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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1,  

 

Clown voltigeur sur un âne en tôle peinte, mécanisme à 
clef 

Marqué O.R.G.M 

Début XXème siècle 

(usures, sauts et manques à la laque, en état de 
fonctionnement, mécanisme à revoir) 

Haut. : 16, cm - Long. : 17,5 cm - Prof. : 9 cm 

 

  

150 / 200 

   2,  

 

F.M - BREVET S.G.D.G - FRANCE 

Gendarme mécanique en tôle peinte, habit en feutre, 
systéme à clef 

Marqué sur le képi 

Début XXème siècle 

(usures et petits sauts de laque, en fonctionnement, à 
réviser) 

Haut. : 19,5 cm 

On y joint "le balayeur" et "le faucheur" en tôle peinte, 
habits en tissu, systéme à clef 

Marqué sur la faux, le balayeur sans marque apparente 

Début XXème siècle 

(usures, mécanismes à revoir, bras droit du faucheur à 
resouder) 

Haut. : 19 cm  

200 / 400 

   3,  

 

Joueur de hautbois assis sur un tambour en tôle peinte. 
Mécanisme à clef mettant en mouvement et en musique 

Début XXème siècle 

(usures et manque, sauts et manques de peinture, en état 
de fonctionnement, à réviser) 

Haut. : 16,5 cm - Long. : 11 cm - Prof. : 6,5 cm  

200 / 300 

   4,  

 

MARKE LEHMANN (Allemagne) 

Quatre chinois jouant à faire sauter un enfant sur un drap 
en tôle peinte, drap e, tissu et nattes en corde 

Marqué sur les côté Made in Germany A.D 1900 - Marke 
Lehmann - D.R Patent - Engl Patent et 5 D.R.G.M eu 
revers 

Début XXème siècle 

(petites usures, petits sauts de laque, une tête à refixer, en 
état de fonctionnement, à réviser) 

Haut. : 10,5 cm - Larg. : 10,5 cm - Prof. : 10,5 cm 

  

500 / 700 

   5,  

 

Jeu de tir en bois, cartons et tissus, marqué " Boulangerie 
", le théâtre présentant au premier plan trois personnages 
amovibles à têtes de pâtisserie 

(usures et salissures) 

Haut. : 57 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 13 cm 

  

150 / 200 
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   6,  

 

Jeu de tir en bois, cartons et papiers imprimés, marqué " 
Tir des Pompiers ", le théâtre présentant au premier plan 
cinq personnages figurant le maire et quatre pompiers, les 
têtes amovibles, le fond à décor de cirque et de pompiers 

Edition : Saussine éditeur Paris 

(usures, traces d'humidité au dos et infimes déchirures)  

Haut. : 37 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 9 cm  

  

150 / 200 

   7,  

 

LA TOURNEE DU PATRON 

Porte tire bouchon et décapsuleur en bois peint figurant 
un serveur présentant une roue nomant divers noms 
d'alcools, systéme à timbre sonore au revers  

Haut. : 19 cm - Larg. : 13,5 cm - prof. : 5 cm  

20 / 30 

   8,  

 

BANDAI - Japon  

" Musical Jolly Chimp " Jouet représentant un signe au 
gilet jaune et au pantalon rayé rouge et blanc jouant des 
cymbales 

Mouvement à pile  

Référence : 2174 - 2200 

Dans sa boîte d'origine 

(usures à la boîte) 

Haut. : 28 cm  

  

40 / 60 

   9,  

 

CARL ORIGINAL - West Germany Original (après 
1953) 

" Chien Waw Waw " Jouet représentant un chien 
mangeant des saucisses dans un saut 

Mouvement à remontage à clé  

Dans sa boîte d'origine et étiquette d'origine 

(usures et manques à la boîte) 

Haut. : 17,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 15 cm  

  

40 / 60 

  10,  

 

Manège aux avions en tôle à décor imprimé d'animaux du 
cirque sur fond jaune 

Mouvement à ressort  

Dans une boîte  

(usures et déchirures à la boîte)  

Haut. : 18 cm  

  

40 / 60 

  11,  

 

Toupie en métal, plastique, bois et tissu figurant une 
espagnole portant une jupe à volants, systéme à tige 
hélicoïdale 

(petites usures et oxydations) 

Haut. : 11 cm - Diam. : 11 cm  

15 / 20 
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  12,  

 

Lot de deux jouets mécaniques en tôle l'un figurant un 
singe skiant fabrication Japon et l'autre un ourson jouant 
du tambour et tournant sur lui même 

(usures, sauts de peinture, rayures, manque une clef) 

Haut. : 11,5 et 9,5 cm  

20 / 30 

  13,  

 

Lot de deux jouets mécaniques en tôle l'un figurant un 
homme costumé faisant des galipettes, l'autre un motard 
sur une Curvo 1000 de marque Schuco 

(usures, rayures, mécanismes à réviser, sans clefs)  

20 / 30 

  14,  

 

Lot de trois jouets mécaniques en tôle, l'un figurant un 
oiseau sifflant fonctionnement à clef, un oiseau picorant 
de marque Köhler fonctionnement à clef et un canard de 
marque Lehmann fonctionnement à friction 

(usures et rayures, sans clef) 

Haut. 9 cm - 6 cm - 4,5 cm  

30 / 50 

  15,  

 

Lot de six animaux mécaniques en tôle, l'un figurant un 
kangourou de marque D.R.G.M, un écuteuil de marque 
D.RG.M, un crocodile de marque Vébé N°520, un cow 
boy à cheval, un coq picorant et une souris 
fonctionnement à friction 

(usures, oxydation, sauts de peinture, accidents à la souris) 

Haut. kangourou : 10 cm - Long. crocodile : 13,5 cm  

40 / 60 

  16,  

 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant un 
maure au tambour, l'autre un singe au binocle et ballons 
gonflables 

(usures, sans clefs, en état de fonctionnement) 

Haut. : 17 et 13 cm  

40 / 80 

  17,  

 

Sujet Clown aux cerceaux en résine peinte, le costume en 
feutrine 

(accidents, restaurations, mécanisme à revoir) 

Haut. : 27 cm  

50 / 100 

  18,  

 

Lot de jouets comprenant un lugeur en tôle et tissu 
fabrication Japon (usures - Long. : 15 cm) - un chauffeur 
véhicule à grandes roues en tôle (usures, oxydations - 
Haut. : 10 cm) - un éléphant en plastique (traces de col, 
usures - Haut. : 10 cm) - un arrosoir en tôle sérigraphiée 
(usures - Haut. : 8 cm) et une Mercedes de marque 
DRGM (fortes usures, mauvais état, manques - Long. : 
12,5 cm)  

40 / 60 
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  19,  

 

Sujet Pinocchio en résine peinte articulé, fonctionnement 
à clef 

Etiquette sous le pied B3 065I 

(usures, sans clef) 

Haut. : 21,5 cm  

60 / 100 

  20,  

 

Lot de jouets mécaniques l'un figurant un caniche 
marchant, l'autre un chien vêtu d'un manteau de marque 
Schuco et un canard en tôle  

(usures, manques, oxydations, fonctionnements à revoir) 

Haut. 15 cm - 8 cm - 6,5 cm  

30 / 50 

  21,  

 

«Ours sauteur au tambourin», ourse en carton moulé 
recouvert de fourrure 

Fin XIXème siècle 

Haut. : 25,5 cm 

(état d'usage, en état de fonctionnement)  

320 / 350 

  22,  

 

Chat blanc automate "marchant et miaulant" en carton 
moulé et poil, les yeux en verre 

(en état de fonctionnement, manque la clef, ventre à 
restaurer) 

Haut. : 24 cm - Long. : 40 cm  

250 / 300 

  23,  

 

Deux jouets mécaniques en tôle l'un figurant un chat 
jouant avec une balle de marque D.R.G.M (GB) et une 
souris  

