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DROUOT – RICHELIEU – SALLE 12 

9, rue Drouot. 75009 Paris 
 

JEUDI 2 JUILLET 2009 – A 14 heures 
 
 

COLLECTIONS DE JOUETS ANCIENS 
 

VOITURES en plomb et aluminium. 
 

CAVALIERS ET FANTASSINS 
Ronde bosse et ½ ronde bosse 

NORIS, CBG, AR, CD, CS, QUIRALU 
Second Empire et Guerres coloniales 

 
PLATS d’ETAIN  

Heinrichsen et Lelong 
La Guerre de TROIE 

 
PLOMB CREUX 

CS – BF – HR – JF – JSF – DC – SR – GM – CL – XR – AR – LP – LR - CBG 
Afrique – Asie – Amérique – Le Pôle Nord – La Chasse à courre – Le Cirque – La Corrida 

 La Rome Antique. 
 

JOUETS 
 CITROEN 1/43ème en plomb et tôle emboutie 

ALUDO et DTF : Peugeot 202 et 402. 
DTA : Coffret de motos réf 37A 
Bateaux CBG et Viking modell 

Nombreux jockeys en plomb – Jeux de société 
 

POUPEES ANCIENNES – ACCESSOIRES – MOBILIER 
Polichinelle FRANCOIS GAULTIER  en costume d’origine. 

 
 

EXPERT : Mr Jean-Claude CAZENAVE 
16, rue de la Grange Batelière. 75009 Paris 

Tél. : 01 45 23 19 42 
 

EXPOSITIONS PUBLIQUES : Mercredi 1er Juillet de 11h à 18h 
                                                                                   Jeudi 2 Juillet de 11h à 12h 

Téléphone exclusivement durant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 12 
 

Commissaires-priseurs habilités : David KAHN – Patrick DUMOUSSET – Laurent BERNARD  



 

 
N° Désignation Est. 
1 Maquette de transatlantique, chalutier, bateau de guerre (état moyen). 1920/1930. 150 
2 20 boites de Jeu du Veldiv comprenant par boite de 2, des pistards du même club. 200 
3 Haies et étangs, champ de courses avec steeple chase. 80 
4 JEP : Rame mécanique comprenant locomotive SNCF, tender, voiture, fourgon à bagages et fourgon 

postal. 
60 

4/1 HORNBY. Rame électrique (état moyen) 60 
4/2 JEP. Petit autorail électrique SNCF. Boîte d’origine 80 
4/3 BLZ. Coffret comprenant une rame (traces d’oxydations) 80 
4/4 JEP. Rame électrique « Flèche d’or » avec locomotive 231 Tander Nord. 2 voitures PULMAN et un 

fourgon à bagages. 
Nous y joignons un fourgon postal non d’origine.  

1000 

4/5 JEP. Wagon bifoudre. 20 
5 Trois boites de jockeys pour jeux de société (18 p.) 

Douze jockeys au galop. 
150 

6 1 boite de 6 Jockeys – 7 boites de petits Jockeys pour jeux de société (31 p.) 200 
7 Cinq boites de jockeys en plomb pour jeu de société (30p). 150 
8 Cheval de salon en bois sculpté, sur socle à roulettes dans le style du 19ème siècle. 60x43x16 cm. 50 
9 Coffret avec sportifs, dont footballeurs 80 
10 QUIRALU : 2ème Guerre mondiale : Marins, fantassins et cavaliers (état d’usage). 80 
11 Barques en bois avec matelots (+ de 60 p.) 

Modèles réduits d’avions et véhicules en zamac 
Lot de bateaux de guerre et transatlantiques miniatures en bois pour dioramas. 

300 

12 Jeu du Nain Jaune de JULLIEN à Paris.1900 50 
13 Les billes Mosaïques de Lili et Toto 

Jeu de l’Halma – Jeu de dominos animaux. 
100 

14 Boite de personnages en bois sculpté – lot de bateaux en bois peint  
Boite CBG « Revue Navale » 393/2, comprenant navires et bateaux en bois (+ 70 p.) 

150 

15 Course hippique militaire (+ de 25 p.) dans 2 grandeurs avec boxes à chevaux. 200 
16 Divers : 2ème Guerre mondiale : Marins et fantassins au fixe et au défilé avec tambours et trompettes 

(+30p). 
60 

17 ALUDO, divers aluminium et plastique : Motocyclistes, cavaliers, fantassins, chasseurs alpins (+30p). 60 
18 NIRONA : Gramophone de fabrication allemande en tôle laquée vert.1930/1935. 

