
1-  “BLEUETTE, le petite fille 
modèle de la collection Billy 
BOY”  gros ouvrage sur la 

poupée BLEUETTE, MAEGH 
éditeur  (1993)  

40/60  

2  -“BARBIE Fashion” par Sarah 

Sink  Eames (1959-1967) Tome 
1 (1990)  

40/60 

3  - “The Collector's 
Encyclopedia of Dolls” par 

Dorothy, Evelyn et Elizabeth 
COLEMAN (1966)  Editions 
CROWN..(séparation sur 
demande) 

40/60  

4  -Ensemble comprenant deux 

livres de bébés en tissu, un 
couple de petits communiants. H 
10 cm + 4 masques de bébés en 
carton à peindre. + Panier en 
osier avec anse en cuir. Format: 
15x9x13 cm + jeu de loto, 
complet dans son coffret d'rigin. 
Fabriction française de marque 
NK ATLAS (Maison NICOLAS & 
KELLER) (circa 1920) 

90/120  

5  « Petit Paroissien de 
l'Enfance » minuscule avec 

couverture en cuir brun et dorure 
. Format : 1,5x2,5 cm avec 6 
lithographies  en noir et blanc 
+ «Petit Paroissien de la 
Jeunesse », couverture carton 

percaline avec dorure (légers 
manques sur le devant) tranche 
dorée. Chez Marcilly à Paris. 
Format : 2,5x4,5 cm. 

9/130  

6  -Six cartes diorama de petites 

tailles représentant des lieu 
parisiens célèbres + deux 
décors de théâtre de table aves 
panneaux latéraux + “ Un 
exemplaire du Journal “LE 
RIRE” intitulé “La tranquilité des 

Enfants” (1904) avec nombreux 
jeux et images à systèmes. 

75/150  

7  -“Jeanne d'Arc” par BOUTET 
de Monvel (PLON) + “Les 
Voyages de GULLIVER” par 

SWIFT (1944) avec illustrations 
par Béatrice MALLET + “La 
Vocation de Jujules” illustré 

par Lorenz Frölich (Hachette) 
+”VOCABULAIRE, Méthode 
d'Orthographe” (Hachette) + 

Gravure polychrome encadrée 
avec enfants et chiens. + 
ensemble cartes postales (trois 
avec enfants et jouets + série de 
8 cartes avec poupées habillées 
en costumes de Touraine. 

90/180  

9-  Service de table en faïence 
de Saint Clément, peint à la 
main  et comprenant 26 
pièces dont pieces de forme. 
(XIXème) 

180/280  

10-  DINETTE de fabrication 
française en faïence 
polychrome avec guirlandes 

250/450  



de fleurs et verrerie avec 
menus, sriettes et couverts 
(20 pièces) Dans le coffret 
d'origine en bois. marqué 
DINETTE. Format: 32x42x15 
cm. (circa 1910) 

11-  Service à café de poupée de 
petite taille  (H 10 cm) en 
porcelaine avec décor de 
fleurs polychromes peintes à 
la main, l'ensemble 
comprenant 7 pièces et signé 
1179. 

120/180  

12-  Joli service à café en 
porcelaine avec décor de 
bleuets et anses dorées. 
Diamètre assiette : 9 cm. 
(circa 1900) 

120/220  

13-  Service en porcelaine 
époque Napoléon III dans 
son coffret d'origine. 
Composé de 16 pièces avec 
décor de gurlandes de fleurs 
polychromes + 6 couverts 
complets. Les pièces ne sont 
plus fixées mais les liens de 
fixations sont conservés. 
Format cofret: 35x26x14 cm. 
Porte l'inscription “DINETTE-
MENAGE” sur le couvercle. 
Fabrication française, 
marque FD. 

90/150  

16-  Très belle armoire en bois à 
décor peint à la main  (époque 
Napoléon III, circa 1865) avec 
porte à glace fermant à clef au 
dessus d'un tiroir, fronton 
mouvementé, décor de hérons 
sur toutes les faces. Format: 
34x19x64 cm. 

300/400  

17-  Table de toilette en acajou avec 
glace ovale movile, plateau en 
marbre blanc avec galerie de 
bois. Format: 40x21x16 cm. 
Présentée avec sa garniture en 
porcelaine comportant trois 
pièces: une cuvette et son broc 
et un seau avec anses métal, 
décor de fleurs 
chromolithographiées. (circa 
1890) 

150/250  

18-  Machine à coudre de marque 
SINGER dans sa boîte d'origine 
avec son support. (circa 1950) 

30/60  

19  -Cuisinière en réduction de 

fabrication française de la 
maison Charles ROSSIGNOL 
(marque C.R=. Complète avec 
cheminée, accessoires et 
batterie de cuisine. L 21 cm. 
Métal décoré. (circa 1900) 

120/250  

21  -« BARBIE »  bubble cut et 

brune, habillée avec « Carrier 
Girl » (N° 954) + trois habits 
anciens d'origine  (Gai Matin » 
(N°1462) incomplet + « Friday 

200/350  



Night Date » 5N°979) icomplet) 
+ « American Airlines 
Stewardess » incomplet) + 
habits et accessoires divers 
dans une malette noire d'origine. 

22  -« BARBIE » modèle 
« Ponytail » blonde, porte la 

robe « Garden Party » (N° 961) 
incomplet. 

150/200  

23  -« BARBIE », modèle « bubble 
cut » rousse (léger point de vert 

de gris aux oreilles) habillée 
avec la robe « Dansons » (N° 
1626) en boîte d'origine. 

100/150  

24  -« BARBIE », modèle « bubble 
cut « side part »» blonde (vert 

de gris aux oreilles) habillée 
avec la robe « Relations 
publiques »incomplet  

90/150  

25  -« BARBIE » modèle « Twist & 
Turn »,(1969) brune, habillée 

avec « Exposition Canine » N° 
1643) incomplet. 

160/250  

26  -« BARBIE » modèle « Reine 
de la Mode » avec 3 perruques,  

porte « Faubourg St Honoré » 
(N°1644) complet  

120/180  

27  -« BARBIE » modèle «Reine 
de la Mode » avec 3 perruques, 

vert de gris aux oreilles, porte le 
manteau de pluie. + tête de 
BARBIE ponytail blonde avec 
vert de gris aux oreilles. 

90/120  

28  -Ensemble de 5 habits de 

BARBIE anciens : « After-Fice » 
(N° 934) complet + « Red 
Flare » (incomplet ) + « Senior 
Prime » (N°951) complet + 
« Frimas » (N°819) incomplet) + 
« Copacabana »(N° 1682) 
Complet. 

120/200  

29  -Deux robes de SKIPPER « A la 

plage » (N° 1910) incomplet + 
« Petite fille modèle » (N°1948) 
complet + deux habits pour 
FRANCIE « Coucou »  (N°1254) 
complet + imperméable rouge 
avec points blancs. 

120/200  

34-  Ravissant petit bébé de 
fabrication française la Société 
JUEAU & Cie de avec tête en 
biscuit coulé, (circa 1891), 
bouche fermée, yeux fixes bleus 
en émail, taille 3, porte la 
décalcomanie rouge DEPOSE 
Tête JUMEAU breveté SGDG 
dans la nuque, corps d'origine 
entièrement articulé en 
composition. H 30 cm. Calotte 
ancienne en liège avec vestige 
de la perruque d'origine blonde 
en mohair. Porte une robe rayée 
en lainage  avec cainture 
en velours noir en mauvais état. 

1000/1500  

35-  Ravissant petit bébé de 
fabrication française avec tête 
en biscuit coulé, période Société 
JUMEAU & Cie (circa 1891), 
bouche fermée, yeux fixes bleus 

1800/2500  



en émail, taille 2, porte la 
décalcomanie rouge DEPOSE 
Tête JUMEAU breveté SGDG 
dans la nuque, corps 
entièrement articulé en 
composition avec poignets fixes 
de Bébé Steiner. H 30 cm. 
Calotte ancienne en carton de 
Bébé STEINER avec vestige de 
la perruque d'origine blonde en 
peau. Dessous d'origine en 
coton. + perruque brune en 
cheveux naturels et vestige d'un 
vêtement de style. 

36-  Beau et grand Bébé de la 
maison SCHMITT & Fils avec 
tête en biscuit pressé portant la 
marque à l’écussson et la taille 8 
en relief dans la nuque, bouche 
fermée, yeux fixes bruns en 
émail, corps d’origine 
entièrement articulé en 
composition et boules de bois. H 
78 cm. Robe de style ancien 
bicolore en soie, bonnet ancien 
en dentelle. (circa 1889) 

7000/10000  

37-  Bébé avec tête en biscuit coulé 
des Frères GAULTIER bouche 
fermée, yeux fixes bleus en 
émail, gravée FG dans un 
cartouche dans la nuque, 
vestiges de la perruque blonde 
d'origine en mohair, corps 
d'origine entièrement articulé en 
composition et bois. Robe de 
style ancien en coton imprimé 
bleu pâle  et dentelle avec 
bonnet dentelle assorti, souliers 
anciens de la maison Alard 
signés avec la poupée en 
chemise.. H 60 cm 

1600/2000  

38-  Ravissant petit Bébé STEINER, 
modèle “Le petit Parisien” 
FIGURE A 3, tête en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux 
fixes bleus en émail, corps 
d'origine en composition avec 
membres raides. H 26 cm. 
Perruque brune d'origine en 
cheveux naturels sur calotte 
d'origine carton.  (circa 1889) 
Robe d'origine avec bonnet, 
souliers et chaussettes assortis.  

2000/3000  

39  -Bébé JUMEAU, période Société 

JUMEAU & Cie, tête en biscuit 
coulé, bouche fermée, porte la 
décalcomanie rouge DEPOSE 
TETE JUMEAU dans la nuque, 
corps d'origine entièrement 
articulé en composition et bois, 
taille 10. H 55 cm. Chemise 
d'origine en coton avec petites 
fleurs bleues avec souliers bleus 
en toile cirée et chaussettes 
anciennes, perruque blond foncé 
en cheveux naturels sur calotte 
d'origine en liège comprimé. 
(circa 1893) 

1200/1800  

40-  Bébé  « Le Petit Parisien » par 
Jules Nicolas STEINER (circa 

1800/2500  



1889), tête en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux fixes bleus 
en émail, moule FIGURE A 11, 
corps d’origine entièrement 
articulé en composition avec 
label « Le Petit Parisien » sur la 
hanche gauche. H 45 cm. 