(petites usures, sans clefs) 

Long. chat : 11 cm - Long. souris : 9,5 cm  

15 / 20 

  24,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant une 
souris buvant une chope de bière, l'autre un renard 
voyageur avec sa valise 

(usures, oxydations, petits accidents, sans clefs, 
fonctionnement du renard à réviser) 

Haut. : 13 et 11 cm  

50 / 100 

  25,  

 

Lot de quatre jouets mécaniques en tôle et tissu, trois 
figurant des singes au tambour et le dernier un maure 
jouant du tambour et cimbales 

(usres, trous au tissu, petits accidents, fonctionnement du 
maure à réviser) 

Haut. : 11,5 cm  

50 / 100 
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  26,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant un 
clown jouant du violon, l'autre un clown faisant tourner 
une souris 

(usures, oxydations, petits accidents, trous dans les tissus, 
sans clefs, fonctionnements à réviser) 

Haut. : 11,5 cm  

50 / 100 

  27,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant un 
militaire jouant du tambour et des cimbales, l'autre un 
clown voyageur avec sa valise 

(usures, oxydations, petits accidents, sans clefs, en état de 
fonctionnement) 

Haut. : 13,5 et 11 cm 

  

50 / 100 

  28,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant un 
bavarois buvant une chope de bière, l'autre un cochon 
jouant du tambour 

(usures, oxydations, petits accidents, sans clefs, bavarois 
en état de fonctionnement, cochon à réviser) 

Haut. : 12 et 13 cm  

50 / 100 

  29,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et tissu, l'un figurant un 
militaire jouant du violon, l'autre un espagnol en tenu 
traditionnel jouant du violon 

(usures, oxydations, petits accidents, sans clefs, en état de 
fonctionnement) 

Haut. : 14 et 13 cm  

50 / 100 

  30,  

 

SCHUCO (ALLEMAGNE) 

Deux jouets mécaniques en tôle et feutrine, l'un figurant 
un cochon jouant du violon, l'autre une mère souris 
faisant faire des acrobaties à son enfant 

(usures, salissures, oxydations, manques les clefs, en état 
de fonctionnement)  

50 / 100 

  31,  

 

Deux jouets mécaniques en tôle, l'un de fabrication 
allemande figurant un chien vêtu d'un manteau en tissu et 
une grenouille le corps recouvert de velours de marque 
Schuco 

(usures, rayures, traces de col au chien, sans clef) 

Haut. chien : 8 cm - Haut. grenouille : 5 cm  

40 / 60 

  32,  

 

Singe mécanique, moteur à clef, en action le singe tourne 
les bras 

(craquelures et petits manques à la peinture, sans clef) 

Haut. : 17 cm  

40 / 60 
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  33,  

 

Deux jouets Père Noël en tôle, plastique et tissu, l'un 
tenant un imagier, l'autre portant un sac 

(avec clefs, usures, taches à l'un) 

Haut. : 19 et 14,5 cm  

10 / 15 

  34,  

 

Ours en peluche  

Haut. : 31 cm 

(petites usures)  

40 / 60 

  35,  

 

Ourson en peluche de couleurs beige et verte  

XXème siècle  

Haut. : 61 cm  

  

40 / 60 

  36,  

 

Lot de deux oursons en peluche l'un à poil long (Haut. : 
41 cm), l'autre à poil frisé (Haut. : 42 cm) 

(usures, manques et accidents internes pour celui à poil 
frisé) 

  

40 / 60 

  37,  

 

Peluche figurant un éléphant 

Début XXème siècle 

(usures) 

Haut. : 22 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 11 cm  

40 / 60 

  38,  

 

Peluche figurant un caniche  

Début XXème siècle 

(usures) 

Haut. : 28 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 15 cm  

40 / 60 
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  39,  

 

Trois oursons en peluche 

Début XXème siècle 

(usures) 

Haut. : 31,5 et 27 cm  

40 / 60 

  40,  

 

THEATRE GUIGNOL 

Théâtre portatif en bois peint, tissu et toile avec une 
marionette Guignol en papier maché et tissu 

XIXème 

(usures, petits accidents) 

Haut. : 106 cm - Latg. : 60 cm - prof. : 9 cm  

400 / 600 

  41,  

 

PERIOD DOLLS FURNITURE - Angleterre 

Ensemble de mobilier de poupée comprenant un coffre 
(Oak Chest), un banc (Monks Bench), table de ferme 
(refectory table), un dressoir (Court cupboard), cinq 
chaises (dining room) dont une en velours rouge, deux 
fauteuils à bras, un miroir à poser psyché, et une table 
trapézoidale 

Dans leurs boites d'origine (quelques inversion sur les 
chaises et manque celle de la table) 

(un accident sur un fauteuil et légère usures au velours) 

  

15 / 20 

  42,  

 

 

Commode de maîtrise en bois naturel, elle ouvre par deux 
tiroirs en façade, elle repose sur quatre pieds à section 
fuselée carrée 

XIXème siècle 

(petits trous de vers) 

Haut. : 30,5 cm - Long. : 35 cm - Prof. : 19,5 cm  

180 / 200 

  43,  

 

LISA 

Maison de poupée en plastique, carton et agloméré avec 
un ensemble de mobilier en métal comprenant deux 
pianos, une table, une coiffeuse, trois chaises, un fauteuil, 
un canapé et une méridienne. 

(état d'usage, salissures) 

Haut. : 40 cm - Long. : 77 cm - Prof. : 26 cm  

40 / 60 

  44,  

 

MOBILIER DE POUPEE 

Table de forme ronde reposant sur quatre pieds réunis par 
une entretoise en X, deux chaises longues et un parasol en 
tissus et bois peint blanc et bleu  

(usures, trous de vers, sauts à la couche picturale) 

Dim. Table : Haut. : 17 cm - Diam. : 34,5 cm  

Haut. Parasol : 44 cm 

  

40 / 60 
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  45,  

 

MOBILIER DE POUPEE 

Lit en fer laqué blanc, il présente deux balustrades à trois 
barreaux, les montants de la tête de lit surmontés d'un dé 
flanqué de deux boules, il repose sur quatre pieds terminés 
par des roulettes 

(usures et sauts de laque) 

Haut. : 75 cm - Larg. 36 cm - Long. : 70 cm 

  

40 / 60 

  46,  

 

MOBILIER DE POUPEE 

Ensemble de quatre fauteuils de poupée l'un en bambou, 
le dossier ajouré reposant sur quatre pieds réunis par une 
entretoise en X (Haut. : 37 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 
13,5 cm), un fauteuil dans le goût de Thonet l'assise 
cannée (Haut. : 31 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 17,5 cm), un 
fauteuil en bois à l'imitation du bambou à dossier ajouré 
reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise en 
barette, l'assise cannée (Haut. : 37 cm - Larg. : 20 cl - Prof. 
:  16 cm) et un fauteuil en osier, le dossier de forme 
mongolfière (Haut. : 41,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. :  15,5 
cm) 

(état d'usage)  

40 / 60 

  47,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Lot en rotin comprenant un fauteuil et un guéridon, 
l'assise et le plateau canné. 

