pièces état d'usage|15/30 

361 |Lot d'éléments de ferme dont attelages en plomb et plomb creux état d'usage, 7 pièces plus 
une charrue|120/180 

362 |Quiralu et diverse aluminium : lot d'éléments de ferme dont charrue, charrue attelé sur une 
vache, charrette à bois et son cheval et attelage agricole avec cheval et conducteur|100/150 

363 |figurine de ferme en aluminium dont Quiralu - 2 attelages et 12 figurines|70/80 

364 |Figurines de ferme en aluminium dont Quiralu, charrue et sa vache, attelage et son 
conducteur, 3 personnages assis sur un banc et 4 autres figurines|70/80 

365 |Figurine de ferme en aluminium dont Quiralu, 25 pièces|30/50 

366 |Lot important de figurines diverses en plomb et plomb creux en bel état d'usage avec 
attelage et élément de décoration|80/120 

367 |Quiralu - Le cirque, état d'usage : 3 clowns, monsieur Loyal, Dompteur et 2 lions, et une 
otarie, écuyère, trapéziste (traces de repeint), et la musique (7 pièces)|150/250 

368 |Quiralu et divers : le zoo barrière, rochers et animaux, 30 pièces en état d'usage ; on y joint 
des arbres|80/120 

369 |Quiralu - rare crèche très complète en bel état d'usage (le chameau est dépeint), 12 
pièces|250/300 

370 |Le cirque Starlux et un coffret moderne pour présentation du cirque|30/50 

371 |Petit lot de figurines dont aluminium et plomb, 20 pièces|15/20 



372 |Exceptionnel lot de figurines de zoo dont une grande partie de marque Britains et le reste 
en plomb et plomb creux, plus de 100 pièces sans compter les barrières (trompe d'un éléphant 
restaurée)|300/400 

373 |Elément de décor en plomb du jardin d'acclimatation ou cirque de différentes marques, bel 
état d'usage, environ 50 pièces|80/120 

374 |Lot de figurines en aluminium et plastique des années 60 dont 6 aluminium, coureur 
cycliste et motocycliste, et 6 en plastique dont motocycliste|30/50 

375 |Lot de 2 autorails Joustra dont Le SNCF crème et vert l : 35 cm mécanique état de marche 
en état d'usage, l'autre 3 éléments gris "La flêche d'argent" état d'usage 46 cm|50/80 

376 |Lot de 2 autorails mécaniques dont : JEP 3 éléments en tôle lithographiée fonctionne 
(rouge et crème SNCF) et l'autre rouge et gris fabrication suisse ou allemande|70/100 

377 |Lot de train Hornby en O dont BB-8051 électrique en état et autorail SNCF II et I cl. 
mécanique en état d'usage à restaurer, 38 cm|30/50 

378 |Lot de train Hornby en O bel état dont SNCF BB 8051 électrique avec inversion de 
marche ; on y joint 3 wagons de marchandises en étta d'usage avec manques|40/80 

379 |Lot d'éléments de réseaux Hornby O en tôle lithographiée : un grand passage à niveau avec 
maison de garde-barrière état d'usage et petit passage à niveau, quai avec abri La Baule-Les-
Pins et un tunnel|40/60 

380 |Petite BB JEP bi-ton de vert avec 3 wagons JEP en état d'usage|50/80 

381 |Lot de 4 pièces en O JEP gros crochets dont 3 Pullman état d'usage, et un petit fourgon 
bagages|30/60 

382 |Belle locomotive mécanique de plancher 030 21 cm fonctionnante de marque J de P, bel 
état de la lithographie malgré quelques déformations de la tôle|40/80 

383 |Motrice électrique E-1 PO J de P 5470 bel état d'usage manque un tampon et lithographie 
ternie|80/120 

384 |Lot de 2 voitures J de P en O : 4682 état d'usage et 4681 boggie d'origine ? (pour un 
wagon)|50/80 

385 |Train éclair CR dans son carton d'origine avec éléments et rails, son tander et un wagon, 
fonctionne|50/80 

386 |Lot comprenant une rame mécanique Hornby 28 cm 020, 3615 avec tender et 2 voitures, 
bel état d'usage|40/80 

387 |Locomotive JEP 120 mécanique en état d'usage (verni) l : 33 cm|50/80 

388 |Ravissante rame J de P mécanique comprenant loco 120 avec tender 462 et 2 voitures 
CIWL verte et or, bel état d'usage|60/90 



389 |BLZ 1B1 en état d'usage électrique|70/90 

390 |Lot de matériel ferrovière CR sur rail 28 mm dont gare "Station la mer", et une petite gare 
en tôle ; locomotive 210 "état" mécanique rouge et noire (fonctionne) avec une voiture 
voyageur et une voiture mixte|80/120 