41-  Bébé JUMEAU de la première 
période (circa 1889), tête en 
biscuit pressé de très belle 
qualité par Emile Louis 
JUMEAU, non signé, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en 
émail, fêle léger (invisible à 
l'oeil) sur la tempe gauche, 
corps d'origine entièrement 
articulé en composition et bois 
avec poignets fixes et boules 
d'articulations. H  50 cm. Robe 
ancienne rose pâle, avec 
chapeau assorti,  dessous 
d'origoine, perruque blonde 
d'origine en mohair sur calotte 
en liège. 

2000/3000  

42  -Bébé JUMEAU, période Société 

JUMEAU & Cie, (circa 1897), 
tête en biscuit coulé, modèle 
Réclame non signé, taille 7, 
bouche ouverte avec une lignée 
de dents, yeux fixes bruns en 
émail, corps d'origine 
entièrement articulé en 
composition et bois, perruque 
blonde d'origine sur calotte en 
liège, robe d'origine à triple 
volant dans le bas, manches 
courtes, chapeau de paille 
assorti avec fleurs en tisssu,  
dessous d'origine et souliers 
d'origine en cuir signés de 
l'abeille. H 45 cm. + pett sac en 
perles de métal. 

1200/2000  

45  -Double chambre de poupées en 

bois de fabrication allemande 
entièrement garnie de mobilier 
et d'accessoires divers avec 
quatre poupées de maisons de 
poupée de fabrication 
allmenande à tête bustes en 
porcelaine et corps en tissu 
bourré. Format: 85x45x35 cm. 
(circa 1900) 

1000/1200  

46  -“Promenade en luge sur la 
neige”, charmante scène 

représentant un renne en bois 
sculpté tirant une luge avec une 
mignonnette tout en biscuit de 
fabrication française. H 12 cm. 
Yeux fixes bleus en émail et 
bouche fermée. Habillage te état 
général d'origoie. Présentée sur 
un plateau en bois. L 45 cm H 
22 cm. 

350/550  

47  -“La lettre” scène d'intérieur 

représentant un couple recevant 
une lettre de leur fils dont le 
tableau figure dans l'arrière plan. 
Les personnages ont les bustes 
en bois sculpté à l'image des 
santons napolitains, corps en 

450/550  



tissu bourré. Format : 27x27 cm. 
La scène est présentée sous 
globe sur plateau en bois. Les 
personnages sont rhabillés. 
(XIXème) 

48  “Bergère et ses moutons” 

Mignonnette de fabrication 
allemande en biscuit avec 
bouche fermée, yeux fixes bruns 
en verre, habillage ancien et 
deux moutons. H 12cm. Sous 
globe de verre. (circa 1920) 

250/300  

49-  Antichambre de poupée en bois 
avec accessoires de fabrication 
artisanale.  Pour poupées de 35 
cm de hauteur. Très décorative. 
Format: 67x58x32 cm. Avec 
éclairage électrique. (circa 1965) 
+ ensemble de petite vaisselle 
diverse. 

90/180  

50  -EPICERIE en bois peint avec 

étagères et mutiples tiroirs. 
Format:  58x42x15 cm  (circa 
1900) Avec ensemble de boîtes 
alimentaires miniatures. 

75/120  

51  -EPICERIE  en bois peint avec 

étagères et éclairage. Tiroirs 
dans le bas.Format: 63x41x15 
cm.    (circa 1930) Avec 
ensemble de boîtes alimentaires 
miniatures. 

50/90  

52  -“Soir de Noël” Chamante 

chambre de poupée miniature 
en cartonnage avec mignonette 
tout en biscuit avec visage 
moulé et peint. H 8 cm. 
Fabrication française. Format: 
23x11x11 cm. (circa 1900) 

200/250  

53  -“Ecurie-Garage” superbe 

bâtiment en bois ercouvert de 
papier peint et peint, ancienne 
écurie avec grange sur le haut 
avec portes ouvrantes et trios 
stalles dans le bas pouvant 
server de garage à des 
véhicules au 1/10ème (genre 
CITROEN ou PEUGEOT et 
autres) Format: 75x40x51 cm. 
(Etat d’origine (circa 1900) 

750/1400  

55-  Poupée parisienne avec tête en 
biscuit pressé de la maison 
Eugène BARROIS, bouche 
fermée, yeux fixes bleus en 
émail, pivotante sur collerette, 
corps d'origine entièrement 
articulé en bois de la maison 
ANQUEUILLE. H 45 cm. + 
calotte avec vestige de perruque 
+ habits contemporains. 

1800/2500  

56-  Poupée parisienne par Léontine 
ROHMER, tête en biscuit pressé 
pivotante sur collerette, bouche 
fermée, yeux fixes en émail (à 
replacer) corps d'origine en 
peau avec articulations 
brevetées en bois, avant bras et 
jambes en biscuit. H 45 cm. 
Calotte en liège d'origine. Robe 
d'origine en organdi avec bonnet 

2000/3000  



assorti + ensemble de 
vêtements, comprenant une 
robe ancienne usée, pouvant 
servir de modèle + deux jupes et 
un tablier anciens. 

57-  Poupée parisienne avec 
provenance, tête fixe en biscuit 
pressé de la maison Eugène 
BARROIS avec bouche fermée, 
yeux fixes bleus en émail, corps 
d'origine ployant en peau avec 
doigts séparés, (légères traces 
de rouille). H 45 cm. Costume 
d'origine des « Filles de la 
Charité d'Arras». Etat d'origine. 
(circa 1866) Provenance : 
…. »...cette poupée a été 
donnée par Soeur Madeleine 
des filles de la Charité à Arras, à 
sa mère, Madame Pierre 
DOURIEZ née Elisabeth 
LEJEUNE lors de son départ au 
couvent en 1866. Soeur 
Madeleine (Marie DOURIEZ ) 
est enterrée avec ses parents au 
cimetière  de l'Est (l'ancien) à 
Boulogne sur Mer…. »….(texte 
manuscrit sur une petit papier 
joint à la poupée 

1000/1400  

58-  Poupée parisienne tête buste en 
porcelaine avec bouche fermée, 
yeux fixes bleus en émail, 
fabrication française de la 
maison BLAMPOIX pour 
DUVAL-DENIS (voir 
photographie aussi dans le 
« Panorama des poupées 
parisiennes » par Danielle et 
François THEIMER . H 40 cm. 
Léger cheveu sur le front.Corps 
d'origine ployant en peau avec 
doigts séparés. Perruque brune 
d'origine en cheveux naturels. 
(circa 1865) Robe d'origine en 
coton blanc souliers d'origine en 
cuir avec élastique (une taille 
trop grands) 

900/1300  

59  -Poupée parisienne par Emile 

Louis JUMEAU, tête en biscuit 
pressé pivotante sur collerette, 
bouche fermée, yeux fixes bleus 
en émail, corps d'origine ployant 
en peau avec doigts séparés. H 
40cm. Perruque blonde d'origine 
en mohair avec calotte d'origine 
en liège. Jupe rose en lainage 
avec dentelle noire et  veste 
noire en velours  avec décoré de 
pierreries  en jais. Porte une 
résille noire. 

1500/1800  

60  -Poupée parisienne avec tête en 

biscuit pressé par François 
GAULTIER pivotante sur 
collerette, bouche fermée, yeux 
fixes bleus en émail, corps 
d'origine ployant en peau avec 
doigts séparés. H 40 cm . 
Perruque contemporaine blonde 
en mohair, porte un ensemble 
deux pièces en soie rayée bleue 

1200/1600  



et blanche. (circa 1880) 

61-  Poupée parisienne à buste 
d'Allemagne, bouche ouverte 
avec deux rangées de dents et 
yeux fixes noirs en verre, corps 
d'origine ployant en peau avec 
doigts séparés. Chevelure 
peinte, habillage ancien avec 
chapeau de paille assorti avec 
plumes de couleur. H 42 cm. 
(circa 1860) 

600/900  

62  -Superbe “ARLEQUINE”, 

poupée parisienne à buste 
d'Allemagne en carton moulé 
recouvert de cire avec bouche 
fermée, yeux fixes noirs en 
verre, corps en tissu armé et 
bourré. H 35 cm. Bel habillage 
ancien vert et jaune. (circa 1860) 

200/300   

65-  Tête de poupée parisienne de 
grande taille (taille 10) en biscuit 
pressé par Emile Louis  
JUMEAU, bouche fermée, yeux 
fixes bleus en émail, avec très 
léger éclat de biscuit sur une 
petite partie du tour de crane, 
oreilles rapportées. H 12 cm. + 
perruque brune en cheveux 
naturels avec calotte en carton 
non d'origine + un béret marin 
ancien. 

2800/3500  

66-  Corps de bébé caractère 
entièrement  en composition de 
la SFBJ. H 29 cm. Ecaillures sur 
les mains. 

120/130  

67-  Corps de bébé allemande 
entièrement articulé de 
Heinrich HANDWERCK avec 
boules d'articulations. H 30 
cm (à remonter) avec tête 
française en biscuit coulé 
(cassée et recollé) de bébé 
des Frères GAULTIER, 
gravée FG dans un 
cartouche dans la nuque, 
bouche ouverte, yeux fixes 
bleus en émail, vestige de 
perruque en mohair. Taille 5. 
+ ensemble de vêtements 
anciens 

150/250  

70-  Adorable bourrelet miniature 
en paille. Diamètre: 4 cm. 

200/300  

71-  Chapeau de paille ancien 
avec décor de fleurs en tissu. 
Diamètre: 10 cm. 

