
VENTE DE JOUETS
VENDREDI 18 MARS 2009
Drouot Richelieu – salle 3

Expert : Sylvie Daniel

POUPEES

1
Poupée tête en porcelaine sans marque, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
oreilles percées. Corps en bois et composition à système parleur et marcheur, jambes raides.
Vers 1910.
Haut. : 56 cm
150 / 200 €

2
Poupée tête en porcelaine, marquée en creux S.F.B.J. 301, reste d’étiquette rouge « tête jumeau », t.10. 
Yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées. Corps articulé en bois et 
composition. Etiquette bleu « bébé jumeau, diplôme d’honneur ».
(Écaillures au corps).
Probablement vers 1905.
Haut. : 55 cm
200 / 300 €
On y joint la main et des perruques.

3
Poupée tête en porcelaine, marquée en creux « Mon chéri, LP Paris », t.5, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur un rang de dents, oreilles percées, perruque châtain. Corps en bois et composition articulé.
(Élastiques à remettre).
Haut. : 40 cm
80 / 120 €

4
Petite poupée tête en porcelaine, sans marque, manque les yeux, bouche ouverte sur un rang de dents, 
corps articulé en bois et composition (type bleuette), en sous-vêtements.
Haut. : 28 cm
100 / 150 €

5
Petite poupée allemande tête en porcelaine marquée en creux « KR, Simon Rhalbig, 126 ». Yeux 
mobiles bleus, bouche ouverte laissant apparaître deux dents. Corps raide en composition. Sous-
vêtements et chemise blanche.
(Accidents aux mains).
Haut. : 21 cm
120 / 180 €

6
Bébé Jumeau tête en porcelaine sans marque, t.13, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de 
dents, oreilles rapportées et percées. Corps articulé en bois et composition.
Vers 1905.
Haut. : 75 cm
300 / 400 €



7
Poupée tête en porcelaine marquée en creux « S.F.B.J 60, Paris 6/0 ». Yeux fixes bleus (recollés), 
bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde. Corps en composition, bras raides, jambes 
articulées (manquent deux doigts à une main). Robe en coton imprimé à fleurs sur fond bordeaux.
Haut. : 35 cm
60 / 80 €

JOUETS ANCIENS

8
Petite roulette de comptoir à décor d’une jeune fille à la lettre.
Fin du XIXe – Début du XXe siècle.
Haut. : 29 cm
200 / 300 €

9
Roulette de comptoir lithographiée rehaussée à décor d’une scène de buvette « Au Moulin joli ».
Fin du XIXe – Début du XXe siècle.
Haut. : 32 cm
200 / 300 €

10
Petit thermomètre en carton peint avec deux personnages.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
300 / 500 €

11
Zootrope en carton avec pied en métal avec bandes de cavaliers, danseurs…
(En l’état).
100 / 200 €

12
Jeu de massacre « Concours de pêche à la ligne » avec quatre personnages en composition.
(Petits accidents).
300 / 400 €

13
Coffret de jeux comprenant loto, quilles en ivoire, poupée, en carton lithographié rehaussé.
Fin du XIXe siècle.
80 / 120 €

13bis
École anglaise vers 1870
Golfeurs
Peinture sur métal.
41 x 53 cm
1 000 / 1 500 €

14
Boîte de jeux de loto « Histoire de France » lithographiée rehaussée.
100 / 150 €

15



Clown machine à coudre en fonte émaillée. Mouvement de la tête et du bras.
Allemagne.
Haut. : 21 cm
100 / 150 €

16
Ensemble composé de trois petites tirelires en laiton doré et fonte.
Travail français et américain.
80 / 120 €

17
Tirelire en laiton figurant un bureau et une caisse.
Travail français.
60 / 80 €
On y joint un tiroir-caisse américain.