(petite fente sur le montant de la chaise) 

Dim. fauteuil : Haut. : 31 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 17,5 
cm  

Dim. Guéridon : Haut. : 23,5 cm - Diam. : 26 cm  

  

20 / 30 

  48,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Gien - Service de table de poupée " Ménage Bijou " en 
faïence fine à décor imprimé de scènes d'enfant 
comprenant douze assiettes de table, un saladier, une 
soupière et un salière poivrière. Dans sa boite de 
présentation d'origine 

(infimes égrenures) 

  

40 / 60 

  49,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Piano de poupée en bois naturel mouluré et teinté 
comprenant douze touches permettant de jouer et une 
manette sur le côté actionnant la boite à musique. (en état 
de fonctionnement) 

Début du XXème siècle 

(quelques usures et rayures, une baguette manquante) 

Haut. : 28 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 16 cm  

  

30 / 40 
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  50,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Coffret en tissu gaufré à décor de feuillages sur âme de 
bois, il ouvre par un abattant et un couvercle à décor en 
son centre d'un chien et d'une poule protégeant ses œufs 
s'inscrivant dans un cartouche ourlée d'un cordelette, il 
découvre un service tête à tête en faïence fine à décor en 
camaïeu bleu de fleurs et feuillages comprenant deux 
assiettes de table, quatre assiettes creuses, un plat ovale, 
une soupière couverte, un légumier couvert, deux coupes 
montées, une saucière et son dormant, un ravier, deux 
verres, deux couverts de table et deux couteaux de table, 
deux serviettes avec leurs rond de serviette, une carafe, 
une bouteille et une salière. 

Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle 

(un éclat à une assiette de table, infimes égrenures, émail 
jauni,  usures aux couverts, coffret avec quelques 
déchirure, abattant voilé, usures) 

Dim. Coffret - Haut. : 15 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 31 
cm 

  

120 / 150 

  51,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

AMB (Italie) - Réfrigérateur Potrizia ouvrant par deux 
vantaux, l'un blanc l'autre rouge. Avec des accessoires tels 
que bouteilles, beurres et une boite de conserve 

Circa 1960 

(usures) 

Haut. : 28 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 12,5 cm 

  

15 / 20 

  52,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

LE GOURMET - Meuble de cuisine présentant un évier 
double surmonté de rangement avec portes coulissantes et 
ouvrant par deux vantaux dans sa partie basse. 

Circa 1960 

(usures, manques, rouille, restaurations, quelques 
déformations) 

Haut. : 26,5 cm - Larg. : 23 cm  - Prof. : 12,5 cm 

  

40 / 60 

  53,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

EST - Service de table de poupée en faïence à décor au " 
Coq " comprenant onze assiettes de table, cinq assiettes à 
soupe, une paire de plats ronds, un plat ovale, un saladier, 
deux coupes montées (une accidentée), une coupe creuse 
montée, une paire d'assiettes montées, une soupière ovale,  
une soupière ronde (couvercle accidentée), deux raviers, 
une saucière et son dormant, un pot à crème et son 
dormant, une paire de salière  

Fin du XIXème siècle 

(égrenures et petits éclats) 

  

40 / 60 
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  54,  

 

Machine à couture à roue en plastique et taule laqué noir à 
décor de filets et de losanges, marqué " VULCAN " 

(petits sauts de laque) 

Haut. : 18 cm - Long. : 25 cm - Larg. : 12,5 cm  

  

20 / 30 

  55,  

 

Epicerie de poupée en bois peint comprenant une caisse 
miniature en métal, un moulin à café, une bouteille de 
champagne dans son saut, une aiguière, deux baguettes de 
pain, une meule de fromage, des légumes, des conserves, 
des produits d'entretien, une théière et sa tasse, un angelot 
en porcelaine, un saut, une télévision et des billes 
chinoises  

(petits trous de vers et usures) 

Haut. : 45 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 8 cm 

  

50 / 100 

  56,  

 

Coffret en papier à décor de croisillons aux fleurs sur fond 
pourpre et marqué sur l'abattant Serve Thé et 
monogrammé " FD " - " modèle riche ", il découvre un 
service de thé en porcelaine pour poupée à décor 
polychrome de fleurs comprenant une théière couverte, 
un sucrier couvert, un pot à lait, quatre tasses et leur sous-
tasse,, quatre cuillères à thé, deux fourchettes à gâteau, une 
pince à sucre et quatre serviettes en tissus  

(service dépareillé, petites déchirures et restauration à une 
anse du sucrier) 

Haut. : 16,5 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 26 cm 

  

80 / 100 

  57,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Malle de voyage en toile sur âme de bois, elle ouvre par un 
abattant légèrement bombé, les arrêtes avec barres en 
métal laqué noir, elle découvre un casier. On y joint un 
ensemble de vêtement de poupée tel que robes, tabliers, 
jupons, gilets, chaussons, corsets, gants et divers. 

(usures d'usage) 

Haut. : 26,5 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 24 cm  

  

40 / 60 

  58,  

 

Ensemble de jupons, robes de bâptéme, chemisiers 
d'enfant 

(vendu en l'état)  

30 / 40 

  59,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Guéridon en bois naturel mouluré à plateau violoné 
posant sur un fût balustre terminé par trois pieds en 
console renversé 

On y joint une partie de service à café en métal 
comprenant une verseuse, un pot à lait, deux tasses et leur 
sous tasse 

Haut. : 19 cm - Larg. : 23,5 cm - prof. : 17 cm  

20 / 30 
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  60,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

TMF - Salle de bain " Clapotis " en tôle laqué blanche et 
imprimé, réservoir d'eau sur l'arrière avec robinet, 
baignoire avec évacuation de l'eau, armoire à pharmacie 
miniature, vasistas pivotant, porte savon, patères et porte-
serviettes. On y joint des accessoires tels que serviette, 
vêtements, porte-savons, flacons.  

Circa 1960 

(usures, manques, rouille, restaurations) 

Haut. : 26,5 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 20,5 cm 

  

40 / 60 

  61,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Lot comprenant en bois teinté à décor imprimé en dorure 
de motifs décoratifs dont un lit, une coiffeuse, un 
secrétaire, un bureau surmonté d'un gradin, une pendule 
et un gueridon 

On y joint des accessoires tels que vases, encrier, pendule 
et un plat 

  

50 / 60 

  62,  

 

[DINETTE D'ENFANT] 

Important lot de dinette comprenant différents ustensils 
de matières diverses tels que moules à gateaux, casseroles, 
poëles, couverts, essoreuses à salades, batteurs à blanc 
d'oeuf, fouet, pot à lait, porte bouteilles, séche vaisselles, 
cafetière Philips en plastique de marque Klein, un gaufrier 
de marque Jolux avec sa notice d'origine, un gaufrier en 
fonte de marque Stover avec sa boite d'origine et autres 

Haut. cafetière : 18 cm 

(état d'usage) 

  

 

  63,  

 

Lot de trois décors en carton et isorel figurant 
respectivement un château fort, une maison sur pillotis et 
un chalet 

(petites usures) 

Chateau fort Haut. : 39 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 49 
cm 

Maison sur pillotis Haut. :17 cm - LarG;  58 cm - prof. : 
42 cm 

14,5 cm - 40 cm - Prof. : 22 cm 

On y joint sept figurines représetnant des skieurs 
(accidents et manques)  

20 / 30 

  64,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Intérieur de cuisine de poupée en bois, laiton, porcelaine 
et faïence comprenant une cuisine à bois, un évier 
surmonté d'une crédence avec étagères. 

On y joint un ensemble d'ustencils de cuisine et mobiliers 
tels que plats, casseroles, bouteilles, écumoirs, planches, 
moulin, une chaise et un fauteuil  

80 / 120 
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  65,  

 

MOBILIER DE POUPEE 

Décor en bois peint, tissus et verre avec système électrique 
représentant la devanture de la "Cours des Halles - 
Primeurs, Fruits; Légumes cuits, beurres et oeufs" sur une 
face et l'intérieur de l'Epicerie sur l'autre face comprenant 
des étagères, présetnoirs et comptoir  

(usures, sauts à la couche picturale, manque une vitre, vitre 
fendue, accidents, manques et sans garantie de 
fonctionnement)  

Haut. : 52,5 cm - Larg. : 53 cm - Prof. :43 cm 

On y joint un Lot comprenant une paire de flambeaux en 
porcelaine à décor de filets verts et or, une paire de 
bougeoirs en verre soufflé à côtes, une partie de service en 
étain comprenant un pot à lait, une verseuse, trois tasses et 
leur sous tasse et un sucrier, sept ustencils de cuisine en 
terre cuite, verre et métal, une partie de service en verre, 
un réveil et divers 

(vendu en l'état)  

80 / 120 

  66,  

 

Valise en bois contenant un ensemble d'outils pour enfant 
tel que scie, niveau, serre-joint, tourne vis, marteau, un 
rabot et divers 

(quelques manques, état d'usage) 

Haut. : 9 cm - Larg. : 52,5 cm - Prof. : 28,5 cm  

80 / 100 

  67,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Chaise haute d'enfant transformable en bureau en bois 
naturel mouluré, les montants annelés 

Début XXème siècle 

(petites usures d'usage) 

Haut. : 43 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 21 cm  

50 / 60 

  68,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Chiffonnier en bois naturel mouluré et teinté, il ouvre par 
cinq tiroirs en façade, les montants à l'imitation du 
bambou, il repose sur une plinthe. 