50/90  

72-  Paire de souliers anciens en 
cuir de la maison JUMEAU, 
signés BEBE JUMEAU , taille 
10 + paire de bottines en cuir 
blanc à talons de taille 9, non 
signés. 

250/300  

73-  Deux robes anciennes pour 
de bébés articulés: l'une de 
27 cm en soie et dentelle 
avec manches courtes et 
l'autre en lainage ivoire avec 

120/220  



manches longues et grand 
col. H 34 cm. (en mauvais 
état pour modèles) (circa 
1890) 

74  -Robe d'Enfant Jésus en 
tissu brodé avec galon en fil 
d'or. H 28 cm (circa 1815) 

90/120 . 

75-  Original petit costume ancien 
de clown avec col dentelle et 
chapeau assorti. Pour 
poupée de 27 cm. (circa 
1900) 

180°/300  

76  -Belle robe ancienne de bébé 
en lainage bleu pale et 
dentelle, col et deux poches. 
H 27 cm Pour bébé de 40 
cm. Usures, mais pouvant 
servir aussi de modèle. 

180/250  

77-  Ensemble de trois 

mappemondes miniatures en 
carton moulé de fabrication 
française. H 8 à 10 cm. 

120/220  

78-  Ensemble de 9 petits 
danseurs lilliputiens en bois 
peints sur crins + 2 minis 
culbutos en celluloîd et 6 
minuscules poupons en 
celluloÏd. 

90/120  

79-  Petit cheval en bois sur 
plateau à roulettes avec 
roues en métal. L 19cm H 22 
cm. (circa 1850) + meuble 
classeur miniature avec 8 
tiroirs en cartonnage. 
Format : 13x9x16 cm. 
Plateau du haut se 
soulevant. 

90/180  

80-  Deux chevaux en carton 
moulé sur plateau bois avec 
roues en bois ; L 25 cm  h 29 
cm. Queue en crin. (circa 
1900) 

90/150   

81  -« Au Clair de la Lune » 
assiette en faïence avec la 
célèbre de la chanson  Serie 
« Chansons et Rondes » de 
la Faïencerie de 
Sarreguemines. + vide poche 
en biscuit polychrome avec 
deux enfants. H 14 cm + 
tasse en porcelaine avec 
anse + porte monnaie en 
coquillage.  

50/90  

85  -« Bergère sur un mouton » 
jouet à traîner de fabrication 
française de très belle 
facture représentant une 
bergère avec tête en biscuit 
coulé de fabrication française 
de la société des Frères 
Gaultier, habillage d'origine 
en soie avec la hampe fleurie 
et chapeau en feutrine 

1500/2500  



assortie, petits accidents à la 
main gauche.. Format : 
25x40 cm.  Plateau en bois 
peint et roues en métal. 
(circa 1900) 

86  -« Servante » automate à 
musique de fabrication 
française de la maison 
Léopold LAMBERT, 
représentant une jeune 
femme se tenant debout et 
présentant un plateau dans 
sa main droite et avec 
animation de la main gauche, 
tête et mains fines en biscuit 
coulé, bouche ouverte, yeux 
mobiles bruns en verre, 
animation de la tête à droite 
et à gauche et de haut en 
bas. Tête à refixer 
solidement.H 60 cm. 
Perruque d'origine blonde en 
mohair, habillage d'origine 
(circa 1910) Musique à deux 
airs. 

2000/3000  

87-  Superbe et rare manège en 
métal chromolithographié de 
fabrication allemande de 
marque WK  avec 10 
chevaux en bois avec 12 
poupées enfantines mobiles 
à têtes en celluloïd et corps 
en tissu bourré et armé et un 
adulte.Mécanisme à inertie 
avec musique. Diamètre 55 
cm. H 60 cm. Très bel état 
général et de 
fonctionnement. Parvis avec 
trois escaliers équidistants. 

4000/5000  

88  -« Les Pastilles VALDA » 
Automate publicitaire de 
vitrine pour la marque VALDA 
avec un chameau et 
personnage animés. 
Fonctionne sur 110 volts. 
Etat d'origine. Format : 
80x94x20 cm. Plaque métal 
chromolithographiée montée 
sur une armature en bois 
avec moteur d'origine en 100 
volts (ne fonctionne) plus, les 
mouvements d'origine sont 
tous là et les courroies 
d'origine un peu usées. 
Bande passante publicitaire 
sur l'avant et mouvements 
des pieds du chameau et du 
guide. (circa 1940) Bel état 
général. 

1000/1800   

89  -« CLOWN sur la pleine 
lune » automate à musique à 
quatre mouvements et 
représentant un petit clown 

1000/1500  



debout sur la tête de la 
pleine lune. Fabrication 
française de la maison 
DECAMPS (ex ROULLET-
DECAMPS) (circa 1900). 
Mécanisme d'origine, yeux 
riboulants et langue mobile. 
Le petit clown n'est pas 
d'origine, seuls les tringles de 
mouvements sont d'origine. 
Nécessite une restauration 
complète du petit 
personnage. H 65 cm. Ce 
modèle d'automate existe en 
différentes versions. 

90-  -« Equilibriste à la chaise » 
Grand et bel automate 
électrique de fabrication 
française de la société « Les 
Jouets et Automates 
français » (marque J.A.F)  
variante au N° 577 de la 
nomenclature de ce fabricant 
avec tête et membres en 
papier mâché de très belle 
facture. H 95 cm. Sur socle 
carré en bois. Mécanisme 
électrique fonctionnant en 
220 volts. Parfait état de 
marche, mouvement 
gracieux de la tête, du corps 
et des bras accompagnant la 
rotation de la chaise qu'il 
semble porter en équilibre 
sur son nez. (Voir aussi 
photographie de couverture) 

1500/2500  

91  -« OURS SAVANT »  jouet 
mécanique par Elie MARTIN 
. H 32 cm. Recouvert de 
fourrure avec cymbales et 
ballon sur la truffe, yeux en 
verre. (circa 1910) clef fixe 
typique et d'origine. 

150/250  

92  -« CHEVAL 
CARACOLANT » cheval 
mécanique recouvert de 
peau avec yeux en verre, 
breveté par Elie MARTIN. L 
24 cm . Clef fixe typique et 
d'origine.  Sellerie d'origine 
en cuir. (circa 1900) 

150/250  

93  -« CHIEN SAUTANT » chien 
mécanique recouvert de 
peau avec yeux en verre, 
sautant sur ses pattes 
arrière. L 20 cm. Breveté par 
Elie MARTIN. Clef fixe 
typique d'origine. (circa 1900) 

90/130  

94  -« BALEINE » cétacé 
mécanique inventé et créé 
par Elie MARTIN, yeux en 
verre, queue mobile et 
battante et jet d'eau sur la 

100/150  



haut du dos. L 37cm. Un 
aileron (gauche) manquant. 
(circa 1890) Vendu avec un 
petit support en bois. 

95-  Marotte à musique de 
fabrication allemande avec 
tête en biscuit coulé, bouche 
ouverte et yeux fixes bleus 
en verre, habillage de soie 
bicolore d'origine, manche en 
os format sifflet à une 
extrémité. H 36 cm. (circa 
1900) Etat de fonctionnement 
et d'origine. 

300/500  

96  -« Pousse-pousse » jouet 

mécanique de fabrication 
française de la maison 
DECAMPS (circa 1895) avec 
conducteur à tête en biscuit de 
fabrication allemande avec 
bouche ouverte et yeux fixes en 
verre, perruque rousse en 
mohair, mains en biscuit avec 
mécanisme (clef d'origine), 
chariot en bois et osier de style 
oriental avec poupée à tête en 
biscuit coulé et main en biscuit 
avec bras droit animé par le 
mouvement des roues. 
Mécanisme à revoir. L 45 cm. 
Habillage oriental d'origine usé. 

500/750  

97-  Exceptionnelle scène 
miniature représentant une 
scène de tauromachie avec 
32 personnages miniatures 
(des musiciens, des 
autochtones, des toréadors, 
etc..), ainsi que le taureau 
achevé et enlevé du lieu tiré 
par deux chevaux. 
L’ensemble sur une base 
cartonnée de format : 32x30 
cm. H personnages : 2 cm. 
(circa 1900) 

120/220  

100-  Grand Bébé JUMEAU (période 
SFBJ, circa 1905) avec tête 
allemande par SIMON & 
HALBIG graveé DEP (Déposée 
pour le marché français), 
Bouche ouverte, yeux fixes en 
émail (non d'origine, corps 
entièrement de bébé JUMEAU 
articulé en composition et bois 
d'origine, perruque brune en 
cheveux naturels. Habiillage de 
style. H 80 cm. Taille 15. 

300/450  

101-  Bébé JUMEAU métissé, période 
SFBJ, tête en biscuit coulé, 
bouche ouverte, yeux fixes 
bruns en email, grave SFBJ 
dans la nuque, taille 4. H 35 cm. 
Moule JUEAU, corps d’origine 
entièrement articulé en 
composition et bois. Robe 
d’origine verte en cotton avec 
dessous, coiffure “afro” d’origine 
en cheveux naturels. (circa 

600:800  



1912) 

102-  Paire de bébés de la SFBJ avec 
têtes en carton moulé, bouche 
ouverte, yeux mobiles bleus en 
acétate, moule 301, corps 
d'origine entièrement articulé en 
composition et bois de 
fabrication allemande  (une 
jambe à raccrocher). Perruques 
en cheveux naturels, habillage 
ancien H 55 cm. Chacun porte 
un collier de perles blanches. 

120/220  

103  -“Pierrot & Colombine”, paire 

de poupées contemporaines 
avec têtes et membres en 
biscuit, corps en tissu bourré. H      
+ Corps de bébé en cellloïd de 
fabrication française de marque 
SIC. H 40 cm. (circa 1955) 

30/50  

104-  Religieuse avec tête en 
carton moulé de fabrication 
française, bouche ouverte et 
yeux fixes en verre, corps 
entièrement articulé en 
composition et bois de 
fabrication allemande. H 40 
cm. Costume d'origine. 