391 |Lot de jouets train CR dont 2 Penny Toys et un train de plancher mécanique 600 état 
rouge, belle lithographie, mécanique à revoir, l : 21 cm|40/80 

391 B|Motrice suisse HAG électrique, bel état d'usage 2B1 26 cm|150/180 

392 |Lot de matériel J de P 28m dont 120 mécanique noire et rouge, fonctionne, tender marron, 
1 voiture bois, un Pullman, on y joint une gare, un chateau d'eau et 3 petits wagons JEP état 
d'usage|70/100 

393 |Joli modèle de locomotive mécanique en O 020 Hornby anglaise 5600LMS sur le tender 
en état d'usage, trace de repeint (au sousbassement), l : 27 cm|50/80 

394 |Locomotive caréné aérodynamique JEP 222 (tender non d'origine), bel état d'usage 
(quelques écaillures)|120/180 

395 |Lot de 3 grands wagons JEP : Pullman boggie étét d'usage, 35 cm, poste état d'usage 
couleur de toit orange ? état d'usage, fourgon bagae repeint|100/120 

396 |Lot de train Hornby mécanique 020 rouge et or avec tender 2528, 3 wagons tombereau en 
tôle lithographiée et 1 voiture Pullmann ; on y joint un abri de quai "La Baule-les-Pins"|40/80 

397 |Lot de train O comprenant une locomotive 120 JEP noire et rouge avec tender, bel état et 
en wagon grue|80/120 

398 |LR en O - lot comprenant en état d'usage PO et 2 wagons de marchandise|50/80 

399 |JEP double rouge Autorail en O SNCF bel état d'usage (? à revoir)|180/200 

400 |Hornby coffret 01E complet et parfait état d'origine|120/180 

400 B|Märklin moderne écartement 1 locomotive 030 à vapeur avec sa télécommande en 
boîte|200/250 

401 |Coffret en O Bucco rame suisse avec BB mécanique wagon et rail ; on y joint un carton de 
rails (Bucco rails bois et métal)|60/100 

401 B|Très joli jouet en bois train de plancher bleu et or avec tender et wagons, 120 cm| 

402 |Coffret J de P "Pacific Mignon" bel état d'usage avec voiture locomotive, rail, pont et 
éléments de réseaux, ampli et lampe|350/500 

402 B|Locomotive 54561, 231 Marklin modèlisme moderne, écartement 1 digital dans sa boîte 
d'origine, parfait état|180/250 



403 |Lot d'éléments de réseaux JEP dont : belle gare JEP, signal, passage à niveau, pont 
métallique ; on y joint 2 wagons JEP|100/150 

404 |Locomotive mécanique Märklin écartement 1, 020, 1041 noir filet rouge et or avec son 
tender, bel état d'usage|280/380 

405 |Lot de 3 voitures essieux Märklin écartement 1 : JEP bois 1891, 1892 3e cl. et fourgon à 
bagage|120/180 

406 |Locomotive mécanique Bing avec son tender 020 état d'usage fonctionnante verte et 
noir|200/250 

407 |2 wagons Bing écartement 1 dont tombereau état d'usage 4127 et CIWL  essieu bois, bel 
état d'usage, 20 cm|50/80 

408 |120 J de P, mécaniqiue, en partie restaurée, jolie machine tender à restaurer ; on y joint une 
belle voiture postale restaurée, à boogies|50/80 

409 |Märklin en O - motrice BB avec ses wagons de marchandise en état d'usage, guérite à 
ridelles, tombereau, transport de bois|120/180 

410 |Lot d'éléments de réseaux en tôle lithographiée dont CR et J de P en état d'usage et bel 
état|60/80 

411 |Lot de 2 éléments de réseaux Märklin O ou 1 dont sonnerie panneaux indicateurs sur quai, 
état d'usage|40/80 

412 |Lot de 2 petites locomotives en O mécanique 020 avec tender, fabrication allemande bel 
état d'usage|80/120 

413 |Lot de matériel roulant dont 2 locomotives 020 Allemagne 1920 en état d'usage. Un seul 
tender|40/50 

414 |Petite locomotive O mécanique allemande KB 020 avec tender ; on y joint 4 wagons de 
marchandises allemands dont Märklin en bel état d'usage|80/100 

415 |Fort lot d'éléments de réseaux dont passerelles, sémaphores, sonnerie, passages à niveau, 
lampadaire, dont certains de fabrication allemande et d'autres signés Kibri|100/120 

416 |Lot de 2 éléments de réseaux en O en tôle lithographiée des années 50 KBN dont passage à 
niveau et gare (quelques écaillures sur le toit)|80/120 

417 |Lot de 2 éléments de réseaux Kibri ? : 2 gares en tôle, bel état d'usage, l : 42 cm, et 28 
cm|40/80 

418 |Lot de rails écartement 1|30/40 

419 |Lot de rails écartement O|30/40 