XXème siècle 

(usures d'usage, petits trous de vers) 

Haut. : 44,5 cm - Larg. : 27,5 cm - Prof. : 14 cm 

  

20 / 30 
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  69,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

My Dinner - LUNEVILLE - Écrin contenant un service 
de poupée en faïence rose comprenant quatre assiettes de 
table, quatre assiettes à soupe, une soupière couverte, un 
saladier, quatre verres en verre, quatre couverts de table, 
deux bouteilles en verre marron et quatre serviettes 

(bon état général, usures au coffret) 

Dim. Coffret - Haut. : 9,5 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 
28,5 cm 

  

40 / 60 

  70,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Piano de cuisine à bois en métal laqué comprenant une 
cuisinière surmontée sur sa droite d'un évier et sur sa 
gauche d'un plan de travail, la partie supérieure présente 
des étagères dans les angles, la partie inférieure deux 
cavités. 

(usures et suats de laque) 

Haut. : 41,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 15,5 cm  

On y joint un ensemble de vingt-et-un ustensiles de 
cuisines miniatures  

  

50 / 80 

  71,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Service de table en porcelaine en faïence fine à décor 
d'animaux, dont girafe, ours et chiens comprenant onze 
assiettes de table (un fêle), six assiettes à soupe (un fêle), 
une soupière couverte (un petit éclat), un saladier (tâche à 
l'émail), un plat rond, un plat ovale, une saucière, un ravier 

  

30 / 50 

  72,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Fauteuil en osier, le dossier droit légérement renversé, les 
accotoirs en enroulement 

Début XXème siècle 

(infimes accidents) 

Haut; : 30 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 31 cm 

  

10 / 15 

  73,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Armoire de poupée en bois naturel mouluré et sculpté à 
côtés galbés, elle ouvre en façade par un vantail vitré 
découvrant trois étagères et un tiroir dans sa partie basse. 
Elle repose sur quatre petits pieds boules 

Fin XIXème sièce 

(petits accidents et restaurations) 

Haut. : 54 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 14 cm  

30 / 50 
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  74,  

 

G.LENOBLE  

Maquette de corps de ferme en bois comprenant des 
écuries avec stales et un pigeonnier en partie haute 

Fabriqué à Senlis et Paris - Tampon fabricant sur le socle 

(usures et petits accidents) 

Haut. : 54 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 41 cm 

On y joint deux poney bridés sur roulettes  

(usures) 

Haut. : 19 cm  

60 / 100 

  75,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Chaise haute d'enfant transformable en bureau en bois 
naturel mouluré, les montants annelés 

Début XXème siècle 

(petites usures d'usage, systéme d'accroche fil de fer) 

Dim. chaise haute Haut. : 65,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 
30 cm 

Dim. chaise bureau Haut. : 38 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 
51 cm 

 

  

50 / 60 

  76,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Cuisine en bois avec four en brique, évier et crédence à 
carreaux  

(usures, taches et manques) 

Haut. : 47 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 13 cm 

On y joint une cuisine miniature en bois peint avec 
ustencils en métal ou porcelaine tels que plats, casserole, 
sceau et deux personnages 

Travail artisanal 

(usures et salissures) 

Haut. : 20 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10 cm  

20 / 40 

  77,  

 

[MOBILIER DE POUPÉE] 

Lot comprenant une cuisinière à bois en fonte (Haut. : 
15cm), un poele de marque Godin (Haut. : 11cm) et un 
poêle vernissé (Haut. : 12,5 cm) 

(usures d'usage) 

  

40 / 60 

  78,  

 

Lot de mobilier et ustensiles de poupée comprenant une 
bassinoire en cuivre, une chaise en bois, un lit bateau en 
bois, un lit en fer laqué rouge, une commode, un 
secrétaire, un buffet, une chaufferette en cuivre, une 
mandoline, une guitare, un flacon Mickey, un bébé en 
plastique, un nécessaire de toilette comprenant un broc et 
son bassin, deux boites, une bassine, un pichet en 
porcelaine et un banc en bois 

L'ensemble avec quelques accidents et manques, vendu en 
l'état 

  

30 / 40 
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  79,  

 

Église en bois avec son autel intérieur et partie de 
mobilier. 

(accidents et manques) 

Haut. : 39 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 34,5 cm  

  

100 / 150 

  80,  

 

[MOBILIER DE POUPEE DE JARDIN] 

Lot comprenant une table ronde pliante de jardin en métal 
peint et un transat en bois et tissu  

(usures, taches, oxydations) 

Dim. table Haut. : 36 cm - Diam. : 31 cm  

Dim. transat Haut. : 38 cm - Long. : 35 cm - prof. : 19 cm  

20 / 30 

  81,  

 

Ensemble de trois boites de dinette en plastique 
comprenant assiettes, couverts, tasses et verres  

Boites d'origine 

(complet, usures aux boites) 

Dim. boites : 18,5 x 25,5 cm  

15 / 20 

  82,  

 

Dinette - Service à thé en faïence à décor polychrome de 
fleur et filet violet comprenant une théière couverte, un 
pot à lait, un sucrier couvert, six tasses et leurs sous-tasses, 
six cuillères à thé, une pince à sucre et six serviettes en 
tissus  

Le coffret en tissus imprimé de feuilles sur fond vert, 
l'abattant marqué " Déjeuner " sur un bandeau rouge  

(usures, petits éclats, tâches et restaurations) 

Haut. : 12 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 19 cm 

  

40 / 60 

  83,  

 

Landeau de poupée en métal peint doré, la monture 
torsadée, il repose sur quatre pieds patins, le berceau en 
cordage. 

Haut. : 96,5 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 41 cm  

  

40 / 60 
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  84,  

 

Chaise-longue, table et parasol en bois et bois de placage 
et tissus et service à thé en porcelaine blanche à décor 
polychrome de motifs géométriques comprenant une 
théière, pot à lait, quatre tasses  

(petit saut de placage et accident et restauration au pot à 
lait, petites égrenures au service) 

Dim. Table : Haut. 14 - Diam. : 23,5 cm  

Haut. Parasol : 42,5 cm 

Dim. Chaise-longue : 21,5 cm - 18,5 cm - 26 cm 

  

30 / 50 

  85,  

 

Autel miniature en bois naturel mouluré, le fronton 
triangulaire présente une fenêtre polylobée ornée d'un 
crucifix en bois et os, il ouvre en façade par une niche 
découvrant un piédestal sur lequel repose une vierge en 
porcelaine blanche et rehaut d'or 

(petits accidents) 

Haut. : 57,5 cm - Larg. : 44,5 cm - Prof. : 20 cm 

On y joint deux paires de cornets miniatures en porcelaine 
blanche, l'une à décor de rehaut d'or 

  

60 / 80 

  86,  

 

Coffret cuisine en bois peint, le fronton marqué " Ma 
Cuisine ", la partie centrale présente une cuisinière, une 
horloge, une porte, une étagère, un buffet et un égouttoir, 
les parties latérales comprenant une fontaine des étagères 
et un four  

