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Expositions publiques : 

Mercredi 25 février de 11h00 à 18h00 et jeudi 26 février de 11h00 à 12h00

COLLECTIONS
Collections de jouets anciens

Soldats et figurines, 
poupées et accessoires, 

véhicules en tôle et jeux divers.
QUIRALU-CBG-KBN-BING-JEP-HORNBY-SFBJ
Expert : J.-C . C azenave - Tél. : 01 45 23 19 42

jcctoys@club-internet.fr

MARINE
Importante collection de terre cuite manufacture de l'Isle Adam :
TILGES, M. MABILAT, L A. HANNE, A BIET, P. HANNE, 

FONTAINE & DURIEUX - J.LE GULUCHE, 
F. FOUCHER, Le GULUCHE

Objets de marine

OBJETS PUBLICITAIRES
Collection BYRRH : plaques émaillées, 

cendriers, thermomètre...
Collection de cendriers, affiches, chromos...

Tous les lots sont visibles sur : www.kahn-dumousset.com



COLLECTION DE MIGNONNETTES LILIPUTIENNES (6cm. environ)
114 Mariée – communiante – militaire – chevalier et Turco (5 p.). 80/120
115 Elégante – magicienne – Ecossaise – écolière et folklorique (6 p.). 120/150
116 Militaire – infirmier – infirmière – Madelon. 100/120
117 Elégantes – moine – écolier – folklorique (6 p.). 100/120
118 Militaires divers : Anglais – Russe – Australien – Canadien (5 p.). 120/150
199 Militaires divers : Français 1914 – marin – Russe (5 p.). 120/150
120 Folkloriques : Breton – Alsacienne – Auvergnate – Normande (5 p.). 120/150
121 Outremer – Africaines – Japonaise – Hindoue (5 p.). 120/150
122 Femmes fleurs – élégantes (5 p.). 100/120
123 Elégantes – Afrique du Nord – paysanne (pieds casés). 100/120

COLLECTION de MIGNONNETTES ALLEMANDES et FRANCAISES
124 Mignonnette allemande en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, chaussures et 

chaussettes peintes (à remonter) H=13cm.
100/150

125 Mignonnette française en biscuit, tête pleine,  bouche fermée, yeux en verre, 
chaussures et chaussettes peintes H=16cm. petit éclat à la cuisse.

150/200

126 Mignonnette allemande en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, chaussures et 
chaussettes peintes H=15cm.

150/200

127 Mignonnette française en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, chaussures et 
chaussettes peintes H=14cm.

120/150

128 Mignonnette française en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, chaussures et 
chaussettes peintes H=12cm. Eclat à l’encolure.

200/300

129 Deux mignonnettes de couleur en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, une où 
il manque les bras, chaussures et chaussettes peintes H=11 et 9 cm. 

80/120

130 Trois mignonnettes hommes, en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, 
chaussures et chaussettes peintes : Monsieur Loyal – Officier français – habit de 
gala, H=11cm.

80/120

131 Deux mignonnettes en biscuit, bouche fermée, yeux en verre, chaussures et 
chaussettes peintes, l’une Jeanne d’Arc, h : 11cm. l’autre infirmière H=10cm 

120/150

132 Mignonnette française en biscuit, bouche fermée, yeux en verre (à remonter) 
chaussures et chaussettes peintes. Eclats à l’encolure et à la cuisse, H=11cm.

120/150

133 Ombrelle de poupée de mode avec manche en os. L=18cm 150/200
134 Ombrelle de poupée de mode avec manche en os. L= 19.5cm 150/200
135 Trois paires de gants en peau – une paire en tissu. 100/120
136 Ombrelle de poupée de mode avec manche en os. L=19.5 cm 150/200
137 Personnage, chauffeur de voiture, tête en composition, articulé (accidents). 100/120
138 Quatre mignonnettes de bazar. 60/80
139 Trois poupées de maison de poupées, 19ème siècle avec accident 120/150
140 Deux fauteuils en rotin. 50/80
141 Diseuse dite de bonne aventure : Poupée avec tête buste en papier mâché, robe 

en velours et dessous de papiers écrits à la plume comportant des affirmations 
que l’on tire au sort. H=44cm.