Nous y joignons un tambour en tôle. 
150 

19 Trois bateaux : Galère, bateau de guerre et vaisseau XVIIIème siècle en bois et tôle. 1910/1920 60 
20 Les Régates MICHEL : jeu français 1950 40 
21 Bateaux de guerre pour dioramas (1910/20). 9p. 120 
22 QUIRALU : Bétaillère attelée avec cheval seul, animaux et panneaux. 150 
23 3 monuments de Paris en plomb : Notre Dame – Arc de Triomphe – Sacré Cœur. 

Boite de maîtres d’Hôtel et femmes de chambre en bois sculpté (10 p. 
200 

24 Roulette – boite de jetons – boite de jeu de croquet 
Jeu du circuit – Grand Prix de l’ACF avec piste, voitures et mode d’emploi. La lithographie du couvercle 
est signée de MONTAUT 

150 

25 Maquette de bateau « Sélection » 50 
26 Train d’Artillerie en tôle – attelages en zamak. 150 
27 16 attelages en zamak. 200 
27/1 Poupée UNIS France 301, taille 1 avec corps d’origine à remonter. 200 
 

POUPEES ACCESSOIRES et MOBILIER 
 

28 PETITCOLLIN : ensemble de personnages de bandes dessinées dont Zig et Puce – Bicot – Julot – 
Auguste. 

300 

29 Poupée avec tête en biscuit bouche ouverte marquée « 5 », corps SFBJ, robe ancienne, H=68cm. 
 

150 

30 Poupée française Etienne DENAMUR, tête en biscuit bouche ouverte marquée E0D, corps articulé, robe 250 



 

ancienne, H=22cm. 
31 Poupée française avec tête en biscuit marquée SFBJ PARIS, corps droit, habillée en provinciale, h=31cm. 100 
32 Belle PULCHINELLA avec tête et buste en biscuit pressé, de fabrication française François GAULTIER, 

corps en peau et tissu. Habillée entièrement d’origine. Un mécanisme permettait une animation musicale 
par l’intermédiaire d’un manche en os, h=50cm.  
Circa 1880/1900. 

800 

33 Grand ours en peluche, années 20/30, couleur beige, origine française, h=50cm. Usures. 200 
34 1 boite de chambre à coucher,  en bois pour Mignonnette. 

2 boites de chambre à coucher et salle à manger de poupée 1930/1940. 
Dîner parisien : Ensemble formé d’une table en bois peint, six chaises, couverts, verres de Murano et 
garnitures de table d’origine. 1900. 

300 

35 Poupée avec tête en biscuit marquée DEP en creux, bouche ouverte, corps articulé SFBJ, robe ancienne, 
H=61cm. 

180 

36 Poupée tête en biscuit bouche ouverte, marquée UNIS France 301, corps articulé SFBJ, h=30cm. 
Nous y joignons quelques vêtements anciens. 

150 

37 Grande poupée française en feutrine années 30/40. h=50cm. Habits d’origine. 
 

120 

37/1 Grande poupée Bécassine avec tête en papier mâchée et corps SFBJ articulé, habits anciens. H:38 cm 150 
38 Armoire en bambou à une porte glace et un tiroir en façade (38x20x10). 1910 

 
70 

39 Service à thé en porcelaine à fleurs, avec serviettes et couverts. 1910 
 

80 

40 Broc et pots à crème. 
Coffret « THE » NK Paris. Avec service en porcelaine bleue et serviettes. 1920 

100 

41 Poupée avec tête en biscuit marquée Set H 1079, corps articulé de type toddler, robe ancienne. H=60cm. 180 
42 Lot de brosses de poupées – 2 statuettes de femmes nues en biscuit – 2 petits baigneurs en composition. 150 
43 Petit bébé corps droit, en porcelaine, h=7cm. Epoque 1890. 

Femme allongée en biscuit, l=14cm. Epoque 1930. 
Petite mignonnette en biscuit, l=5cm. 

150 

44 Boite de construction d’une cuisine 40 
45 Coffret de modiste avec chapeaux et tabouret pliant en bois tourné, doré. (1900) 150 
46 Coffret « Imprimerie Scolaire » J.L. Paris avec machine fonctionnelle et ses lettres, majuscules, 

minuscules, chiffres et ponctuation. 
200 

47 Lot d’accessoires pour maison de poupée, dont bougeoirs, broc, lanterne, deux chaussures en bois. 120 
48 Machine à coudre d’enfant en fonte émaillée de marque BABY PARIS. 