Haut. : 41 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 10 cm 

On y joint un assortissement d'accessoires de cuisine en 
métal, céramique et carton 

  

60 / 80 

  87,  

 

Coffret de bureau en papier à l'imitation de l'écaille, 
l'abattant à décor de motifs Art Nouveau marqué " 
Papeterie ", il découvre un ensemble de bureau 
comprenant trois porte-plumes, un stylo plume, une règle 
en bois, un globe terrestre en papier imprimé et métal 
marqué " GB & Cie - N.K. Atlas Paris ", deux encriers en 
verre moulé, un pèse-lettre, un tampon, un coupe papier 
et deux porte-mines en os, un porte-mine en résine 
marqué " Bibi ", une gomme, une paire de ciseaux, deux 
couteaux rétractables, une boîte en métal  en frome de 
globe terrestre, un lot de plumes, un assortissement de 
papier monogrammé " M " et de papier lettre " Elephant 
Parchment "  

(légères usures) 

Haut. : 20,5 cm - Larg. 27 cm - Prof. : 20 cm 

  

80 / 120 
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  88,  

 

TMF - Salle de bain " Monaco " en tôle laqué blanche et 
imprimé, elle présente une douche à tirette avec réservoir 
d'eau au plafond, support à savon, glace, vasistas pivotant 
et rideau de douche à droite et une baignoire à deux 
robinets et son réservoir d'eau à l'arrière, deux supports à 
savon, une glace, une lampe à néon, une armoire à 
pharmacie, un support à serviette, deux patères d'applique, 
une serviette, un tapis de bain et deux tenues de poupée 

(usures, manques, tâches) 

Haut. : 28 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 25,5 cm 

  

80 / 120 

  89,  

 

Armoire en bois naturel, elle est coiffée d'un fronton 
triangulaire et ouvre en façade par un vantail vitré 
découvrant une étagère, elle repose sur quatre pieds droits 

Haut. : 33 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 8 cm  

On y joint huit accessoires miniatures en porcelaine  

(restauration à un accessoire) 

  

40 / 60 

  90,  

 

Buffet deux corps en bois noirci à décor de filets, motifs 
géométriques et entrelacs, la partie supérieure coiffée d'un 
fronton et ouvrant en façade par deux vantaux vitrés 
découvrant une étagère et une glace, la partie inférieure 
ouvrant par deux vantaux  et un tiroir en ceinture  

(légères usures) 

Haut. : 55 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 17 cm 

On y joint un lot de douze accessoires de cuisine 
miniature en métal, cuivre et laiton  

  

40 / 60 

  91,  

 

Reconstitution d'un intérieur de présbytère "Le Noviciat" 
en carton, bois et papier comprenant du mobilier et objets 
miniatures en verre, bois ou métal tels que lutrin, 
chandeliers, pique cierge, ciboire etc et un lit de poupée en 
bois  

(usures, taches, accidents) 

Haut. : 33 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 27,5 cm 

Dim. lit de poupée : Haut. : 13,5 cm - Long. : 20 cm - 
Prof. : 8 cm  

200 / 250 

  92,  

 

[MOBILIER DE POUPEE] 

Lot comprenant un lit à barreaux sur roulettes en bois 
tourné (manques et usures - Haut. : 63 cm - Larg. : 24 cm 
- Prof. : 51,5 cm), une table de chevet en pin ouvrant par 
un tiroir et un vantail en façade (usures, griffures - Haut. : 
25 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 12 cm) et un fauteuil en 
osier (Haut. : 27 cm - Larg. : 18 cm - prof. : 17 cm)  

30 / 40 
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  93,  

 

Lot de deux décors en bois et carton figurant des 
forteresses, l'un présentant un abattant découvrant une 
barrière et une tente au bord d'un cours d'eau, l'ensemble 
rehaussé de peinture à décor de paysage 

(accidents, trous de vers) 

Haut. : 37 cm - Long. : 50 cm - Prof. ouvert : 36,5 cm 
Prof. fermé : 16,5 cm 

Haut. : 36 cm - Long. : 50?5 cm - Prof. : 13,5 cm  

50 / 60 

  94,  

 

Lot de vêtements de poupée/bébé comprenant des 
chaussures de poupées, un chapeau, un bavoir, une jupe 
plissée, bonnets, gants, naperons, robes de bapteme, 
jupons, pantalons, tee shirt Petit Bateau etc... 

(usures, taches, état d'usage, vendu en l'état) 

Poupée en plastique figurant un jeune garçon en tenue de 
sortie et son support marqué Kaiser Chicago 

(usures au tissu) 

Haut. : 25,5 cm 

  

35 / 40 

  95,  

 

LE MINOR 

Lot de quatre poupées en composition et tissu en habits 
régionaux dont Anjou, Touraine et Corse 

Deux avec étiquette d'origine 

Vers 1935 

(manque deux étiquettes, état d'usage) 

Haut. :  21 cm  

40 / 60 

  96,  

 

Lot de dix poupons et poupées articulés en tenues 
traditionelles, dont une en cire 

Haut. de 8,5 à 15,5 cm  

40 / 60 

  97,  

 

Lot de poupées comprenant un poupée allemande en 
porcelaine marquée à la nuque 390 - 13/0 (sauts de 
peinture et usures - haut. : 17 cm), deux baigneurs 
articulés en résine (Haut. : 12 cm - usures) et deux 
baigneurs noirs articulés en plastique (Haut. 7,5 et 6,5 cm)  

50 / 80 

  98,  

 

BARBIE 

Lot de quatre Barbies, deux Ken et un buste de Barbie 

(vendu en l'état) 

On y joint une poupée "La Duchesse" dans sa boite  

30 / 40 

  99,  

 

Lot de poupées comprenant deux bretonnes, une poupée 
portant une croix et trois poupées têtes en porcelaine 

(fêles) 

Haut. : 22 cm à 70 cm   

  

40 / 60 
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 100,  

 

Bébé Maréchal en celluloïd, Taille 2 

Haut. : 45 cm  

15 / 20 

 101,  

 

Poupée en papier maché peint 

(taches et sauts de peinture) 

Haut. : 40 cm  

10 / 15 

 102,  

 

Lot comprenant deux poupons de marque S.N.F en 
celluloïd les yeux mobiles Taille 45 et Taille 63, deux 
poupons de marque Nano de Convert, marqués entre les 
homoplates Taille 45 et un poupon de marque Petit Colin, 
marqué sur la nuque Taille 30  

60 / 80 

 103,  

 

Lot comprenant quatre coprs de poupée en carton bouilli 
articulés (Haut. de 40 à 24 cm), un corps incomplet, une 
partie de buste en biscuit (accidenté), une perruque, une 
tête de poupée en biscuit (fortement accidentée), un coprs 
en carton bouilli (Haut. : 52 cm) 

L'ensemble vendu en l'état  

40 / 60 

 104,  

 

Lot comprenant une poupée en composition figurant un 
chinois en habits traditionnels (Haut. : 25 cm) et une 
figurine en terre cuite figurant un chinois en habits 
traditionnels (Haut. : 22 cm - tache au vêtement) 

On y joint un chinois en papier et tissu (Haut. : 27 cm - 
petites salissures)  

60 / 80 

 105,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de deux baigneuses en biscuit peint, l'une assise, 
l'autre allongée les bras derrière la tête 

Vers 1930 

Haut. : 6 et 3,5 cm 

  

50 / 60 
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 106,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de deux baigneuses allongées en biscuit peint  

Vers 1930 

Long. : 16 et 13 cm 

  

50 / 60 

 107,  

 

Lot de deux bustes de femmes à la perruque en porcelaine 
peinte  

Haut. : 9,5 et 8 cm  

50 / 60 

 108,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de trois baigneuses en porcelaine peinte formant 
respectivement vide poche (Haut. : 6,5 cm), porte cartes 
(Haut. : 10 cm) et porte cigarettes (Haut. : 6 cm) 