500/600

142 Poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles bleus, marquée « SFBJ 301 
PARIS 1» montée sur un corps articulé d’origine (écaillures)  H=27cm. Chaussures 
à l’abeille.

50/80

143 Poupée tête biscuit, marquée « ARMAND MARSEILLE Germany 390 A 10/0 M » 
montée sur un corps droit incomplet. Nous y joignons une poupée de type 
FLEISCHMANN marquée à l’ancre de marine « 4/0 » montée sur un corps 

50/80



articulé,  H=18cm.
144 Pinocchio en composition (à remonter). Nous y joignons un chien Dalmatien en 

caoutchouc.
20/30

145 CARETTE : Petit transatlantique mécanique, L=31cm. 300/400
146 Voiture de course lithographiée et valise de voyage avec étiquettes diverses. 60/80
147 MARKLIN : petite usine à vapeur à foyer horizontal et cylindre fixe, complète 

avec 2 accessoires. 33 x 26.
100/120

148 Rame BLZ avec motrice électrique, 4 wagons marchandises, 2 voitures 
voyageurs, transfo et partie de circuit.

200/300

1 Bébé à tête caractérisée en biscuit marquée « SFBJ 236-8 » corps articulé 
d’origine (défaut de cuisson à l’arrière gauche de la tête, H=48cm.

80/100

2 Berceau en bois naturel, début 20ème siècle, L=56cm. 40/60
3 Lot de véhicules militaires DTA – DSTA – MATCHBOX. 20/30
4 Polichinelle à fils, début 20ème siècle, tête en biscuit SFBJ. Habits d’origine, 

h=50cm. A signaler une main cassée.
80/120

5 Jeu magnétique de « l’HISTOIRE de FRANCE » et « la GEOGRAPHIE » sur le 
principe questions et réponses au choix, avec 10 planches circulaires de 12 
questions chacune, début 20ème (5 histoire – 5 géographie).

80/120

6 Visionneuse EDUCA, début 20ème avec caisse en acajou et plaques en verre de 24 
vues. Dimensions 50 x 22 x 20.

100/150

7 HORNBY « O » : Circuit électrique avec accessoires et signaux. 30/50
8 HORNBY « O » : Autorail M3 – PLM, mécanique à 3 voitures bleu et crème. Etat 

moyen et partie de boite d’origine, L=60cm.
Six wagons marchandises dont grue – benne – tombereau et tender « M ». 
parties de boites d’origine.

100/120

9 HORNBY « O » : Voiture restaurant de la CIWL n° 2862 D. Etat moyen et partie 
de boite d’origine.

60/80

10 JEP : Canonnière mécanique en tôle peinte, double hélice (accidents et manques 
dans boite d’origine, L=35cm.

80/120

11 Divers « O » BING – MARKLIN : Garage à locomotive, toit en tôle et plaque 
tournante mécanique. Etat moyen de l’ensemble.

120/180

12 Coiffeuse en bois tourné façon bambou, dessus marbre, début 20ème

avec accessoires en faïence. 51 x 35 x 22.
40/60

13 Chaise haute de bébé en bois tourné façon bambou avec assise cannée 
(quelques manques) H=57cm.
Armoire une porte glace et tiroir en façade en bois tourné façon bambou, 
37 x 25. début 20ème.

40/60

14 Deux lits à barreaux en bois tourné façon bambou, 57 x 29 et 53 x 26.
Début 20ème.

30/40

15 Petite voiture à pédales en tôle peinte figurant un cabriolet des années 40, 
L=96cm.

150/200

16 Important lot de cartes postales principalement anciennes sur la France – Asie – 
Europe – Afrique.

200/300

17 Livres d’enfants en mauvais état dont Semaine de Suzette – Bicot. 80/100
18 Livres et fascicules brochés illustrés par Benjamin RABIER. Etat moyen. 150/200
19 Lot de chromos et images. 80/100
20 Poupée de sofa avec tête en biscuit (non d’origine) de fabrication Limoges 

France.
20/30

21 Deux livres sur le cirque et oratoire de la famille. 20/30
22 JEP « O » : Matériel ferroviaire avec circuit – voiture Pullman – wagons et 80/100



accessoires. Etat moyen. Jeux divers.
23 JEP : Automotrice bicolore vert/crème électrique, L=25cm.