Petite poupée en tissu et composition, époque 1930, avec mécanisme parleur et téteur, h=32cm. 
120 

49 Maison de poupée à façade ouvrante sur 2 étages. Quelques meubles à l’intérieur, éclairage possible 40 x 
26 x 16. 

250 

50 Valise  goûter comprenant poupée SFBJ 12/0, h=20cm, chapeaux et éventails publicitaires. 150 
51 Boite de salle à manger de mignonnette en bois sculpté. 100 
 

Les figurines ou soldats d’étain, sont souvent confondues avec les soldats de plomb. 
Indépendamment de la nature de l’alliage, l’usage s’est établi d’appeler « soldat de plomb » une 

pièce en ronde bosse, tandis que l’on désigne par « plat d’étain » ou « soldat d’étain » une figurine 
plate et profilée. 

 
Ernst. W. HEINRICHSEN à Nurnberg, fabricant allemand, produisit à partir de 1869 toutes sortes 

de « plats d’étain ». Les guerres, les voyages d’exploration, l’histoire du monde à toutes les 
époques  fournirent l’inspiration à tous les graveurs d’étain de la firme. La collection ci-après, 

datant des années 1920/1930, présentée en boites d’origine comprenant en général 10 cavaliers ou 
20 fantassins, est une représentation intéressante et variée de cette fabrique bien connue représentée 

en France par les établissements E.LELONG – 24, rue de Dunkerque –PARIS 10ème. 
 
52 Boite de La Guerre de Troie (+180p). 300 



 

53 Trois boites : Américains à l’assaut – Lanciers autrichiens – Lot divers de turcs, turcos et prussiens. 90 
54 Sept boites : Armée du Monténégro (4) – Cavalerie et Infanterie serbe (3). 180 
55 Cinq boites : Chasseurs et Artillerie grecque. 100 
56 Trois boites : Infirmerie de campagne – Etat Major français en manœuvre – Etat Major français en halte. 100 
57 Quatre boites : Infanterie française en réserve – Dragons français – Cavalerie japonaise – Tribune d’Etat  

Major avec officiers. 
100 

58 Trois boites : Etat Major français – Chasseurs à cheval français – Dragons français au trot. 90 
59 Trois boites : Infanterie française en route – Cavalerie française – Cuirassiers français. 90 
60 Trois boites : Russes à l’attaque – Suédois au campement – Cavalerie hongroise. 90 
61 Trois boites : Infanterie turque – Artillerie roumaine et Cavalerie turque à l’attaque. 90 
62 Quatre boites : Bataille d’Uskub – Bersagliers au feu – Cavalerie italienne et Infanterie italienne. 100 
63 Quatre  boites : Artillerie serbe – Serbes au bivouac (2) et Cavalerie serbe. 100 
64 Quatre boites : Prussiens en réserve – Cavaliers coloniaux anglais – Génie allemand et Artillerie 

espagnole. 
100 

65 Trois boites : Animaux sauvages – Motocyclistes – La ferme. 90 
66 Cinq boites : Hussards – Lanciers turcs à l’attaque – Infanterie autrichienne et bataille des Balkans – 

Chasseurs et Infanterie truque – Batterie de mitrailleuses serbes. 
150 

67 E. LELONG -Trente et une planches constituées (quelques manques) : Perses, Medes, Assyriens, Scythes, 
Thraces, Grecs, Phalange macédonienne, Amazones grecques, Phéniciens, Carthaginois, Egyptiens et 
Caspiens (+300p) 

250 

68 E. LELONG - Vingt huit planches constituées (quelques manques) : Romains, Gaulois, combats entre 
Romains et Gaulois, Francs, Saxons, Germains, Goths et Huns. (+300p) 

250 

69 Trois boites : Infanterie en réserve – Artilleurs et Hussards français. 90 
70 Trois boites : Infanterie roumaine – Dragons russes à l’attaque et Artillerie bulgare. 90 
71 Quatre boites : Turcos – Chasseurs d’Afrique – Musique et Coloniaux français. 100 
72 Boite de plats d’étain et ½ ronde bosse divers. 