Marquées pour deux d'entre elle 

Vers 1930 

On y joint une baigneuse femme de harem en porcelaine 
peinte 

(sauts de peinture) 

Long. : 14 cm 

  

50 / 60 

 109,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de trois baigneuses en biscuit peint figurant des jeunes 
femmes allongées et accoudées 

Vers 1930 

Long. : 15,5 cm - 14 cm - 11 cm  

50 / 60 

 110,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de trois baigneuses deux en porcelaine peinte et une 
en biscuit figurant des femmes allongées sur le ventre 

Vers 1930 

Long. : 15,5 cm - 15 cm - 11 cm  

50 / 60 

 111,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Baigneuse en biscuit peint figurant une femme au ruban 
bleu assise parterre  

Vers 1930 

Haut. : 9,5 cm 

  

40 / 60 

 112,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de deux baigneuses en biscuit l'une allongée, l'autre 
agenouillée montrant son décolté 

Début XXème siècle 

Haut. : 9,5 et 5,5 cm  

50 / 60 
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 113,  

 

Lot de deux baigneuses en biscuit peint figurant deux 
femmes allongées et accoudées  

XXème siècle 

Long. baigneuses mauresque : 17 cm - Long. baigneuse 
maillot vert : 11,5 cm  

50 / 60 

 114,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de deux baigneuses en biscuit peint l'une allongée 
tenant une couverture, l'autre assise sur une tortue 

Vers 1930 

Haut. : 10,5 et 5,5 cm  

50 / 60 

 115,  

 

ALLEMAGNE, fabrication 

Lot de deux bustes de femme en biscuit peint 

Vers 1930 

Haut. : 11,5 et 10,5 cm 

  

50 / 60 

 116,  

 

Lot comprenant cinq sujets représentant des enfants en 
biscuit peint polychrome 

XXème siècle 

(infimes éclats, manque une chevelure, petits féles de 
cuisson) 

Haut. de 6 à 13,5 cm 

 

  

50 / 60 

 117,  

 

SCHUCO (GERMANY) 

Lot de cinq véhicules : Ford 1932 - Studio 1050 - Varanto 
Lasto 3042 - Kommando Anno 2000 - Studio N°1050 

(deux clef Schuco, les autres rapportées,usures, pneus 
séchés)  

60 / 80 

 118,  

 

SCHUCO (US ZONE GERMANY) 

Deux véhicules : Varianto Limo 3041 - Patent 3000  

(manque une des deux clefs à la Limo, assez bon état 
général)  

40 / 60 

 119,  

 

SCHUCO (US ZONE GERMANY - WESTERN 
GERMANY) 

Deux véhicules : Micro Racer 1048 BMW 503 - Studio 
1050 N°2144461  

(une clef rapportée, nombreux sauts de peinture à la Micro 
Racer)  

40 / 60 

 120,  

 

SCHUCO (JS Zone Germany) 

Grand Prix Racer - 1070  

(accidents et manques, clef rapportée) 

On y joint une Micro Racer de couleur jaune - 1042 

(clef rapportée)  

40 / 60 

 121,  

 

SCHUCO (Allemagne) - Grand Prix racer - voiture laquée 
grise avec sa clé. Ref 1073 - Mécanisme en état de marche 

(usures et rayures) 

Long. : 16 cm  

25 / 30 
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 122,  

 

Lot de sept clefs en métal de diverses tailles dont une 
marquée Joustra Strasbourg France, une Jouets Mont 
Blanc et une MS 

(usures) 

Haut. de 7 à 3,5 cm  

15 / 20 

 123,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Tucker 48 en métal - échelle 1/43 

(bon état général)  

10 / 15 

 124,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Pontiac Sedan delivery en métal - échelle 1/43 

(bon état général)  

10 / 15 

 125,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Buick Roadmaster 76-S Sedanet en métal - échelle 1/43 

(bon état général)  

10 / 15 

 126,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Buick SKYIARK en métal - échelle 1/43 

(bon état général)  

10 / 15 

 127,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Cadillac V16 convertible coupée en métal - Echelle 1/43 

(bon état générale)  

10 / 15 

 128,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Chrysler Newport Phaton - échelle 1/43 en métal 

(bon état général) 

  

10 / 15 

 129,  

 

BROOKLIN Models (GB) 

Chrysler C300 en métal - échelle 1/43 

(bon état général)  

10 / 15 
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 130,  

 

BROOKLIN MODELS (GB) 

Lot de sept véhicules - échelle 1/43 - Lincoln Continental 
MKII 1958 - Tucker Torpedo 1948 - Ford Fairlane 1956 - 
Pontiac Bonneville 1958 - Buick Roadmaster 1949 - 
Cadillac Eldorado Brougham - Pierce Arrow 1933 

(petit saut de peinture à la Ford sinon bon état général)  

20 / 30 

 131,  

 

DINKY TOYS (GB) 

Deux véhicules : Ford Fairlane Police - Daimler 253 
Ambulance 

(sans boite, sauts de peinture)  

30 / 50 

 132,  

 

DINKY TOYS (ESPAGNE) 

Citroën Dyane - 1413 

(bon état général, tache d'humidité sur la boite)  

20 / 40 

 133,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Simca Cargo - Miroitier Saint Gobain - 1/43ème - 33 

(sans boite, accident au panneau Saint Gobain)  

20 / 40 

 134,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Citroën "23" - Dinky Service - 1/43ème - 35A 

(sans boite, sauts de peinture)  

20 / 40 

 135,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Rouleau Richier - 1/43ème - 90A 

(sans boite, sauts de peinture)  

20 / 40 

 136,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Deux Peugeot 203 - versions marron et bleu ciel - 
1/43ème  

(sans boite, nombreux sauts de peinture à la version 
marron)  

20 / 40 

 137,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Peugeot 404 couleur rouge/orangé - 1/43ème - 536 

(sans boite, infimes sauts de peinture)  

20 / 40 

 138,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Fourgon Postes - 1/43ème - Peugeot D.3.A - 25B 

Inscription « Postes » au tampon. Vert et jaune, jantes 
convexes vertes 

(sans boite, petits sauts de peinture)  

40 / 60 
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 139,  

 

Lot comprenant deux side car et un motocycle marqué 
Crash Car en métal peint 

(usures, sauts de peinture) 

On y joint un side car Dinky Toys (GB)  

(repeints, sauts de peinture)  

12 / 15 

 140,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Peugeot 203 - échelle 1/43 

(sans boite)  

12 / 15 

 141,  

 

DINKY TOYS (GB) 

Ferrari 312P - Réf 204 

(avec sa boite, petit enfoncement à la boite)  

12 / 15 

 142,  

 

DINKY TOYS (FR) 

Lot de deux véhicules - échelle 1/43 

(nombreux sauts de peinture, repeints) 

On y joint une Solido transformable à clef  

(sauts de peinture)  

15 / 20 

 143,  

 

Lot de six véhicules de course en tôle, métal ou résine  

Long. de 11 à 10 cm 

(usures et rayures)  

10 / 15 

 144,  

 

SIF - Voiture de course en tôle laquée rouge sérigrafiée 

  

100 / 200 

 145,  

 

SIF - Voiture en tôle laquée beige et rouge à décor 
sérigrafié , les pneux marqués Michelin 

Haut. : 8 cm - Larg. : 17 cm  

100 / 200 

 146,  

 

LA LOTTE SAINT NICOLAS  

Tracteur agricole avec chauffeur  

Marque au revers 

(clef rapportée, sauts de peinture)  

12 / 15 

 147,  

 

Lot de cinq véhicules dont quatre en métal et une en 
plastqiue comprant : un véhicule Grand Sport couleur 
verte à friction - DRGM véhicule couleur bleu à friction - 
Norev 203 Peugeot - deux véhicules sans référence 