18
Deux tirelires en métal, l’un figurant un clown et l’autre un homme au chapeau melon.
Haut. : 16 cm et 14 cm
60 / 80 €

19
Trois tirelires en métal représentant un dindon, un cochon et un lion.
60 / 80 €

20
Petite tirelire en fonte peinte américaine, datée 27 juillet 1875, avec un personnage.
60 / 80 €

21
Petite tirelire américaine en fonte représentant un magicien faisant apparaître les pièces.
80 / 100 €

22
Pousse-pousse chinois avec deux personnages en composition.
(En l’état).
40 / 50 €

23
Deux tirelires aux personnages équilibristes en fonte.
60 / 80 €

24
Tirelire représentant un chasseur tirant sur une bouteille en métal. Publicité pour Southern Comfort.
40 / 60 €

25
Album de dix petits livres à feuilleter (Movie Bool) « Pluto et Donald ». Edité par Collins – Walt Disney.
Années 1940.
60 / 80 €

26
Jeu en bois anglais « Archatelle ».
XIXe siècle.



30 / 50 €

27
Lot composé de personnages et soldats en plomb moulé et d’une locomotive Jouef.
(En l’état).
30 / 50 €

28
Tirelire « Noir mangeant des pièces » en fonte.
(Éclats de peinture).
Haut. : 15 cm
60 / 80 €

29
Jeu en métal lithographié Ponygo.
30 / 40 €

30
Lot de soldats lithographiés sur carton.
30 / 50 €

31
Boîte de jeux variés réunis contenant un jeu de patience.
60 / 80 €

32
Lot important de petites figurines en bois sculpté à têtes et mains de cire représentant la Vie sous Louis 
XIV, dont paysans, personnages de la cour, musiciens.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
300 / 400 €

33
Important cheval de manège en bois polychrome.
Long. : 160 cm
300 / 400 €

34
Partie de dinette en porcelaine à décor polychrome de fleurettes, dans son coffret en carton. On y joint 
une autre partie de dinette dans un coffret en bois.
30 / 50 €

35
Jeu de cubes alphabétiques en bois lithographiés.
10 / 20 €

36
Deux jeux de Nain jaune.
10 / 20 €

37
Ancien jeu de sportif volant, « jeu récréatif et hygiénique pour salon et jardin ».
10 / 20 €



38
Ancien jeu de Badgamon avec jetons en bois.
10 / 20 €

39
Jeu de boules « Charlie Chaplin » en bois peint.
Haut. : 47 cm
80 / 100 €

40
Coffret de jeux comprenant jeux de cartes, jetons, dés. Dans un écrin en bois recouvert de maroquin.
20 / 30 €

41
Lot composé d’une poupée en tissu et composition représentant une Alsacienne en costume traditionnel 
et une marionnette de Pierrot, la tête et les mains en porcelaine (accidents), marqué en creux.
100 / 150 €

AUTOMATES

42
Automate ROULLET et DECAMPS
Le Maître d’école et son élève
Tête du maître en biscuit marqué au tampon rouge « Déposé ». Tête Jumeau, boîte S.G.D.G., t.1, yeux 
fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées. Costume en satin de soie gris (accidenté), mains en métal.
L’élève à genoux, tête porcelaine, yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde. 
Costume en soie d’origine (en l’état), mains en biscuit (manque le livre).
Circa 1890.
Haut. : 47 cm – Larg. : 25 cm
1 200 / 1 500 €

43
Petit automate « fumeur de narghilé » (probablement Farkas). Avec son costume d’origine.
(Mécanisme à revoir).
Haut. : 35 cm
2 000 / 3 000 €

44
Automate à manivelle de violoniste tête en porcelaine sans marque, yeux fixes bleus, bouche 
ouverte/fermée, mouvement de la tête et du bras et boîte à musique.
(Accident à un pied).
Haut. : 29 cm
2 000 / 3 000 €

45
ROULLET et DECAMPS
Bébé rose 
Petit automate tête et mains en porcelaine, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur deux rangs de dents, 
oreilles percées, perruque blonde. La rose est en pétales de tissu. Clef et tirette.
Haut. : 27 cm
(Mécanisme à revoir).
2 000 / 3 000 €



46
Automate à manivelle « Tambour et violoniste » avec deux personnages à tête de porcelaine. Yeux fixes 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents. Mouvement pour les deux de la tête et d’un bras, boîte à 
musique. Vêtements d’origine en soie et velours.
Haut. : 43 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 18 cm
2 000 / 3 000 €

47
Probablement RENOU
Automate « Prestidigitateur » tête en porcelaine, marquée en creux « FG » dans un médaillon (F. Gautier). 
Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde.
Elle est debout devant un guéridon et soulève une boîte laissant apparaître quatre objets différents dont 
deux dés et deux boules.
Musique un air.
Haut. : 41 cm
2 000 / 3 000 €