Trois boites : Poteaux – Arbustes et arbres. 
100 

73 Cinq boites : Infanterie française (3) – Uhlans en réserve – Infanterie en réserve. 120 
74 Quatre boites : Tirailleurs sénégalais – Etat Major (2) – Coloniaux anglais. 120 
75 Quatre boites : Matelots – Chasseurs à cheval – Service de santé et Artilleurs. 120 
76 Ensemble de figurines « Romains et Gaulois ». 100 
77 Trois boites : Chasse à courre – Personnages de gare – Barrières. 120 
78 Cinq boites : Grecs au feu – Artillerie grecque (2) – Hussards au campement – Artillerie serbe. 120 
79 Trois boites : Vélocipédistes – Artillerie française sur le champ de bataille – Eléments de forteresse et 

maison de village. 
90 

80 Six boites : Infanterie française en réserve (2) – Artillerie française au feu (3) – Infanterie française en 
route. 

150 

81 Quatre boites : Chasseurs à cheval français – Infanterie française en réserve – Tirailleurs africains – 
Infanterie française en tenue de campagne. 

120 

82 Cinq boites : Promenade sur les Grands Boulevards – Bulgares au feu – Marocains – Infanterie bulgare – 
Infanterie turque. 

150 

83 Trois boites : Infanterie italienne (3). 90 
84 Cinq boites : Etat Major français (2) – Artillerie française à l’attaque – Infanterie de marine – Infanterie 

française en tenue de campagne. 
150 

85 Quatre boites : Hussards en manœuvre – Artillerie avec obusiers – Gardes mobiles 1870 à l’assaut – 
Infanterie française en réserve. 

120 

86 Trois boites : Musique des turcos – Marins en manœuvre – Restauration champêtre. 100 
87 Deux boites : Chasseurs français à l’assaut – Camp indien. 100 
88 Fort lot de guerriers africains, chasse à courre, marins, indiens, colonies, romains, anglais, américains et 

officiers du 1er Empire (+200p). 
150 

89 Lot de coloniaux, cavaliers et méharistes. 100 
90 Lot divers de cavaliers, fantassins et méharistes (+200). 200 
91 Lot divers de cavaliers et fantassins (+200). 200 
  

  
 



 

HEINRICH Frères  - Dessinateurs, graveurs et fondeurs, ils créent la marque NORIS en 1880. 
Les boites d’origine portent l’étiquette de E. SANDRE qui était leur dépositaire à PARIS. 

 
 
 

Boites en 1ère grandeur  de 12  Cavaliers dont  Officier et  trompette. 
 

92 « Artillerie française au feu », n°A9/0- (3 étages). 150 
93 « Cavalerie turque au trot », n°206 (12). 150 
94 « Gardes japonais au trot » (12). 120 
95 « Artillerie japonaise », n°560A (12). 150 
96 « Dragons prussiens à l’attaque », n°103A (12). 150 
97 « Artillerie française » (12). 120 
98 « Artillerie russe », n°560 (2 étages). 

« Artillerie russe », n°560A (3 étages). 
200 

99 ½ ronde bosse : lot divers de militaires et civils pour dioramas. 
« Cavalerie Boers au trot », incomplet (8). 

140 

100 « Artillerie prussienne », n°560A (12). 150 
101 « Etat Major anglais », n°302A (12). 150 
102 « Chevaliers gardes russes » (12). 150 
103 « Hussards prussiens bleus à l’attaque » (12). 150 
104 « Artillerie à cheval russe au pas » (12). 120 
105 « Cavalerie danoise à l’attaque » (12). 120 
106 « Cavalerie Garde japonaise au trot » (12). 150 
107 « Etat Major espagnol » incomplet (8). 

« Hussards espagnols à l’attaque », n°206 (12). 
« Cavalerie espagnole à l’attaque » 2 boites (24). 

250 

108 « Lanciers italiens au trot », n°206 (12). 150 
109 « Hussards autrichiens au trot », n°103A (12). 120 
110 « Hussards suédois à l’attaque » (manque 3 chevaux), n°103A. 

« Hulans prussiens au trot », n°206 (12). 
140 

111 « Lanciers bavarois à l’attaque », n°206 (12). 120 
112 « Hussards grecs au trot » incomplet. 

« Hussards français à l’attaque » incomplet. 
« Horse guards au trot », n° A103 (12). 

200 

113 « Hussards rouges prussiens au galop » (12). 150 
114  « Etat Major japonais », n°302A incomplet (10). 