(usures et sauts de peinture)  

12 / 15 
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 148,  

 

Lot de quatre véhicules en tôle lithographiée, 
fonctionnement à clef  

(quelques usures et rayures, clefs rapportées, manque une 
clef)  

12 / 15 

 149,  

 

Deux ambulances en tôle  

Long. : 8,3 cm 

(usures)  

10 / 15 

 150,  

 

Lot de huit véhicules en tôle peinte ou lithographiée  

De 10,5 à 7 cm 

(usures)  

10 / 15 

 151,  

 

Bus en tôle, fonctionnement à clef, chauffeur et passagers 
mobiles 

Marqué France Breveté SGDG  

Long. : 14 cm 

(usures, sauts de peinture)  

60 / 80 

 152,  

 

SFA Paris 

Side car militaire en tôle lithographiée  

(usures, clef rapportée)  

20 / 30 

 153,  

 

Moto en métal laqué beige posant sur sa béquille  

(étatd'usage, petits sauts de peinture et quelques manques) 

Long. : 39,5 cm  

  

30 / 40 

 154,  

 

GAMA (ALLEMAGNE) 

Tracteur agricole avec chauffeur en tôle  

(oxydations, clef rapportée)<  

20 / 30 

 155,  

 

MARX TOYS (USA) 

Trucky Motocycle en tôle lithographiée 

(clef rapportée, usures)  

20 / 30 

 156,  

 

ALPS (JAPON) 

Motard Trade Mark en tôle lithographiée 

(petites usures)  

20 / 30 
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 157,  

 

Lot de deux véhicules à friction en métal de couleur 
bordeaux dont une Juva Quatre 

(usures, accidents et sauts de peinture)  

12 / 15 

 158,  

 

Lot de six véhicules de divers marques comprenant : 
Norev 203 Peugeot - Tekno Jaguar E Type - CIJ Renault 
300 Kgs - Corgi Toys Lotus Mark II - Quiralu Isetta 
Velam - Solido Porsche G.T Le Mans 

(usures et sauts de peinture)  

20 / 30 

 159,  

 

PRAMETA 

Mercedes Benz 300 - Kolner Automodelle 

Long. : 13,5 cm 

(usures, rayures, oxydations)  

12 / 15 

 160,  

 

Lot de quatre véhicules de divers marques comprenant : 
Prameta Buick 405 - Dux Chrysler - Quiralu Simca 
Vedette - La Frégate Renault  

(usures et sauts de peinture)  

20 / 30 

 161,  

 

JOUSTRA 

Deux véhicules en tôle - Réf 2005 et 2002 

(rayures et usures, clefs rapportées)  

20 / 30 

 162,  

 

Voiture Circus en tôle peinte à clef 

(petites rayures) 

Haut. : 13,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 8 cm  

10 / 15 

 163,  

 

AUTAJON et ROUSTAN - A.R 

Peugeot 402 - Marque AR au revers  

(manque clef, pneus séchés, sauts de peinture, 
restaurations)  

10 / 20 

 164,  

 

Lot de quatre véhicules en tôle comprenant : un motard 
Military Police - un camion Les Jouets Eclair - un camion 
Jaya - une voiture avec chauffeur à clef 

(usures)  

20 / 30 

 165,  

 

MINIC TOYS (GB) 

Lot de deux véhicules  

(petits sauts de peinture)  

20 / 30 
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 166,  

 

BURAGO 

Lot de cinq voitures miniatures 1/43 comprenant : Ferrari 
GTO Rally, Ferrari F40, Ferrari Testarossa, Ferrari 5212 
BB, Ferrari 348 tb 

Dans leurs boîtes d'origine 

  

10 / 15 

 167,  

 

TINTIN 

Lot de quatre figurines miniatures " en voiture Tintin " 
comprenant : La Jeep d'Objectif Lune ref. : 2 118 401, Le 
Bolide rouge des Cigares du Pharaon ref. : 2 118 002, La 
Ford T de Tintin au Congo ref. : 2 118 003, Le Taxi de 
Tintin en Amérique ref. : 2 18 004 

Dans leurs boîtes d'origine 

On y joint un Pims représentant la fusée d'objectif Lune 

  

10 / 15 

 168,  

 

MOULINSART - HERGE 

Lot comprenant un ensemble de figurines de Tintin dont 
Tintin en kilt - Nestor au plateau - Milou en habit lunaire - 
Haddock - Mitsuhirato - Tchang - Le professeur 
Tournesol au cornet - Milou coincé dans la boite de 
conserve - Alcazar - Rastapopoulos - Dupont - Lampion - 
Szut, l'ami du capitaine Haddock - Le senhor Olivera da 
figueira - Tintin en habit lunaire - Dupont malade 

Sous blister 

Fabrication Chine  

90 / 120 

 169,  

 

HORNBY - MECCANO 

" Gare démontable n°17 " en bois, isorel et plastique  

Dans sa boîte d'origine  

(inimes usures et tâches) 

Haut. : 21 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 43 cm  

  

30 / 40 

 170,  

 

HORNBY - MECCANO 

" Cabine Sémaphorique démontable " en bois, isorel et 
plastique  

Dans sa boîtes d'origine  

(petites usures) 

Dim. Cabine : Haut. : 15,5 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 22 
cm  

  

30 / 40 

 171,  

 

Patins à roulettes téléguidés pour poupées 

Système à pile 

Dans sa boîte d'origine 

(déchirures et manques à la boîte, légères usures aux 
patins) 

Dim. Patins : Haut. : 5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 9 cm  

  

40 / 60 
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 172,  

 

PHOTOING ON CAR - JAPON 

Voiture en tôle laquée rouge comprenant deux personages 

Dans sa boite d'origine 

Haut. : 14,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 13,5 cm 

  

40 / 60 

 173,  

 

KOTOBUKIYA - ARTFX PLUS 

Figurine de Superman en PVC sur socle d'après le film 
Batman Vs Superman : Dawn of justice 

Dans son coffret en carton d'origine : 34 x 27 x 16 cm  

Haut. figurine : 24 cm 

(petites usures au coffret) 

 

  

100 / 150 

 174,  

 

[PERE NOEL]   

Lot comprenant un Père Noël "rocker" automate et 
musical, fonctionnement à piles, en état de marche, dans 
sa boite d'origine (Haut. : 40 cm) - un Père Noël Santa 
Claus dans sa boite (Haut. : 10 cm) - un Père Noël 
automate avec clochette et bougie, en état de 
fonctionnement, dans sa boite d'origine (Haut. : 23 cm) 

  

30 / 40 

 175,  

 

CIRCUS 

Boite à musique  " Dancing Club " représentant un 
automate dans sa partie haute et ouvre par un tiroir dans 
sa partie basse. Mécanisme à réviser 

Haut. : 21 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 7 cm  

  

10 / 15 

 176,  

 

Lot de jouets comprenant un appeau en métal imitant le 
cri d'un sioux (oxydations - Long. : 12,5 cm) - une nageuse 
de crawl en plastique et métal fonctionnement à clef 
activant les bras, Années 50 (usures - Long. : 14 cm) et 
une figurine en plastique représentant uen jeune alsacienne 
au chapeau debout sur une balle rouge contenant un poids 
( usures - Haut. : 14,5 cm)  

15 / 20 

 177,  

 

Lot de poupées comprenant une poupée en plastique " 
Roso " dans son étui en plastique rouge et sa panoplie de 
toilette (Haut. : 20 cm), une poupée en plastique en tenue 
bleue (Haut. : 51 cm), un corps de poupée en mousse, le 
buste en porcelaine (accidents), trois poupées en tenue 
traditionnelle " Le Minor " telles que Picardie, Gironde et 
Berry (Haut. : 22 cm) et un déguisement de cow-boy  