50/90   

105  -Bébé JUMEAU, tête en 
biscuit coulé, moule 1907, 
bouche ouverte, yeux fixes 
bleus en émail, deux fêles 
sur le front, taille 14, corps 
entièrement articulé en 
composition et bois de la 
SFBJ (une taille trop petit) 
Perruque brune en cheveux 
naturels. (circa 1907) 
Habillage en coton blanc de 
style avec bonnet assorti . 

200/300  

106  -Bébé JUMEAU parleur, 
période SFBJ (circa 1910), 
tête en biscuit coulé, moule 
JUMEAU non signée, 
bouche ouverte, yeux 
mobiles bleus en verre, 
microscopique éclat dans le 
coin de l'oeil gauche avec 
mini fêle, corps entièrement 
articulé en composition et 
bois. Taille 10. H 60 cm.  
Porte des souliers bruns en 
cuir de marque CP (Charles 
PRIEUR). Perruque brune en 
cheveux naturels sur calotte 
d'origine en liège compressé. 

180/300  

107-  Bébé de fabrication française à 
tête en carton moulé, bouche 
ouverte, yeux fixes bleus en 
émail, corps droit en 
composition, robe ancienne en 
soie rose avec dentelle, un 
soulier en cuir et une chaussette 
manquants. H 45 cm. Perruque 
d'origine en cheveux naturels. 

100/150  

108  -Charmant “POUSSE- 150/200  



POUSSE” avec petit enfant 

chinois en composition avec 
corps en tissu bourré. L charriot: 
31 cm L poupée 12 cm. (circa 
1935) + Boîte de confiserie en 
cartonnage représentant une 
“Femme médiévale” avec buste 
et mains en cire. Habillage de 
velours bleu nuit à décor 
d'hermine. H 25 cm.  

109-  Deux poupées chinoises en 
composition:une poupée de 
théâtre en bois articulée H 24 
cm.+ une poupée enfantine en 
composition. H 30 cm. Habillage 
d'origine. Etat moyen (circa 
1930) 

50/90  

110  -Petit bébé en celluloïd de la 

Société Industrielle du Celluloïd 
(marque SIC), yeux bleus en 
verre. H 30 cm. Robe blanche 
en coton à manches courtes 
avec bonnet assorti +paire de 
petites poupées en bois avec 
yeux fixes en verre. H 24 cm. 

50/90  

111-  « Bébé KAISER », Bébé 
caractère de fabrication 
allemande à tête pleine en 
biscuit coulé de la maison 
KAMMER & REINHARDT, 
moule 100, visage moulé et 
peint, corps d’origine en 
composition aux membres 
torses, bras non d’origine. H 
36 cm. Nue. 

250/350  

112-  Ensemble de 6 petites poupées 
indonésiennes en tissu 
bourré,magnifiquement habillées 
d'origine, comprennat deux 
hommes et quatre femmes. H 10 
cm. + sabre miniature 
thaïlandais en miniature avec 
son boîtier. L 15 cm. 

80/150  

113  -Deux très belles poupées-

marionnettes, POLICHINELLE 
et PIERROT, pour théâtre de 
table, avec système en fil de fer, 
avec tête et membres en biscuit, 
habillage d'origine. H 13 cm. 
(circa 1890) 

200/300  

114-  Mignonnette tout en biscuit avec 
visage moulé et peint. H 11 cm, 
fabrication française et habillage 
d'origine en soie et dentelle avec 
bonnet assorti. (circa 1898)  + 
Petit bébé de fabrication 
allemande de la maison Armand 
MARSEILLE, tête en biscuit 
coulé avec bouche ouverte, 
(yeux fixes bruns en verre (à 
refixer), Corps d'origine 
entièrement en composition et 
bois, chemise d'origine en coton 
avec rubans cramoisis, perruque 
synthétique  rousse d'origne + 
petit sac en cuir avec décor de 
fleurs. H 30 cm. (circa 1905) 

200/300 

115-  Mignonnette de fabrication 120/220  



allemande tout en biscuit de la 
maison SIMON & HALBIG, 
bouche ouverte, yeux mobiles 
bruns en verre, chaussettes 
noires et souliers moulés et 
peints. H 14 cm. Perruque brune 
en mohair et habillage d'origine 
avec bonnet. (circa 1900) 

116  -Bébé de la SFBJ avec tête 

allemande en biscuit de la 
maison FLEISCHMANN & 
BLOEDEL, bouche ouverte, 
yeux fixes bruns en verre, corps 
droit en composition, costume 
de femme berbère d'origine 
avec voile. H 36 cm, un souliers 
en brocard manquant. (circa 
1905) 

90/130  

121-  Belle petite VESPA  en bois 
et métal, pédalier et chaîne 
manquant. L 90 cm H 40 cm. 
(circa 1955) 

50/90  

122  -Sulky à pédales en métal, 
repeint. L 1,30m. H 90 cm. 
Pneus en caoutchouc. 
Repeint, une oreille recollée. 
Etat de marche mais pignon 
de chaîne à resserrer. 

200/450  

123  -Voiture en métal à pédales L 
1,30 m et largeur 60 cm. 
Coffre arrière et porte 
conducteur ouvrantes. Roues 
directionnelles, pneus 
caoutchouc.  A nettoyer et à 
graisser, éléments bloqués 
par le temps et la rouille. Un 
phare manquant. (circa 
1935) 

200/300  

124  -Voiture en bois à pédales. L 
90 cm Largeur : 50 cm. (circa 
1930) Siège à refaire. Etat de 
marche.  

250/450  

125-  Automobile Torpédo pour enfant 
de fabrication française avec 
mécanisme à pédales, châssis 
en métal et caisse en bois peinte 
bicolore. Format : 115x58x73 
cm. Traction arrière avec quatre 
roues à rayons en métal avec 
bandage caoutchouc  (le 
bandage manque sur toutes les 
roues sauf celle AVD). Volant en 
bois avec essieu directionnel, 
entraînement avec chaîne de 
Vaucanson. Manivelle factice 
sous le capot avant. Siège en 
bois recouvert de cuir.  
Ecaillures de peinture à certains 
endroit mais parfait état 
d’origine, n’ayant subi aucune 
restauration quelconque. (circa 
1910) 

2500/3000  

126  -Extraordinaire locomotive de 
jardin à vapeur en fonte et 
cuivre avec sa cuve en 
cuivre et son réservoir, son 

1500/2000  



brûleur et sa chaudière au 
charbon, bielle centrale. L 
1,30m H 0,80 m. Superbe 
réalisation. Carénage sur les 
roues. A restaurer. Sans les 
rails. (circa 1930) Modèle 
unique. 

127  -Beau cheval tricycle à 
pédales de fabrication 
française avec sa selle, 
queue et crinière en crin, 
roues en métal, tête en 
bronze et corps en bois 
sculpté. L 1,30m. Parfait état 
de fonctionnement (circa 
1875) 

300/600  

131-  Jeu de courses de fabrication 
française de marque M.J. & 
cie. Complet avec 6 avions 
en métal avec pilotes.  
Format boîte : 33x33 cm. 
(circa 1920) Manque fanion. 

180/250   

132  -« MECAVION » deux boîtes 
de constructions 
aéronautiques (une boîte de 
type STANDARD et une 
boîte complémentaire avec 
manuel d'instructions. Format 
boîte : 43x24 cm. 

120/180  

133  -Deux petits avions en tôle 
découpée et peinte  (un 
jaune et un rouge) L 15 cm. 
Etat moyen. 

30/40   

134  -Avion mécanique en métal 
chromolithographié avec 
pilote. Fabrication française 
de la maison Charles 
ROSSIGNOL (ROITEL) 
(circa 1950) Aile démontable, 
empennage manquant. L 35 
cm. + avion de guerre en 
métal (guerre 39-45) sur 
roues, hélice manquante. L 
28 cm. 

120/200  

135  -Avion en tôle 
chromlithographié figurant le 
« POURQUOI-PAS » de 
Coste et Bellonte formant 
boîte avec le pilote et deux 
roues (petits manques) , 
Empennage manquant, 
avant ouvrant. L 75 cm. 
Curiosité. 

75/90  

136  -Grand avion de plancher en 
bois avec pilote, un aileron 
de l’empennage manquant. L 
85 cm. ROYAL FORCE (GB) 
(circa 1955) 

50/90  

137-  Grand manège artisanal en 
bois d’extérieur. H 1m 
Diamètre : 80 cm. Avec 
moteur électrique et figures 

75/120  



en bois autour d’un 
personnage central, un 
meunier avec drapeau 
américain. Frontons en métal 
peints avec scènes 
d’extérieur, tente en toile.  A 
restaurer. Base de maintien à 
refaire. (circa 1960) 

138  -Manège en bois à monter, 
fabrication artisanale  + autre 
manège artisanal avec 
personnages comiques de 
bandes dessinées dans des 
voitures. A réparer 
totalement. Socle à gradins 
en bois avec mécanisme à 
piles dans le socle et 
lumières dans le chapiteau. 
H 29 cm. (Xxème siècle) 

90/150  

139  -Charmant petit manège 
mécanique en métal peint de 
fabrication allemande avec 3 
nacelles avec deux 
personnages sur chacune. H  
24 cm. (circa 1900) Etat de 
marche avec tintement. 

200/300   

140  -Manège en tôle découpée 
avec quatre canard et 
tintement. H 29 cm. 
Fabrication indéterminée. 
(circa 1910) 

90/120  

143  -« Le Chateau-fort, le 
travail et l'attaque ». 
Scènes panoramiques en 
relief réalisées en demi 
ronde bosse avec soldats et 
château, peints et présentées 
dans leur boîte d'origine sur 
deux niveaux (circa 1970) 
Bel état de fraîcheur.. Format 
boîte : 37x25 cm. 

150/250  

144  -Diorama avec navires de 
guerre en ronde bosse et 
peints sur deux étages. 
Format : 28x20 cm. + 4 
bateaux en extra plat de 
plomb et ronde bosse pour 
diorama. 

120/180  

146  -Deux jouets à piles de 
fabrication japonaise : un 
vieil homme assis fumant 
son cigare et un cochon 
cuisinier (PIG COOK)  + coq 
fonctionnant à piles. 