48
LAMBERT
Automate « Jeune fille au livre et à l’éventail » tête en porcelaine Jumeau. Yeux fixes bruns, bouche 
fermée, oreilles percées, perruque blonde. Mains en porcelaine. Costume d’origine en soie et guipure en 
l’état.
Elle tient dans sa main un éventail et dans l’autre un livre. Mouvement de la tête et des deux mains.
Musique un air.
Haut. : 48 cm
1 000 / 1 500 €

49
Jouet à tirer représentant un polichinelle sur son cheval. Tête en porcelaine, yeux fixes bleus, bouche 
fermée, perruque blonde. Costume de polichinelle en soie rouge et bleu clair à grelots d’origine.
Il actionne son bâton en grelots et bouge la tête.
Haut. : 52 cm – Larg. : 31 cm
2 000 / 3 000 €

50
ROULLET et DECAMPS
Automate « Petit personnage sur son tonneau » tête en porcelaine Jumeau. Yeux fixes bleus, bouche 
ouverte, oreilles percées, perruque blonde. Bras et mains en biscuit (manquent trois doigts). Costume en 
soie et velours orangé, soie brochée d’origine.
Il tient dans une main un verre et une bouteille dans l’autre. Il tire la langue, se verse à boire, porte son 
verre à la bouche et mouvement du bonnet en maille.
Boîte à musique dans le tonneau.
Haut. : 47 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 21 cm
1 500 / 2 000 €

51
Probablement VICHY
Automate « Clown équilibriste » tête en composition marquée en creux S.F.B.J, Paris. Costume en soie et 
paillettes d’origine.
(Accidents et mécanisme à revoir).
Haut. : 64 cm
2 500 / 3 000 €

VOITURES



DINKY TOYS

52
Lot de 12 véhicules militaires sans boîtes.
60 / 80 €

53
Lot de quatre véhicules militaires dans leurs boîtes.
60 / 80 €

54
Lot de six véhicules « travaux publics ».
150 / 200 €

55
Lot de trois véhicules « travaux publics » dont une jeep de dépannage, un tracteur et un profiler Richier.
Dans leurs boîtes.
100 / 150 €

56
Lot de trois véhicules et deux remorques agricoles et travaux publics.
60 / 80 €

57
Lot de quatre camions dont un Simca cargo miroitier, un multi benne Primagaz, une dépanneuse (GB) et 
un camion plateau.
100 / 150 €

58
Lot de quatre camions dont un Simca cargo, un Berliet benne basculante, un porte-container et un 
transport de bois.
100 / 150 €

59
Lot de trois véhicules anglais et français dont une auto-échelle Delahaye, un camion de pompier et une 
voiture-grue.
80 / 100 €

60
Lot de deux camions Citroën dont un de la police et un publicitaire Philips.
80 / 120 €

61
Lot de trois camions dont un Berliet GBO, un tracteur unique transport de tubes et un tout-terrain.
80 / 100 €

62
Lot de trois véhicules dont un transport de voiture Boilot et deux camions.
60 / 80 €

63
Lot de trois voitures françaises dont une Renault 8 (517), une 104 (525) et une R16 (537).
80 / 120 €



64
Lot de trois voitures (GB) dont une Mercédès (127), une autre Mercédès Benz 600 (128) et une Rolls 
Royce Phantom V (198).
80 / 100 €

65
Lot de trois voitures (GB) dont une Lady Penelope, une Aston Martin D85 décapotable et une Jaguar.
80 / 100 €

66
Lot de quatre véhicules français dont une fourgonnette 2CV « La Poste » dans sa boîte d’origine, une 
Opel record, une Mercédès 230 SL et une Peugeot 404 décapotable.
80 / 120 €

67
Lot de trois véhicules dont une Peugeot 404 avec ski et remorque à bagage (336), une Tonus (538) et 
une Opel Record taxi noir (554).
80 / 120 €

68
Lot de trois véhicules (GB) dont une ambulance Superior Criterion (complète), un camion mobile 
Midland Bank et une Ford Fairlane police.
80 / 120 €

69
Lot de trois véhicules (GB) dont un autobus Vega major (256), un camion mobile contrôle d’ABC 
Télévision avec cameraman et un autobus anglais impérial.
80 / 100 €

70
Lot de deux camions anglais et français dont un camion Citroën Esso et un camion SNCF et Pampam.
80 / 100 €

71
Lot de trois véhicules français dont un autobus parisien Berliet, un camion-plateau Berliet et un camion 
transport d’animaux.
80 / 120 €