(usures d'usage) 

  

60 / 80 
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 178,  

 

Crèche en papier peint et pailleté, carton reposant sur une 
base carrée en bois et représentant un paysage rupestre à 
la ferme, l'étable et le moulin animé par des santons 
miniatures  

(usures et traces d'humidité) 

Haut. : 19 cm - Larg. :33 cm - Prof. : 26 cm 

  

110 / 120 

 179,  

 

Lot de trente-huit santons en plâtre et terre-cuite 
représentant la crèche et une charrette en plastique 

(usures accidents et restaurations) 

Haut. : de 3 cm à 13 cm 

  

120 / 150 

 180,  

 

Lot d'environ quatre-vingt six féves en porcelaine figurant 
des personnages de la créche telles que : 
boeuf/âne/mouton/bergère/paysan etc 

On y joint des féves en métal doré ou porcelaine et dix 
sujets en plomb polychrome sur le théme de la créche  

 

  

20 / 30 

 181,  

 

FIBA (ITALIE) 

Schtroumpf en plastique et mousse 

(salissures et taches) 

Haut. : 26 cm  

30 / 40 

 182,  

 

JOUSTRA  

Joustra Jet télécommandé en plastique lithographié 

(accident à l'aileron arrière, usures) 

Long. : 34 cm - Larg. : 40 cm  

10 / 15 

 183,  

 

Lot comprenant trois planches marquées Japan de douze 
fleurs en plastique avec épingle de nourrice (17,5 x 13,5 
cm - état d'usage) et deux planches de porte objets 
miniatures en résine avec anneau fixé à une épingle de 
nourrice Fabriqué en Tchécoslovaquie (17,5 x 13,5 cm - 
état d'usage) 

On y joint une poupée asiatique en plastique (Haut. : 11 
cm)  

15 / 20 
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 184,  

 

JOUSTRA - France  

Pilote de kart télécommandé en plastique et métal  

Système à remontage à clé  

Marque au revers 

(petits sauts de peinture) 

Haut. : 12,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 22 cm  

  

30 / 50 

 185,  

 

Machine à vapeur miniature en métal et laiton 

Haut. : 17,5 cm  

100 / 120 

 186,  

 

Lot comprenant un jouet à pousser figurant un cycliste en 
boispent et métal (Long. : 22 cm), une visionneuse ciné-
stop ERG Breveté SGDG Réf OA2-332-54 (plastique 
d'origine légérement ouvert), une grenouille mécanique en 
tôle lithographiée de marque Vébé 500 et un panneau en 
métal "Pêche réservée" (Haut. : 11,5 cm)  

15 / 20 

 187,  

 

LESNEY (GB) 

Vide poche en céramique présentant une Bentley 1929 

Marqué au revers 

11,5 x 12,5 cm  

12 / 15 

 188,  

 

Polyphon ou boite à musique en bois mouluré et laqué 
noir à décor de filets rechampis or, les montants à colonne 
engagée annelée 

Fin XIXème siècle 

(usures et petits sauts, traces de peinture, mécanisme à 
revoir) 

Haut. : 22,5 cm - Larg. : 40 cmProf. : 40 cm  

40 / 60 

 189,  

 

Lot comprenant deux porte clefs, une plaque émaillée 
Michelin (6,3 x5 cm), quatre carroseries en tôle miniatures, 
deux véhicules miniature en plastique, deux camion en 
métal miniatures de marque CIJ et Lesney, une fiole en 
forme de voiture en verre translucide (manque le 
bouchon), un panneau de signalisation en métal peint 
Défense de traverser les rails (Haut. : 13 cm - usures et 
sauts de peinture) et des parties de plateau remorque en 
métal Breveté SGDG  

10 / 15 
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 190,  

 

Lanterne magique en tôle laquée polychrome, le corps de 
forme ronde surmonté d'une cheminée chapeautée, elle 
repose sur quatre pieds patins. 

XIXème siècle 

(usures et enfoncements) 

Haut. : 42 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 29 cm 

  

30 / 40 

 191,  

 

Lot comprenant un poupon noir, deux poupons en robe 
de baptême, une figurine Woody (Toys Story), une 
figurine en mousse tahitienne, une gourde Barbie, un bébé 
noir, un poupon, un poupon sur une chaise haute, des 
pantins articulés en papier, un petit âne en peluche, un 
petit ours en peluche, une boite en métal Alice in 
wonderland de marque Page Londondeux, deux mugs 
Tintin, une figurine César Edition Hachette, une boite en 
tôle sérigraphiée, un lot de cartons à jouer de Loto, un 
décor Les animaux de la ferme, deux accessoirs de 
déguisement de cow boy sous blister, une cage à oiseau 
animée, un Petit Poney 

(état d'usage, usures)  

25 / 30 

 192,  

 

BOISLAK ? 

Jeu de billes en bois peint et métal représentant un marin 
devant un bateau jouant aux boules et ses cinq billes en 
métal 

Système manuel 

(usures ) 

Haut. : 27,5 cm - Larg. : 41,5 - Prof. : 15 cm 

  

30 / 50 

 193,  

 

JEUX DE CITATIONS DEVINETTES comprant 
quinze plaques en carton à devinettes, vignettes rondes 
amovibles, numéroté de 1 à 16  

(manques des pastilles, manque planche 11, usures, coins 
émoussés, état d'usage) 

13,5 x 18 cm  

15 / 20 

 194,  

 

Décor en carton et bois, les sujets en plastique 
représentant un ranch de cow-boy attaqué par les indiens 

Haut. : 57,5 cm - Larg. : 50 cm  

40 / 60 

 195,  

 

Guitare miniature en écaille et nacre  

(petits manques) 

Long. : 12,5 cm  

10 / 15 

 196,  

 

Lot de jouets en bois, plastique ou céramique dont une 
figurine Starlux sous plastique, une poupée Shally Club, 
une figurine Pin up en résine Marara, un arrosoir en métal, 
des boites publicitaires en carton et autres 

(vendu en l'état)  

10 / 15 
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 197,  

 

Lot d'objets publicitaire en plastique dont trois figurines 
Bébete Show, un taille crayon Mini Caprice et des 
miniatures Ferrero 

(vendu en l'état)  

10 / 15 

 198,  

 

Lot de figurines Walt Disney en plastique  

(vendu en l'état) 

Haut. de 12 à 4,5 cm  

10 / 15 

 199,  

 

Lot comprenant des santons de Provence de différentes 
matières et tailles tels que Joseph, Vierge Marie, rois 
Mages, moutons, âne, boeuf, chasseur, meunier, fermière 
etc 

Haut. de 10,5 à 4,5 cm 

(usures, sauts de peinture, vendus en l'état) 

On y joint six porte nom de table figurant des santons de 
marque Ailhaud Marseille  

55 / 60 

 200,  

 

DEETAIL - STARLUX 

Ensemble de figurines en plastique sur le thème de la 
Chevalerie 

(usures et accidents, vendu en l'état) 

On y joint quatre toits de château fort en plastique, un 
wagon Jouef en tôle lithographié, un sujet femme assise en 
plomb  peint  

(usures)  

10 / 15 

 201,  

 

LOT SUR LE THEME DE LA POUPEE 

Lot comprenant huit personnages en plastique, cinq porte 
clefs, un personnage Picsou, un personnage Donald, deux 
bébés dans leur landeau, un chat et un personnage en 
métal, un ourson, deux motards en terre cuite, un sujet 
Titof, un Pinocchio en métal, un sujet en plastique 
moderne, un sujet paysanne au panier de poisson, un sujet 
phoque, un enfant de Picsou, deux boules de neige, un 
porte clef Dora, un ourson en porcelaine, sujets animaliers 
en plastique, un yoyo en bois, une fée papillon dans son 
emballage, une ado fashion, un sujet girafe,  

30 / 40 

 
Nombre de lots : 201 