90/120  

150  -Très belle et rare voiture 
automobile mécanique 
ancienne (un « vis à vis » 
dans l’esprit des voitures 
d’Amédée BOLLEE) 
Chaudière à vapeur f150-
Très belle et rare voiture 
automobile mécanique 

300/600  



ancienne (un « vis à vis » 
dans l’esprit des voitures 
d’Amédée BOLLEE) 
Chaudière à vapeur factice et 
fonctionnant avec une chaîne 
de Vaucanson et un 
mécanisme à ressort 
remonté avec une petite 
manivelle à manche en bois. 
Avec pilote et capote en toile 
cirée. Métal peint. L 30 cm. 
(circa 1895) Roue avant 
droite manquante. 
Fabrication allemande de la 
maison SCHOENER. 

151  -Voiture de plancher de style 
ancien en métal peint à la 
main. L 23 cm. Très 
décorative. 

50/90  

152-  Ensemble de 5 véhicules 
utilitaires de marque DINKY 
TOYS (en état 
moyen):THOMSON TANK -
Simca Cargo porteur de 
glaces St Gobain + 
AUTOBUS SOMUA 
PANHARD -Camion ESSO-
Dépanneuse « CITROEN 
« 23 » + ensemble de 
signaux routiers en PVC pour 
décor de voitures au 
1/43ème. 

50/90  

153-  Ensemble de 13 voitures 
particulières de marque 
DINKY TOYS (en état 
moyen) : BUICK 
ROADMASTER -VESPA 2CV 
-BORGWARD ISABELLA -
SIMCA 9 ARONDE -FIAT 
1800 – SIMCA 8 SPORT – 
BRISTOL 450 – FORD 
TAUNUS – OPEL RECKORD 
– RENAULT FLORIDE – 
SIMA CHAMBORD – BREAK 
404 PEUGEOT – OPEL 
ADMIRAL 

130/200  

154  -Ensemble de 5 voitures 
particulières de marques 
diverses (état moyen) : 
PEUGEOT 403 Commerciale 
(marque CIJ) – ISETTA 
VELAM (marque QUIRALU) 
– TRACTION AV 11CV 
CITROEN (marue JRD) – 
OPEL RECORD (LION CAR) 
– 4CV RENAULT (marque 
CIJ) 

50/90   

155  -Camionnette CITROEN 
1200 kg DINKY TOY en boîte 
d'origine. N° 25C. 

40/60  

156  -Lot de voitures de petite 
taille (mauvais état) 

30/50  



157  -Lot de voitures au 1/43ème 
en état moyen dont NOREV 
et panneaux de signalisation 
routière (non photographiés) 

50/90  

158  -Lot de véhicules divers en 
mauvais état (dont JEP sans 
toit) (non photographiés) 

50/90  

159-  Voiture de pompiers 
miniature en métal avec deux 
personnages et une échelle 
mobile. L 9 cm. Penny toy. 

80/120  

160  -« Le NORMANDIE » 
paquebot penny toy en métal 
chromolithographié avec 
roues. L 11 cm. 

30/50   

161  -Deux wagons voyageurs 
(Penny toys). L 7 et 8 cm. Et 
un de 6 cm (incomplet)+ 
Locomotve et  deux wagons 
en plomb avec accidents. L 
20 cm. + camionnette L 6 cm. 

30/50  

162  -Train avec loco 231 , son 
tender et deux wagons 
voyageurs. DINKY TOYS 
England. L 30 cm. 

50/90  

163  -Rare très petit train en bois 
avec locomotive 220, son 
tender, un wagon voyageur 
et un wagon postal. L 30 cm. 
Petits accidents et manque. 

30/70   

164  -Série de modèles réduits 
SNCF, marque GULLIVER 
avec 8 motrices et 10 
wagons. Incomplet. 
L'ensemble dans la boîte en 
cartonnage d'origine. 
Format : 50x27 cm. 

90/150  

166  -Ensemble de 5 boîtes 
d'automobiles à 
transformations de marque 
SOLIDO (BABY- JUNIOR et 
MAJOR) incomplètes. 

50/100   

167  -Grande boîte en bois avec 
avions, voitures et camions à 
transformation de marque 
SOLIDO. Incomplète. 

50/90  

168  -Boîte de constructeurs 
d'automobiles MECCANO 
N°2 permettant de construire 
quatre voitures (M1 
TORPEDO, M3 Auto de 
course Six Cylindres, M3 
Roadster (construite avec 
pare brise manquant) et M15 
Grand Prix spécial. Avec la 
boîte d'origine, la notice et un 
pare choc manquant. Format 
boîte : 55x36 cm. La boîte 
portant l'étiquette du célèbre 
magasin parisien « AU 
TRAIN BLEU ». En état de 
marche avec sa clef. (circa 

300/400  



1935) 

169  -Boîte complète de 
fabrication allemande de 
marque SCHUCO « 5300 
MK de Luxe » (Ingenico 
Patent) Complète avec deux 
voitures à construire. Format 
boîte : 55x32 cm. (circa 
1960) 

750/1350  

170  -Deux boîtes vides de 
construction d'automobiles 
de marque MÄRKLIN . 
Format : 46x33 cm. 

20/50  

173  -CITROEN 400, fourgonnette  
couleur amande en PVC à 
friction de fabrication 
espagnole de marque 
SANCHIS avec portes AV et 
AR ouvrantes, vitres en plexi. 
L 29 cm. Très bel état dans 
sa boîte d'origine (circa 
1975) 

30/50  

174  -« CITROEN 2CV , Rallye 
non-stop » jouet à piles 
(Battery toy) fabrication 
française de marque 
NOREDI. Diverses fonctions, 
avec sa boîte d'origine. Ne 
fonctionne pas. L 30 cm 
(circa 1975) 

30/50  

175  -« MATRA M530 GT 
téléguidée » en PVC couleur 
orange dans sa boîte 
d'origine avec boîtier de 
commande en bois. 
Fabrication française de 
marque JOUETS MONT 
BLANC et PUNCH. (circa 
1965) Complète mais ne 
fonctionne pas. 

30/50  

176  -« CITROEN SM  

téléguidée » en PVC au 

1/12 ème. Avec poilote dans 

la boite d'origine et les 

notices. Boîtier de 

commande avec piles en état 

de marche sauf la 

commande des roues (à 

régler). Fabrication française 

de marque JOUETS MONT 

BLANC. 

40/90  

177  -Conduite intérieure 
américaine mécanique de 
fabrication allemande (US 
Zone) en métal de couleur 
rouge avec système de 
marche AV et AR ainsi et 
STOP. Ave sa clef. L 26cm. 

50/90  

178  -« CADILLAC » grise en 
métal avec moteur à friction . 

80/120  



L 30 cm.(circa 1970) + 404 
Peugeot en métal de couleur 
bleu clair, mécanique avec 
sa clef, système arrêt et 
marche, hayon ouvrant, pare-
chocs avant manquant à 
raccrocher, roues avant 
directrices et pneus 
caoutchouc. L 29 cm. 

179-  Conduite intérieure 
mécanique en métal 
chromolithographiée avec 
chauffeur, ne fonctionne pas 
et avec pare chocs gauche 
manquant. L 29 
cm.Fabrication française de 
marque M.J.PARIS. 

120/180  

180  -Voiture de course 
mécanique en métal de 
couleur jaune, de fabrication 
française de la Société du 
Jouet de paris (marque JEP 
(circa 1935) L 35 cm. Etat de 
marche avec pneus 
caoutchouc. 

180/250  

181  -Voiture de course 
mécanique de fabrication 
française de marque M.L. 
(circa 1935) avec chauffeur 
mobile. En état de marche 
avec sa clef. Pneus 
caoutchouc. L 35 cm. 

120/180  

182  -AUTOBUS RENAULT 
mécanique en métal  avec 
personnages en métal 
découpé et peint 
« BASTILLE-CHAMPS DE 
MARS ». L 23 cm. Ressort 
bloqué. (1950) 

120/250  

183  -« AUTO GARAGE » 
Superbe Garage pour Auto 
en mtéla chromolithographié 
de fabrication française de 
marque Charles 
ROSSIGNOl, ROITEL& Cie) 
Format : 39x15 cm Porte 
avec deux panneaux et 
éclairage électrique à pile. 
(circa 1950)  

450/650  

184  -« ISETTA » Voiture 
emblématique des années 
60, métal peint avec porte 
ouvrante sur le devant ; L 17 
cm. Système à friction. 

120/220  

185  -« MESSERSCHMITT » 

Voiturette allemande à deux 
temps emblématique des 
années 1947-57 (société REVEL 
A.G. Couleur vert amande, métal 
et PVC. L 16 cm. 

90/120  

186  -Deux bus anglais à 
impériale avec moteur 
mécanique, tôle 

50/90 eurod 



chromolthographiée. L 12 et 
17 cm. Marque TRASFORT 
et REGENT Petrol. 

187  -Voiture de course 
mécanique en métal de 
fabrication française de la 
société du Jouet de Paris 
(marque JEP), chauffeur et 
roues en caoutchouc. L 30 
cm. (circa 1935) 

140/200  

188  -« DIAMOND TRUCK » 
camion rouge mécanique en 
métal avec sa remorque. En 
état de marche avec la clef, 
calandre et toit de remorque 
manquants. L 34 cm. (circa 
1935). 

70/120   

189  -Voiture de course 
mécanique avec décor 
chromolithographié  avec 
pilote en relief. L 20 cm. En 
état de marche avec clef. 
(circa 1950) 

30/75  

190  -Ensemble de quatre 
camionnettes mécaniques de 
fabrication française de 
marque VEBE (Victor 
BONNET) L 13 à 18 cm. 
Avec une clef. Tous en état 
de marche. 

450/750  

191  -Automobile mécanique 
RENAULT, métal peint, 
rouge et jaune, fonctionne 
avec pilote, pare soleil et 
commande arrêt marche 
dans la cabine, roues 
directionnelles. L 35 cm.  
Fonctionne avec sa clef. 
Fabrication française par la 
Société du JOUET de 
PARIS. 