72
Un véhicule (GB) Fiat 2300 Pathé News avec son cameraman.
80 / 120 €

73
Lot de trois véhicules français dont une balayeuse, un car Mercédès et un break ID19.
80 / 120 €

74
Lot de six véhicules militaires français dont une jeep, un char poseur de pont, un brockway et une 
cuisine roulante.
(Accidents aux chenilles).
60 / 80 €

75



Lot de six véhicules militaires et une remorque français et anglais dont un tank et une ambulance 
militaire.
80 / 100 €

76
FERRARI Dino 156 F1
Voiture pour enfant à moteur thermique en tôle rouge. Inverseur avant/arrière. (Bougie à réviser).
Long. : 172 cm
3 000 / 4 000 €

CORGI TOYS

77
Lot de cinq véhicules du cirque Chipperfields dont un transport de chevaux, un transport d’éléphants, un 
transport d’ours blanc et une jeep.
80 / 120 €

78
Lot de trois véhicules dont une Volkswagen Saloon, une Mini-Cooper et une Austin police avec maître-
chien.
80 / 100 €

79
Lot de quatre véhicules dont un camion de sauvetage avec grande échelle dans sa boîte, une 
pelleteuse, un camion de pompier à nacelle et un tracteur-pelleteuse.
80 / 100 €

80
Lot de véhicules agricoles dont une moissonneuse-batteuse, une remorque, un tracteur et des 
accessoires.
60 / 80 €

81
Lot de trois véhicules sans boîtes dont la Bat’mobile, une Chevrolet Impala « Kennel Club » et une Aston
Martin DB5 de James Bond.
80 / 100 €

82
Lot de trois véhicules dans leurs boîtes dont une dépanneuse Holmes, une Land Rover et sa remorque 
à chevaux et une remorque avec tous ses outils.
80 / 100 €

83
Lot de deux véhicules dans leurs boîtes dont une dépanneuse Holmes et un camion-échelle de pompier.
60 / 80 €

DIVERS

84
LESNEY
Important lot de véhicules divers.
50 / 60 €

85



TEKNO
Lot de dix véhicules dont trois dans leurs boîtes d’origine, dont un camion, une pelleteuse…
60 / 80 €

86
CORGI et SOLIDO
Lot de cinq véhicules militaires dont un camion, une jeep, des canons…
40 / 60 €

87
SOLIDO, TOOTSI TOYS
Lot de trois voitures anciennes Solido, une voiture ancienne Tootsi Toys et un élévateur mécanique.
60 / 80 €

88
Huit véhicules dans leurs boîtes et accessoires dont Impy, Crescent, une camionnette publicitaire, 
Baroclem, Tekno, Politoys. On y joint six véhicules sans boîtes dont deux Schuco mécaniques.
80 / 120 €

89
Lot composé de véhicules Roco miniatures dans leurs boîtes. On y joint deux véhicules Norev et un 
camion Solido.
60 / 80 €

90
Sous-marin en métal.
(En l’état).
Long. : 51 cm
400 / 500 €

91
Lot de 38 voitures anciennes début de siècle dont Rio, Lesney, Minialuxe..
20 / 30 €

92
SOLIDO
Cinq véhicules militaires dans leurs boîtes d’origine.
60 / 80 €

93
SOLIDO
Six véhicules militaires dans leurs boîtes d’origine.
60 / 80 €

94
13 véhicules militaires divers dont SOLIDO, MP, Gama, Polytoys. On y joint un tank Solido dans sa boîte.
50 / 70 €

95
Cinq véhicules Solido « Age d’or ». On y joint un fourgon Berliet Trigano, une voiture de police et un 
motard Solido et des véhicules en plastique.
30 / 50 €

96



Jouet mécanique André Citroën représentant une voiture en tôle peinte bleue.
(Accidents et manques les roues).
Long. : 41 cm
200 / 300 €

97
Locomotive et un tender en laiton doré KTM.
(En l’état).
80 / 100 €

98
Lot de petites voitures et boîtes dont une Panhard Jep (Acc) 1/43e, une Volkswagen Gama 900 1/43e 
dans sa boîte, une Vespa sidecar Dalia dans sa boîte. On y joint trois boîtes de Dinky toys anglais dont 
une jaguar, une voiture de patrouille américaine et un taxi Plymouth.
30 / 50 €