Motrice LR – BB 8105, caisse zamak (manques) L=25cm.
40/60

24 MARKLIN « HO » digital : Coffret avec train rapide de l’ancienne DRG, réf. 2660. 60/80
25 MARKLIN « HO » : Motrice BR 128 pour utilisation Delta et digital, réf. 34381.

Motrice BRV 36 pour utilisation Delta et digital, réf. 3446.
80/100

26 MARKLIN « HO » : Coffret rame ICE, réf. 3371. 50/80
27 MARKLIN « HO » : Cinq wagons divers, réf. 4779 – 4864 – 4663 – 4108 et 

MUSEUM 1995.
50/80

28 PETITCOLLIN : Baigneur cheveux crantés, H=50cm. 30/40
29 HORNBY « O » : Coffret « ETOILE DU NORD » comprenant locomotive 222 – 

tender et 2 voitures voyageurs.
300/400

30 JEP « O » : Locomotive en tôle et 2 wagons accidentés. 20/40
31 Lot de jeux divers dont MONOPOLY  1948 – Jeu de l’Oie – boite MECCANO et 

magazines.
40/60

32 HORNBY « O » : Circuit électrique avec accessoires. 40/60
33 DTA : DAIMLER ambulance, réf. 253 (Ab). 40/60
34 DTF : Tracteur PANHARD avec semi-remorque citerne, réf. 32 C (Ab). 40/60
35 DTF : Camionnette CITROEN 1200 kg, réf. 25 C (Ab). 40/60
36 DTF : Fourgon tôle PEUGEOT, réf. 25 B (Bb). 40/60
37 DTA : Fourgon BEDFORD « KODAK » réf. 480 (Bc). 40/60
38 DTA : STUDEBAKER verte, réf. 172 dans boite DTF Studebaker “COMMANDER” 

réf. 24 Y (Ab).
40/60

39 DTF : Fourgon postal, réf. 25 BV (Ab). 40/60
40 DTF : FORD “VEDETTE” gris, réf. 24 X (Bc). 40/60
41 DTF : Fourgon SIMCA “CARGO” réf. 33 A (Bb). 40/60
42 DTF : Boite de panneaux de signalisation ROUTE, réf. 41. 20/30
43 DTF : Lot divers de camions en mauvais état. 40/60
50 Petite armoire une porte, bois naturel, début 20ème. 20/30
51 JEP « O »: Passage à niveau avec maison de gare barrières. 50/80
52 J. de P. – HORNBY : Façade de gare – passage à niveau – abris de quai – 3 

transfos et aiguillages.
80/100

53 ASAHI Japon : Deux voitures Volkswagen filoguidées. 50/80
54 Jeu de course à 8 voitures, fabrication M.J. et Cie PARIS (32,5 x 32,5).

Manque une tête à un pilote.
120/150

55 BING « 1 » (1935) : Locomotive mécanique 220 en tôle lithographiée verte et 
noire, avec son tender à 3 essieux, L=52cm.

300/400

56 GUNTHERMANN : Avion biplan « POINT D’INTERROGATION » mécanique, en 
tôle lithographiée, fabriqué pour la traversée de l’Atlantique par Costes et 
Bellonte en 1929. Etat moyen, piqures de rouille. 30 x 38.

400/500

57 MARKLIN : Voiture construite en tôle d’après la boite n° 1107 R, avec châssis 
1101. Cette voiture n’est pas motorisée et n’a pas de chauffeur. L=38cm.

200/300

58 MARKLIN : Boite de voiture à construire, boite de carrosserie n° 1103. Etat 
moyen des pièces.

150/200

59 Petit bateau de croisière à 3 cheminées de fabrication allemande, tôle 
lithographiée, mécanisme à friction. L=24cm.

100/150

60 Lot de jouets divers comprenant charrette C.R. – moto en tôle – locomotive C.R. 
en tôle lithographiée – tank mécanique allemand.