1200/2000  

192  -Caravane RENAULT en 
métal avec portes latérales 
ouvrantes en forme de 
gouttes d'eau.  L 34 cm. Avec 
la boîte d'origine en 
cartonnage de fabrication 
française de marque C.I.J. 
(circa 1935) 

180/250  

193  -Cabriolet  RENAULT 
NERVASPORT_VIVASPORT  
en métal bleu avec capote 
jaune, phares électriques 
fonctionnant avec un pile 
plate et porte conducteur 
ouvrante avec poignée 
mobile. Roues 
directionnelles. 

300/400  

194  -Voiture mécanique en métal 
de fabrication française. 

75/90  

195  -SIMCA 1000 en PVC de 
fabrication française de 

50/90  



marque JOUSTRA , coulour 
bleue téléguidée et 
mécanique avec la clef. Etat 
de marche. Avec le boîte 
d'origine. 

196  -« EUROPE-ROUTE » 
camion routier mécanique en 
métal rouge et jaune. L 42 
cm. Axe roues motrice voilée. 
+voiture de plancher 
automobile américaine en 
métal avec roues en 
caoutchouc. L 35 cm.  +  

50/90 

197  -« TRANSPORTS 
RAPIDES » camion routier 
mécanique en métal jaune et 
rouge, sans marque. Parfait 
état de fonctionnement avec 
sa clef et son abri à clef. L 29 
cm. Portes arrière ouvrantes. 

50/90  

198  -Deux voitures japonaises ; 
une grande avec pilote à 
fonctionnement à piles.L  43 
cm + Voiture de plancher en 
métal chromolithographiée 
de marque ASAHITO. L 24 
cm.  

50/90  

199  -« PARKING MODERNE » 
en métal de fabrication 
française de marque C.I.J. 
Complet dans sa boîte 
d'origine. 

30/50  

200  -CITROEN DS19 téléguidée 
électrique en PVC avec sa 
boîte d'origine, fabrication 
française de marque 
FRANCE JOUET fonctionne 
avec une pile. L 20 cm ; 
(circa 1968) 

50/90  

201-  CITROEN DS19 téléguidée 
de fabrication française de 
marque GEGE dans sa boîte 
d'origine.  

50/90  

202  -Ensemble de 12 camions 
citernes et autres en très bel 
état PVC et métal . L 14 cm. 
Dans la boîte d'origine.  

120/180  

203  -Voiture de courses à friction 
en métal chromolithographié 
avec pilote avec pneus 
caoutchouc, marque MEMO. 
L 38 cm. + Grande voiture de 
course de plancher en métal 
chromolithographié avec 
pilote. L 45 cm. (nombreuses 
traces de rouille). (circa 
1965) 

70/90  

204  -Car de plancher en métal 
Mercèdès de voyageurs 
« AIR FRANCE » Bleu nuit et 
blanc. L 38 cm. Pneus 
caoutchouc. 

30/70   



205  -MERCEDES 230 SL 
téléguidée, en métal de 
couleur rouge avec toit ivoire. 
Jouet à piles. L 39 cm ; (circa 
1965) 

60/90  

206  -Camion citerne mécanique 
de couleur rouge de 
fabrication française de 
marque VEBE (Victor 
BONNET successeurs des 
jouets MARTIN) L 35 cm. 
(circa 1950) Phares 
électriques. Avec la clef et 
frein. Pneu caoutchouc. 

120/220  

207-  Camion de livraison de la 
Poste, mécanique en métal 
de couleur verte, formant 
tirelire avec porte arrière 
ouvrante avec mini cadenas. 
L 26 cm. Avec sa clef. 
Fabrication française de 
marque JOUSTRA 

75/160  

208  -TROLLEYBUS en métal 
avec sonnerie moteur 
mécanique. L 30 cm.avec 
système marche-arrêt  + 
conduite intérieur en métal 
mécanique avec moteur  à 
ressort (débranché) . L  35 
cm. 

90/180  

209  -Conduite intérieure 
mécanique en métal au 1/10 
ème Démontable, vis 
manquantes. Fabrication 
contemporaine. L 38 cm. 
Couleur jaune rouge et noir. 

200/300  

210  -Belle voiture de course en 
métal chromolithographié 
avec pilote à droite (à 
refixer). Mécanisme en état 
de marche. L 30 cm. (circa 
1935) 

120/180  

211  -Très belle conduite 
intérieure avec chauffeur, 
mécanique en métal 
chromolithographié de 
fabrication française de la 
société du Jouet de Paris 
(marque JEP) Etat de 
fonctionnement. L 40 cm. 
Phares électriques. Roues 
directives, quatre portes 
ouvrantes. 

800/1200  

212  -Voiture de course 
mécanique en tôle 
chromolithographié avec 
pilote. Fabrication frangais 
de marque Charles 
ROSSIGNOL. L 38 cm. 

90/180  

216  -« GYRO-CYCLE » jouet 
scientifique gyroscopique de 
fabrication anglaise de la 

300/550  



maison TRI-ANG. Jouet 
inventé par un célèbre 
dessinateur d'avions. 
Complet dans sa boîte 
d'origine sans la notice. 
Format boîte : 22x22 cm. 

217  -AUTO ELECTRIQUE de 
marque « VATY » dans son 
coffret d'origine en bois. 

120/250   

220  -« CHAT BOTTE » articulé 
en carton moulé de 
fabrication française de 
marque CESAR.. H 45 cm 
(circa 1935) Col papier et 
queue en tissu bourré (petite 
déchirure) 

150/200  

221  -Moule à chocolat en métal 
pour les fêtes de Pâques 
avec un lapin dans une 
automobile. L 17 cm. (circa 
1930) 

20/40  

222  -Amusant jouet à traîner en 
celluloïd avec roues en bois 
représentant un clown animé 
par un cochon.L 15 cm. 
(circa 1960) 

30/60  

223  -2CV CITROEN en PVC , 
rare jouet en prime pour la 
marque célèbre de lessive 
BONUX  (au 1/43ème)  + 
Marin en sac avec tête en 
composition et sur ressort 
(jouant à la course en sac) H 
12 cm. 

30/50   

224  -Paire de personnages 
caricaturaux français avec 
hochement de tête en carton 
moulé (zouave et bourgeois) 
sur planche de bois ; (circa 
1880) H 22 cm. Chapeau du 
bourgeois accidenté. 
Portraits charges par un 
caricaturiste du dernier quart 
du XIXème siècle. 

50/90  

225  -Rare canot à moteur 
mécanique avec pilote, métal 
peint. L 14 cm. Porte la 
marque RENAULT et sa clef. 
Fanion RENAULT 
manquant.(cira 1936) Canot 
des « Sauveteurs de 
France ». 

90/150  

226  -Personnage mécanique 
avec bras démesurés en 
smoking et tête en celluloïd. 
H 20 cm. Très amusant 
faisant de grands gestes. 

75/90  

230-  CANONNIERE mécanique 
en métal de fabrication 
indéterminée avec pavillon       
parfait état de général et de 
fonctionnement. L 35 cm ; 

1200/1800  



231  -« Bateau sur la mer » 
charmant jouet mécanique 
représentant un bateau sur 
une mer agitée face à un 
phare et à usine de 
transformation de poissons. L 
39 cm. Parfait état de marche 
avec sa clef. 

40/70   

232  -Balançoire avec quatre nacelles 

en forme de petits bateaux en 
bois. Format : 32x30x27 cm. 
Avec petites poupées. Etat 
moyen. 

30/50  

233  -PAQUEBOT mécanique en 
métal. L 27 cm. Mécanisme 
bloqué. Fabrication 
indéterminée. Etat moyen, 
pztis manques dont le mât. 

250/350  

234  -« Le NORMANDIE » 
paquebot jouet mécanique à 
clef fixe en métal 
chromolithographié avec 
roues. L 33 cm. 

50/90   

235  -Porte avion mécanique et 
métal chromolitographié. L 
34 cm. 

70/120  

236  -Sous marin en métal de 
fabrication française avec un 
aileron latéral. L 50 
cm.Fonctionne avec un 
élastique tordu. (circa 1900) 

150/250  

237  -HYDROGLISSEUR 
mécanique de marque 
COUZINET-RENAULT en 
tôle jaune et rouge. L50 m. 
Clef fixe mettant en marche 
le mécanisme du rotor. (circa 
1930) Fabrication française 
de marque C.I.J. (circa 1935) 

350/450  

238  -Canot de sport mécanique 
de fabrication française de la 
Société Jouets de Paris 
(marque JEP) ; Rouge et 
jaune. L 33 cm. (circa 1935) 
Mécanisme bloqué. + petite 
canonnière mécanique en 
métal de couleur rouge et 
ivoire, mécanisme bloqué et 
hélice manquante. L 16 cm.  
+  

70/90  

239  -Amusante et originale petit 
canonnière de forme 
caricaturale.en tôle 
chromolithographié. Ressort 
décroché. L 15 cm. 

50/90  

240  -CUIRASSE mécanique de 
fabrication allemande de 
marque BING avec roues 
excentriques. Drapeau 
manquant ainsi que les 
quatre navires à roulettes qui 
forment normalement 
l'escadre. (circa 1910) 

150/250  



241  -« le FOUDROYANT », 
Patrouilleur mécanique de 
fabrication française de 
marque J.R.D..L 53 cm sur 
support. Etat de marche.  

90/120 . 

242-  CANOT AUTOMOBILE DE 
COURSE « RUBAN BLEU » 
avec pilote (en métal bicolore 
bleu et ivoire) mécanique 
avec sa clef et sa boîte 
d'origine ; Notice dans la 
boîte. L 35 cm. 

&30/220  

243  -CANOT AUTOMOBILE 
électrique, en méta bleu, 
ivoire et pourpre. L 50 cm. 
Maque GIL ; (circa 1865) Ne 
fonctionne plus, piles 
usagées. 