99
Lot de 33 wagons utilitaires plastiques écartement à chaud dont Fleischmann, Pocher…
80 / 100 €

100
Camion benne à ordure IRD et une petite voiture.
30 / 40 €

SOLDATS DE PLOMB

Très belle collection de soldats de plomb, par G. FOUILLE

101
Premier Empire 
Trompette
Artilleur à cheval de la garde. Sur son cheval.
150 / 200 €

102
Premier Empire 
Officier artilleur de la garde à cheval.
150 / 200 €

103
Premier Empire 
Eugène de Beauharnais. Sur son cheval.
150 / 200 €

104
Premier Empire 
Général Jurot, colonel général des Hussards. Sur son cheval.
150 / 200 €

105 
Premier Empire 
Hussard officier du 9eme régiment. Sur son cheval.
150 / 200 €



106
Premier Empire 
Hussard officier du 1er régiment. Sur son cheval.
150 / 200 €

107
Premier Empire 
Trompette
Grenadier à cheval de la garde. 
150 / 200 €

108
Premier Empire 
Maréchal Berthier, Major général de la grande Armée. Sur son cheval.
150 / 200 €

109
Premier Empire 
Murat, roi de Naples. Sur son cheval.
150 / 200 €

110
Premier Empire 
Cuirassier à cheval.
150 / 200 €

111
Dragon de la garde, Maréchal de logis chef en grande tenue. Sur son cheval. 
150 / 200 €

112
Premier Empire 
Maréchal Poniatowski à cheval.
150 / 200 €

113 
Premier Empire 
Grenadier à cheval de la garde, Maréchal des logis chefs. 
150 / 200 €

114
Premier Empire 
Dragon sapeur à cheval du 3eme régiment. 
150 / 200 €

115
Premier Empire 
Général de cuirassier d’Hautpone. Sur son cheval.
150 / 200 €

116
Premier Empire 
Napoléon 1er sur son cheval blanc.



150 / 200 €

117
Maison du roi 
Timbalier des gardes du corps. Sur son cheval.
150 / 200 €

118 
Premier Empire 
Carabinier, Maréchal des logis chef. Sur son cheval.
150 / 200 €

119
Premier Empire 
Orchestre
Ensemble de huit soldats grenadier du 1er régiment de la Garde.
500 / 800 €

120
Premier Empire 
Grenadier du 1er régiment de la garde à pied.
80 / 120 €

121
Premier Empire 
Infanterie de ligne.
80 / 120 €

122
Premier Empire 
Soldat grenadier de la garde.
80 / 120 €

123
Premier Empire 
Musicien du 57e régiment de l’Infanterie de ligne, 1809-1810.
80 / 120 €

124
Premier Empire 
Chasseur de la garde.
80 / 120 €

125
Premier Empire 
Carabinier de l’Infanterie légère.
80 / 120 €

126 
Premier Empire 
Artilleur à pied de la garde.
80 / 120 €

127



Premier Empire 
Chasseur à cheval.
150 / 200 €

128
Premier Empire 
Soldat – chasseur de la garde.
80 / 120 €

129
Premier Empire 
Officier grenadier de la garde.
80 / 120 €

130
Premier Empire 
Lancier de la garde des lanceurs officiers, 2eme régiment des Chevaux légers.
80 / 120 €

131
Premier Empire 
Soldat du régiment des Chevaux légers polonais de la garde.
80 / 120 €

132
Premier Empire 
Trompette des Chevaux polonais de la garde.
80 / 120 €

133
Premier Empire 
Lancier de la garde des lanciers rouges, 2eme régiment des chevaux légers. 
80 / 120 €

134
Premier Empire 
Soldat génie de la garde.
80 / 120 €

135
Premier Empire 
Tambour génie de la garde.
80 / 120 €

136
Premier Empire 
Tambour grenadier du 3eme régiment de Hollande de la garde à pied.
80 / 120 €

137
Premier Empire 
Grenadier de la garde à pied du 3eme régiment de Hollande.
80 / 120 €



138
Premier Empire 
Lot de deux musiciens cuirassiers du 5eme régiment, 1808.
100 / 150 €

139
Premier Empire 
Porte-drapeau, grenadier de la garde à pied du 3eme régiment de Hollande.
80 / 120 €

140
Premier Empire 
Tambour, marin de la garde.
80 / 120 €

141
Premier Empire 
Cuirassier trompette du 14eme régiment, 1810.
80 / 120 €

142