50/80

61 Jeu de construction en pierre. 30/50



62 BING : Conduite intérieure avec chauffeur, à 2 portes ouvrantes, rouge et noir, 
tôle lithographiée, légère déformation d’une porte, phares éclairants. Plaque 
arrière « 4139 » marquée BING sur la calandre.l=40cm.

400/500

63 KBN : Conduite intérieure avec chauffeur, 2 portes arrières ouvrantes, verte et 
crème, tôle lithographiée. Pneus Continental, phares éclairants. Plaque arrière 
« STOP 1273». Marquée KBN 1404 sur la calandre.

400/500

64 C.R. : Coupé chauffeur, mécanique, en tôle peinte, vert et crème. l=24cm. 150/200
65 B.F. : Animaux sauvages (8 p.) dont girafe – crocodile – chameau – ours polaire – 

lion.
30/40

66 CBG : Grenadiers au défilé. 60/80
67 Divers plomb creux : Indiens et hommes de corvée (2 boites). 40/60
68 CBG : Musique des Grenadiers du 1er Empire. 60/80
69 B.F. : Animaux sauvages (+ de 12 p.) dont rhinocéros – hippopotame – singe – 

zèbre – cerf – gnou – tortue.
80/100

70 3 boites : Soldats BON DUFOUR – animaux de la ferme en bois.
STARLUX : Chevaliers du Moyen Age.

40/60

71 CBG : Cinq Cavaliers du 1er Empire dont, Napoléon 1er – Murat et Porte Drapeau. 
Grenadiers du 1er Empire (7 p.).

80/100

72 QUIRALU : lot divers d’attelage – cow-boys – 2ème guerre mondiale.
Peloton de coureurs cyclistes en matière plastique.

60/80

73 Boite WESTERN en plomb creux composée de cow-boys – Indiens au combat. 80/120
74 NOREV : Quatorze voitures françaises : RENAULT – CITROEN – PEUGEOT. 80/100
75 Plomb creux : Figurines et Cavaliers du 1er Empire et 1ère guerre mondiale (état 

moyen).
60/80

76 NOREV : Sept voitures dont JAGUAR – 2 CV – ARONDE en boites d’origine 
(mauvais état).
Boite « LE CODE DE LA ROUTE » avec panneaux de signalisation.

80/100

77 Divers plomb creux : Afrique du Nord – Service de Santé – 1ère guerre mondiale. 
Nous y joignons un peloton de cyclistes en aluminium.

80/100

78 Divers 1/43ème : CORGI – SOLIDO : voitures de tourisme – camions – Land Rover – 
tanks (+ 12 p.).

60/80

79 Divers 1/43ème : QUIRALU et DTF avec repeints (12 p.) : camions – tourisme dont 
MERCEDES – VW – JAGUAR.

60/80

80 NOREV : Véhicules de tourisme – sport – ambulance : CITROEN – PEUGEOT – 
SIMCA (+ 15 p.).

80/120

81 NOREV : Véhicules de tourisme – sport dont PORSCHE – 4 L – 2 CV CITROEN – 
américaine (+ 20 p.).

100/120

82 Figurines BARCLAY plomb creux : Soldats de la 2ème guerre mondiale avec tente 
du mess des Officiers.

150/200

83 Divers plomb creux : 1914/1918 Bleu Horizon – Artillerie de montagne – 
Chasseurs Alpins.

50/60

84 QUIRALU et plomb creux : Train d’Artillerie 1ère guerre mondiale – charrette à 
munitions attelée – motocyclistes de la PM.