50/90  

244  -« NAUTILUS » Sous marin 
mécanique en métal avec sa 
boîte d'origine et sa clef. L 40 
cm. Fabrication française de 
la Société du Jouet de Paris 
(marque JEP). Etat de 
fonctionnement. 

200/300  

245  -« VILLE D 'ALGER » 
Paquebot mécanique de 
fabrication française avec sa 
clef. L 45 cm. 

600/800  

246  -« ILE DE FRANCE » 
Paquebot  mécanique en 
métal peint avec 3 cheminée 
et deux mats. Fabrication 
françaies de la Sociéte du 
jouet de Paris  (marque JEP) 
L 33 cm. Parfait état général 
et de fonctionnement avec sa 
clef. 

1200/1800  

247  -Grand Canot automobile de 
course mécanique  en ivoire 
et amande métal. L 55 cm. 
Mar ::que BAVARIA. Etat de 
marche avec clef d'origine. 

150/250  

250  -Tirelire en forme de 
DONALD de fabrication 
française ; il hoche la tête 
lorsqu'on lui mets de la 
monnaie. H 18 cm. + 
personnage en carton moulé 
avec tête mobile avec 
mécanisme intérieur (état 
moyen) +  « Saxophoniste » 
en papier mâché animé. H 22 
cm. 

40/80   

251  -« PINOCCHIO »  
mécanique, accidenté, par 
Walt Disney +  « DONALD » 
mécanique (Wald Disney 
production) H 24 cm. 
Recouvert de peluche et 
habillé, mouvement du tronc 
et ouverture du bec, tout en 

30/50  



avancant avec cliquetis. 

252  -« MOUNTAIN EXPRESS » 
jouet mécanique de 
fabrication allemande (US 
Zone) avec autorail en métal 
mécanique et montagnes 
russes en métal 
chromolithographiées. Dans 
la boîte d'origine, marque 
TECHNOFIX. 

90/120  

253  -« Tirelire des Enfants 
Sages » H 24 cm. Avec 
double magasin, manque la 
clef et base. Métal 
chromolithographié. (circa 
1900) 

150/200  

254  -« OSCAR le livreur » 
ravissant et original jouet 
mécanique à friction, tout en 
métal chromolithographié ; lL 
15 cm. Boîte d'origine en 
cartonnage. Fabrication 
française de la marque 
MONT BLANC. Eata de 
marche. 

120/180 .  

255-  -»Le joueur de billard» jouet 

mécanique de fabrication 
française de M.MATHIEU (circa 
1913). A restaurer. Manque les 
billes. 

150/250  

256  -« BIMBO » jouet mécanique 
animée fabrication française, 
marque JOUSTRA avec clef 
et représentant un clown 
assis dans une voiture de 
courses. L 12 cm. 

50/90  

257  -Ensemble de 4 seaux de 
plage en métal 
chromolithographié avec les 
articles de jeux de plage en 
métal. H 11 et 17 cm ; (circa 
1960).Fabrication française 
de la maison ROITEL. 

70/90   

258  -« Grand Turf ». Jeu de 
massacre en bois. Format : 
45x40 cm. (circa 1935) (sans 
ls boules) 

75/120  

259  Machine à vapeur de fabrication 
allemande de la maison Ernst 
PLANCK avec cheminée et 
cuivre en cuivre. Format : 
20x18x27 cm. (circa 1900) 

120/180  

260-  Grand camion BERLIET avec 
cabine en PVC et container en 
bois, avec publicité des pâtes 
« LUSTUCRU ». L 56 cm (circa 
1965) Capot moteur amovible. 

50/90  

261  -Camion mécanique rouge et 
jaune avec publicité des 
Pâtes MILLIAT Frères. L 30 
cm. Fabrication française. 

50/90  

262  -Petit jeu de cubes en bois 
avec jouets enfantins divers. 
Format : 13x19 cm. 

30/50   



Fabrication française avec 
mes 6 image modèles. 

263  -Remorque en métal à 5 
roues avec petites boîtes de 
transport de biscuit et autres. 
L33 cm ; + remorque en 
métal de marque GAMA avec 
pneus caoutchouc. L 20 cm.  

30/60  

264  -Beau camion citerne en 
métal, jouet de plancher, 
avec roues en bois, marque 
STANDARD sur l citerne, 
couleur rouge et jaune. L 
45cm Porte conducteur 
ouvrante. 

90/120  

265  -4CV RENAULT, voiture de 
plancher en métal de couleur 
bleu ciel, publicité du 
Chocolat KEMMEL. L 18 cm. 
Pneus caoutchouc. + autre 
4CV RENAULT mécanique 
(ressort décroché) couleur 
bleu nuit. L 18 cm. 

50/90  

266  -Conduite intérieure en tôle 
découpée, voiture de 
plancher de couleur bleue, 
roues en métal. L 18 cm. 

30/50  

267-  Ravissant tramway de San 
Francisco en métal avec 
voyageurs et contrôleurs en 
tôle chromolithographiés et 
agrafés. L 19 cm. Moteur à 
friction. (circa 1935)  Jouet 
américain.  

90/120  

268  -Deux wagons de voyageurs 
et un tender pour train 
écartement 1. Tôle 
chromolithographiée. Sans 
marque.  L 19 cm. + 
Locomotive 020 vapeur avec 
cheminée à refixer. L 17 cm. 
Mécanique mais ne 
fonctionnant plus. Marque 
J.A.J. + loco en métal 
mécanique (ressort cassé) L 
15 cm. 

30/50  

269  -Charrette attelée, Rare et 
beau jouet ancien en tôle 
découpée de fabrication 
française, charrette avec 
hayon mobile. (circa 1880) + 
petit jouet à un sou : un sifflet 
musical avec avion à hélices. 
L 15 cm. 

120/180  

270  -Deux boîtes d'origine vide 
pour jouets mécaniques : 
Une de Jouets CITROEN et 
l'autre de marque C.I.J. 
(Jouets RENAULT. 

50/90  

271  -Camionnette grue de plancher 

en métal bicolore , verte avec 
toit rouge, au 1/10 ème. L 44 
cm. (circa 1935) marque illisible. 

800/1200  



273  -TANK «ALSACE » jouet 
mécanique de fabrication 
français par Victor BONNET 
(marque Jouets VEBE) L 30 
cm. Etat de marche. 

50/90  

276  -« Chien dormeur et 
ronfleur »amusant jouet 
mécanique représentant un 
chien allongé sur les coudes, 
ronflant avec bruit ouvrant la 
gueule et bougeant les yeux 
ainsi que le nombril et le pied 
droit. Recouvert de peluche. 
L 25 cm. Fabrication 
indéterminée. 

90/120  

277-  Amusant clown mécanique 
avec tête en carton moulé, 
costume en coton bicolore, 
se tenant debout et faisant 
tourner sa canne dans son 
dos tout en soufflant dans un 
sifflet en carton se déroulant 
(celui-ci ne fonctionne plus) 
Le corps se redresse et se 
rabaisse en mesure. H 26 
cm. Fabrication 
indéterminée. (circa 1930) 

150/250  

278  -« OURSON en peluche 
pédalant sur son tricycle ». 
Format : 18x18 cm. Etat de 
marche avec sa clef. 

50/90 eiuros  

279  -« Chien sortant de son 
panier » en osier, jouet 
mécanique à musique. H 20 
cm. Animation de la tête et 
yeux en verre. (circa 1950) + 
-« GUIGNOL » marionnette 
décorative avec tête en PVC 
recouverte de soie et peint, 
bras en tissu bourré tenant 
un manche en bois. H 22 cm. 

50/90 . 

280  -« Clown aux boules », 
amusant jouet mécanique en 
PVC et habillé, cheveux 
mohair et habillage en feutre 
et tissu. H 22 cm. Etat de 
marche. 

120/180  

281  -« Cycliste » petit jouet 
mécanique représentant un 
jeune cycliste en métal avec 
pneus en caoutchouc. L 14 
cm. Parfait état de marche. 

120/180  

282  -« Garde royal anglais » 
jouet mécanique (circa 1960) 
+ « Charlie CHAPLIN » 
mécanique faisant tourner sa 
canne. H 17 cm ; Etat de 
marche (sale) 

75/120  

283  -« Cochon violoniste » petit 
jouet mécanique de 
fabrication allemande de 
marque SCHUCO » . H 11 

50/90  



cm. Etat de marche avec sa 
clef signée. + « Ours à 
lunettes dansant » autre petit 
jouet mécanique de même 
marque et fonctionnant. 

284  -Ensemble de motocyclistes : 
une mécanique avec side car 
en mauvais état. L 21 cm,+ 
une à friction. L 9 cm + moto 
avec militaire en ronde 
bosse. L 10 cm + side car 
mécanique en métal rouge 
avec personnage en ronde 
bosse. L 14 cm. + 
« VELOCETTE » en métal 
chromolithographiés sur 
deux faces. L 11 cm. 

200/400  

290  -Superbe grande voiture de 
pompiers mécanique  avec 
échelle mécanique et phares 
électriques. Complète en état 
de marche, Pompiers 
agrafés. L 50 cm (circa 1965) 
Très bel état général avec 
clochette. 

200/300  

291  Grand camion de pompiers 
en métal avec double échelle 
tournante et montante. Six 
Pneus caoutchouc. L 60 cm. 
Portes ouvrantes. 

180/250  

292  -Voiture de pompiers en bois 
peint avec pompiers formant 
un jeu de quilles complet 
avec deux boules. L 50 cm. 
Une roue avant accidenté. 
(circa 1950) Peinture usée. 

50/90  

293  -Camion de pompiers en bois 
peint formant un jeu de 
quilles complet avec deux 
boules. Echelle mobile. L 40 
cm. Bel état général. (circa 
1950) 

50/90  

294  -« SAPEURS-POMPIERS », 
véhicule de premiers secours 
mécanique en métal de 
fabrication française de la 
maison JOUSTRA  
(référence 450) . Parfait état 
et en boîte d'origine. L 30 cm. 
Echelle mobile et pneus 
caoutchouc. Deux 
personnage en métal 
chromolithographiés et 
agrafés 

50/90  

295  -« Camion Pompiers » 
mécanique avec échelle 
mobile et mécanique. 
Véhicule en métal et pneus 
caoutchouc. Deux 
personnages en demi ronde 
bosse. L 27 cm. Etat moyen 
avec manques. Fabrication 

30/60  



française de marque 
JOUSTRA. Avec clef. 