Premier Empire 
Cuirassier trompette du 1er régiment, 1808-1812.
80 / 120 €

143
Premier Empire 
Dragon officier de la ligne, 10eme régiment.
80 / 120 €

144
Premier Empire 
Dragon officier de la ligne.
80 / 120 €

145
Premier Empire 
Officier artilleur à cheval de la garde en tenue de campagne, 1809.
150 / 200 €

146
Premier Empire 
Hussard du 18eme régiment, 1814.
80 / 120 €

147
Premier Empire 
Hussard du 4eme régiment en tenue de campagne, 1814-1815.
80 / 120 €

148
Premier Empire 
Chasseur à cheval de la garde en tenue de campagne, 1808.
150 / 200 €



149
Premier Empire 
Hussard du 8eme régiment.
80 / 120 €

150
Premier Empire 
Officier de la garde Saint-Honneur.
80 / 120 €

151
Premier Empire 
Officier hussard du 9eme régiment.
80 / 120 €

152
Premier Empire 
Chasseur à cheval de la garde.
150 / 200 €

153
Premier Empire 
Hussard du 1er régiment, 1814.
80 / 120 €

154
Premier Empire 
Chasseur à cheval de la garde en tenue de campagne, 1813-1814.
150 / 200 €

155
Premier Empire 
Chasseur trompette de la garde à cheval en tenue de campagne.
150 / 200 €

156
Premier Empire 
Chasseur à cheval du 5eme régiment.
150 / 200 €

157
Premier Empire 
Sapeur grenadier du 1er régiment de la garde à pied.
80 / 120 €

158
Premier Empire 
Sapeur grenadier de la garde à pied du 3eme régiment de Hollande.
80 / 120 €

159
Premier Empire 
Aide de camp de général.



80 / 120 €

160
Premier Empire 
Artilleur à pied, chef de bataillon, 1804-1806.
80 / 120 €

161
Premier Empire 
Mameluk de la garde.
80 / 120 €

162
Premier Empire 
Carabinier de l’Infanterie légère.
80 / 120 €

163
Premier Empire 
Carabinier timbalier du 2eme régiment, 1811.
80 / 120 €

164
Premier Empire 
Tambour artilleur à pied.
80 / 120 €

165
Premier Empire 
Artilleur et canon.
80 / 120 €

Collection de petits soldats en plomb moulé

166
Lot de 63 fantassins français.
80 / 100 €

167
Lot de 72 marins de l’Infanterie française.
80 / 120 €

168
Lot important de bateaux Zamac dont Dinky Toys.
80 / 100 €

169
Lot important de bateaux en plomb moulé.
60 / 80 €

170
Lot de divers bateaux en plomb, Zamac et bois dont le Normandie et le Queen Mary Dinky Toys.
80 / 100 €



171
Lot de 65 fantassins français et 12 cavaliers.
80 / 120 €

172
Lot de 90 fantassins français.
100 / 150 €

173
Lot de 10 chameliers, 12 cavaliers, 25 soldats et personnages à pied.
Afrique du Nord.
100 / 150 €

174
Lot de 27 cavaliers et 59 fantassins de l’armée française.
100 / 150 €

175
Lot important d’avions, tanks, motos et divers.
100 / 150 €

176
Lot de 50 marins français.
100 / 150 €

177
Lot de 29 figurines dont un orchestre français, une Infirmerie et des gendarmes français.
80 / 100 €

178
Lot de 21 fantassins français et de 17 chasseurs alpins.
100 / 150 €

179
Lot de 54 fantassins d’armées étrangères dont des anglais.
100 / 150 €

180
Lot de 34 cavaliers divers, 10 figurines indiennes et africaines, 12 soldats au tir, 3 Polytechniciens, 6 
capitaines de marine et divers.
100 / 150 €

Pour le Salon de jouets, Maison CBG pour Louis Vuitton :

181
Lot de 12 fantassins et 6 cavaliers français dans leurs boîtes d’origine.
60 / 80 €

182
Lot de 12 soldats d’Infanterie et une boîte avec 11 fantassins et un cavalier.
60 / 80 €

183
Lot de 12 voltigeurs d’Infanterie légère et 6 cavaliers de la Garde.



60 / 80 €

184
Lot de 6 cavaliers de la Garde et 12 marins de la Garde.
60 / 80 €

185
Lot de 12 grenadiers de ligne, 12 grenadiers de la Garde, 8 fantassins et un canon tiré par six chevaux.
100 / 150 €