60/80

85 B.F. et divers : Ferme, personnages et animaux. 60/80
86 Documentation : Cinq livres sur les véhicules 1/43ème et MECCANO dont DT – 

Jouets SOLIDO – Jouets Meccano dans les années 30 et Le Jouet de Paris.
50/60

87 SOLIDO – JRD : Véhicules à transformations et camions grue (8 p.). 100/120
88 BING : Armada en bon état. 400/500
89 DTF : Onze véhicules dont, 2 CV – SIMCA Aronde – dépanneuse Dinky Service – 

TRACTION et panneaux de signalisation.
100/120



90 DSTF : Deux camions de transport de voitures BOILOT et un camion bâché 
incomplet. Etat moyen.

60/80

91 Jeu « HISTOIRE de FRANCE » par H. DURU. 100/150
92 DTF : Camions divers en état moyen dont benne carrière – semi- remorque SNCF 

et citernes (8 p.).
80/100

93 DTF : Véhicules de tourisme – voitures de sport – camions à croisillons (+ 15 p.) 
Etat moyen.

100/120

94 SOLIDO : Véhicules militaires dont, tanks – camions à chenilles (8 p.). 60/80
95 DTF militaires : AMX poseur de pont – camion ambulance – voiture amphibie. 60/80
96 Lot de véhicules divers DT en mauvais état dont certains avec boite (+ 12 p.). 60/80
97 SOLIDO militaires : Lot comprenant tanks – camion de transport – char AMX – 

véhicule blindé en état moyen (+ 12 p.).
60/80

98 DTF – CORGI – MERCURY : Voitures de course – prototypes – camion Spider Man 
– véhicules Batman et James Bond. Etat moyen (10 p.).

80/100

99 MATCHBOX – LESNEY : Lot de camions et voitures, véhicules de travaux publics – 
taxis – autocars – camions de transport de chars (+ 45 p.).

80/120

100 B.F. et divers : Ferme complète avec murets – arbres – fourragère – niche – 
clapier – massifs plantés – personnages et animaux.

200/300

101 QUIRALU et divers : Musique de l’Air au défilé – Chasseurs Alpins – hommes de 
corvée et motocyclistes (+ 20 p.).

60/80

102 QUIRALU et divers : Marins Blancs – agents de Police – personnages célèbres et 
FANFAN (+ 30 p.).

60/80

103 DTF et divers : lot de véhicules de tourisme – camions et camionnettes – taxis en 
état moyen (20 p.).

100/120

104 Boite de SOLIDO à transformations, avec voiture et camionnette en état moyen. 60/80
105 CIJ – SOLIDO : Camion transport de piles – autocar – voiture de Police – 

transport de grumes. Nous y joignons un lot de véhicules RAMI. Etat moyen de 
l’ensemble.

80/100

106 SOLIDO militaires : Chars divers et char amphibie – lance fusée. 40/60
107 SOLIDO : Lot de véhicules de sport et prototypes – voitures de course – FIAT – 

ASTON MARTIN – FERRARI. Etat moyen.
60/80

108 DTF – SOLIDO et divers : Camions et travaux publics – autocars en mauvais état. 
Nous y joignons une boite de personnages de gare HORNBY.

50/60

109 Documentation : Livres sur le Jouet Ancien – la figurine dont « QUIRALU » de 
J.M. TISNE – « SOLDATS de PLOMB » de C. BLONDIEAU
Catalogues de ventes BERTOIA.

30/40

110 SCALEXTRIC : Ensemble comprenant véhicules et catalogues – manette de 
commande et transfo.

80/120

111 Machine à vapeur vive avec chaudière verticale calorifugée, lattes en acajou, 
cylindre fixe, volant à 6 bras en fonte sur portique en fer et laiton, fin 19ème 

siècle. L=55cm.

300/400

112 Volant de machine à vapeur à six bras en fonte avec cylindre calorifugé, lattes 
en acajou, volant à 6 bras sur portique. H=40cm.

200/300

113 Boite à musique mécanique avec caisse en placage d’acajou et marqueterie sur 
le couvercle. Mouvement avec tambour et 3 timbres, cylindre à 6 airs de 7 ¾ 
pouces. Dimensions : 48 x 31 x 21. Bon état de fonctionnement. 

600/800

44 Modèle réduit d'un véhicule automobile avec conducteur en fibre de verre 
peint
H : 28  L : 76 cm. P : 29 (accidents)

80/100

45 Modèle réduit d'un aéroplane en bois peint
H : 24  L : 74  P : 75 cm.

80/100



46 Boite de jeux anciens 60/100
47 Machine à sous 600/800