296  -Voiture de pompier avec 
citerne et chauffeur en fonte 
peinte de fabrication 
américaine. L 21 cm. 

50/90  

297  -Voiture de pompiers en bois 
avec 3 personnages animés 
et échelle mobile. L 44 cm. 

50/90  

298  -Camion de pompiers à 
échelle MERCEDES avec 
moteur à friction. L 23 cm. 
Fabrication allemande de 
marque CKO. Avec boîte 
d'origine.  

90/150  

299  -Grand camion de pompiers 
en bois peint avec échelle 
mobile et six pompiers 
articulés. L 50 cm. (circa 
1950) 

75/120  

300  -Camion pompier mécanique 
avec échelle mobile. L 26 cm 
+ « Balayeuse-arroseuse » 
de marque FJ (France Jouet) 
en PVC et métal 
chreomolithographié. L 21 
cm + deux voitures en tôle 
chromolithographiés de 
marque S.I.F (Société 
Industrielle de 
Ferblanterie.. avant de 
devenir la Société du Jouet 
de Paris) L 16 cm. 

90/120  

301  -« L'AUTO-POMPE » 
superbe Jouet CITROEN 
mécanique , modèle C4, 
échelle 1/10ème. Avec 
double dévidoir dont un 
indépendant à roues à 
rayons, échelle mobile. Avec 
sa boîte d'origine. Bel état 
général. (circa 1938)  

300/500  

302  -Berline C6 , jouet 
mécanique CITROEN, 
couleur grise et noire, porte 
conducteur ouvrante. (circa 
1935) 

400/600  

303  -Deux boîtes complètes 
relatives au «CHASSIS C6 
DEMONTABLE » avec les 
deux notices. Format 42x60 
cm. Très bel état. 

500/900  

304  -« La Croisière Noire » Les 
Jouets CITROEN  boîte en 
cartonnage d’origine 
présentant sur trois niveaux 
des scènes exotiques de la 
célèbre Croisière en figurine 
extra plates peintes. Format 
boîte : 47x24 cm (1927)  

500/900  

305  -Beau jeu de cubes 
CITROEN en bois, complet 

120/180  



avec les 6 images modèles. 
Format : 28x23 cm. (circa 
1933) 

306  -Camion C4 (au 1/10ème), 
jaune et noir avec plateau, 
roue AVD à refixer et porte 
gauche manquante. (circa 
1935) +     

350/550  

307  -Cabriolet CITROEN B 14, 
couleur brune et moutarde, 
roues directrices, L 42 cm. 
Portière coté conducteur 
ouvrante avec poignée 
mobile. (circa 1938) Bel état 
général mais ressort bloqué 
et clef manquante. 

750/1200  

308  -Camionnette 2 CV 
« Secours Routier 
François, Touring Club de 
France »   fabrication 
française de marque J.R.D., 
pneus caoutchouc. L  19 cm. 
Portes arrières ouvrantes.  

30/50   

309  -Marque CITROEN en métal. 
L32 cm 

20/40  

310  -Tracteur mécanique 
CITROEN  au 1/10 ème et sa 
remorque plateau avec 
planches de bois. Les deux 
pièces dans leur boîtes 
d'origine. 

800/1500  

311  -Camionnette 1000kg 
CITROEN, jouet mécanique 
de couleur métallisée avec 
maque ESSO , L 34 cm. 
Phares électriques (circa 
1965) Fabrication française 
marque J .R.D. 

180/280  

312-  Conduite intérieure 
CITROEN, modèle 
mécanique, jaune et rouge, 
ressort décroché. L 29 cm. 
Porte conducteur ouvrante. 
(circa 1935) 

200/300  

315  -« AUTOKIRI »jeu de société 
de fabrication française du 
même créateur que le 
« Cochon qui rit » (circa 
1965) en boîte d'origine et 
complet avec la règle du jeu. 

20/40  

316  -« La Course au Clocher » Jeu 

d'adresse et de société en 
cartonnage et bois dans son 
coffret d'origine avec trois 
culbutos en aluminium. 
Fonctionne parfaitement avec sa 
piste. Format boîte :54x35 cm 
(circa 1910) Petit manque et état 
moyen. 

120/220  

320  -Grande boîte à biscuits 
publicitaire en forme de 
limousine de luxe de couleur 
verte et noire. Fabrication 

90/180  



des Biscuits COSTE, marque 
BC. L 46 cm. (circa 1935) 

321  -Une boîte à biscuits avec le 
conte « Le Petit POUCET » 
illustré en 
chromolithographies. 
Format : 23x11x7cm + 
Tramway (manque les barres 
électriques) L 30 cm. 

30/50  

322  -Boîte à biscuit en tôle 
chromolithographiée, pour 
biscuits de marque PAREIN . 
En forme de chaumière avec 
boutique. Format 19x14x12 
cm. En forme de tirelire  +. 
Boîte en tôle 
chroolithographié en forme 
de maisonnette  avec roue 
de loterie sur le coté. 
Format : 16x16 cm H 17 cm. 

50/90  

323-  Grand PAQUEBOT en forme 
de boîte publicitaire, 
marquée HOLLAND , roues 
fonctionnelles. L 60 cm. Avec 
deux mâts, trois cheminées 
et pavillon français. Bon état. 

90/150  

324  -Boîte à biscuits publicitaire 
en métal de la société  
LEFEVRE-UTILE (marque 
LU) Format 22x13x11 cm. En 
forme de malle de poupée 
bombée de couleur rouge et 
jaune. (circa 1935) + autre 
modèle. Format : 22x12x10 
cm. 

75/120  

325  -TRAIN, boîte publicitaire en 
métal de l société des 
Biscuits de marque BRUN en 
forme de train rapide LYON-
MARSEILLE-GRENOBLE. L 
50 cm. 

75/120  

326  -Grand wagon voyageurs en 
tôle formant boîte à biscuit . L 
55 cm. Voyageurs en ombres 
chinoises sur les fenêtres. 

75/120  

327  -Boîte à biscuits en forme 
d'urne, fabrication anglais 
pour les biscuits BISLAND 
Brothers . Format : 
13x16x9cm. Le couple de 
souverains anglais sont 
représentés sur deux faces. 

50/90  

330  -Amusante barque avec marin 

rameur. Jouet à traîner en bois 
polychrome (manque fanion) L  
35 cm. (circa 1950) 

60/90  

331  -Carriole en bois avec un cheval 

attelé. L 45 cm. (circa 1950)  
50/90  

332  -Grande carriole en bois attelée, 

cheval à roues. L 65 cm. Deux 
roues du cheval manquantes et 
roues de la charrette cerclées de 
fer.. 

30/50  



333  -Camion laitier en bois peint 

avec 8 seaux à lait. L 45 cm. + 
cheval en bois sculpté sur 
plateau bois à roulettes. 
Format : 33x33 cm. 

75/90  

334  -Charmant train de plancher en 

bois avec locomotive, tender, 
wagon postal et wagon de 
voyageurs. Portes ouvrantes et 
roues en métal. L 1m. 

75/90  

335  -Grand camion bicolore avec 

benne basculante. L 53 cm. + 
autre camion bicolore. L 35 cm. 

30/50  

336  -AUTOBUS Parisien en bois 

« Place de Clichy-Gare du 
Nord ». L 45  cm  

75/90  

337  -« GOOFY & Riri » sur vélo et 

side car, jouet à tirer en bois. H 
30 cm. Oreilles de Goofy 
manquantes + « Donald et 
Mickey en tandem »,  jouet en 

bois à tirer (oreilles de Mickey 
refaites). H 30 cm. Tous deux de 
fabrication française de la 
maison VILAC  sous licence 
Walt Disney. 

50/90  

338  -Carriole attelée avec 
personnage articulé en bois 
peint, à traîner. L 35 cm.  + 
Kangourou en bois animé, jouet 
à traîner. L 2_ cm. H 35 cm. 

50/75  

339-  Jeu de quilles « pompiers » 
(manque boules et un casque) H 
23 cm+ jeu de quilles 
« Clowns » (sans les boules) H 
30 cm.+ beau et fin jeu de 
quilles en bois (manque une 
quille et la boule. H 45 cm. + Jeu 
de quille en forme de souris 
peinte (divers manques ; oreille, 
une boule) H 32 cm. 

30/60  

340  -Quatre carrioles de maraîchers 
attelées en bois, manques des 
roues aux chevaux. L 48-55 et 
62 cm.  

60/90  

341  -Camion en bois avec ridelles 

fixes, fabrication des Ets 
DEJOU. L 65 cm. 

30/60  

342  -Grand camion en bois avec 

ridelles mobiles, fabrication des 
Ets  DEJOU. L 68 cm. 

30/60  

343  -Bus parisien « Petite Ceinture » 

en bois avec roues avant 
directionnelles (volant 
manquant) L 63 cm + Petit 
camion à tirer en bois de 
fabrication française des Ets 
DEJOU. (une roue modifiée) 

50/90  

350  -« HUMPTY-DUMPTY » jouets 

de cirque de fabrication 
allemande en bois , comprenant 
un éléphant et 3 clowns habillés. 
(circa 1900) 

120/220  

351  -« Le Cirque 
Français Acrobatique» jouets 

de cirque de fabrication 
française en papier mâché, 
comprenant un éléphant, 
Monsieur lOYAl et un cheval 

90/120  



noir. (circa 1893) 

352  -« Clowns équilibristes» 

ravissant jouet mécanique 
ancien représentant deux 
clowns, l'un faisant tenir une 
balle sur ses pied tout en étant 
couché sur le dos pendant que 
l'autre joue de la guitare avec 
une poële. L 22cm H 19cm. 
Ressort décroché à remettre. 
(circa 1890) très décoratif. 

90/120   

 