« Garde japonaise au trot » (12). 
180 

115 « Lanciers italiens au trot », n°506 (12). 150 
116 « Etat Major italien », n°A302 incomplet (11). 

« Cosaques rouges », n°103A incomplet (11). 
120 

117 « Chevaliers saxons au galop », n°206 (12). 150 
118  « Etat Major russe », (12). 150 
119 « Cavalerie chinoise au galop »(12). 180 
120 « Cosaques bleus au galop » (12). 150 
121 « Etat Major anglais », n° 302A (12). Nous y joignons 3 officiers à cheval. 150 
122 « Infanterie au défilé », dans boite « Garde japonaise au trot ». 100 
123 « Horse guards bleus au trot », n°A103 (2 boites). 130 
 

Boites en 1ère grandeur de 23 pièces dont Officier à cheval, officier à pied, porte-drapeau, trompette et fantassins. 
 

124 « Russes au pas », n°12A incomplet (21). 
« Grecs à l’assaut », n°206 (23). 
« Infanterie prussienne en casquette à l’assaut », n°12A  incomplet (21). 

160 

125 « Bavarois à l’assaut », n°A12 (23). 130 
126 « Prussiens au pas » (23). 120 



 

127 « Etat Major français », incomplet (5). 
« Italiens en capote à l’assaut », n°12A incomplet (19). 

120 

128  
 

« Bavarois à l’assaut », n°12A (23). 
« Prussiens à l’assaut », n°12A (21). 

130 

129 « Artillerie française », réf 560A, boite à 3 étages. 150 
130 « Chasseurs prussiens à l’assaut », n°12A (23). 150 
131 « Danois au pas » (23). 120 
132 « Belges au pas », n°12A (23). 120 
133 « Ecossais au pas », n°A12 (23). 150 
134 « Infanterie serbe au feu », n°12A (23). 130 
135 Boite comprenant : Tyroliens, américains, et romains à l’assaut (+20p). 60 
136 « Russes à l’assaut », n°A12 (23). 150 
137 « Infanterie turque au feu » (23). 160 
138 « Anglais à l’assaut », n°12A (23). 150 
139 « Italiens au pas », n°12A  incomplet (21). 

« Bersagliers à l’assaut » (23). 
150 

140 « Italiens à l’assaut », n°12A (23). 130 
141 « Bersagliers au pas », n° A12 (23). 130 
142 « Japonais à l’assaut », n° A12 (23). 130 
143 « Infanterie chinoise courant à l’assaut (24). 200 
144 « Infanterie japonaise à l’assaut » (23). 130 
145 Lot de 25 cavaliers divers dans une boite d’Etat Major. 120 
146 Boite vide et figurines de réassortiment. 80 
147 CL et divers : Indiens en pirogue, service de santé, africains Britains. (7p). 100 
148 CL : Pirogue et deux indiens. 80 
149 CL : Pirogue et deux indiens. 80 
150 SR : Tacots en zamak (7). 80 

 

 
CUPERLY – BLONDEL – GERBEAU 

L’association de ces trois personnages créa la firme CBG en 1873. 
Ils obtinrent plusieurs médailles aux Expositions Universelles de 1878 et 1900. Les Armées 

françaises, étrangères,  les guerres coloniales, et les thèmes civils tels que le « Jardin 
d’acclimatation », la « Conquête du Pôle Nord », la Chasse furent fabriquées  en différentes 

tailles. 
La collection présentée est en 1ère grandeur (infanterie 32mm, cavalerie 40mm),  

certaines boites sont en 2ème grandeur (infanterie 40mm, cavalerie 50mm). 
 
151 CBG : Négrillon du NEGUS. 100 
152 « Infanterie de ligne à l’assaut » réf 215/24 incomplet. 

« Infanterie suédoise au pas » boite de Chasseurs à cheval réf 215/24. 
Douze cavaliers divers dans une boite de Russes à l’assaut réf 215/24. 
Boite de cavaliers divers en état moyen et six figurines dans une boite JB. 

150 

153 Joueurs de football, gymnastes, présentés dans deux boites LUCOTTE et CBG « Infanterie de marine » 
réf 219/24 (+60p). 
« Prussiens au feu » et « Bersagliers au feu ». 
« Marins blancs à l’assaut ». 

180 

154 « Infanterie de Marine » réf 219/12, dans une boite de « Dragons ». 
« Infanterie de Marine » réf 219/24. 
Chasseurs et Infanterie de Marine dans une boite de « Chasseurs à pied » réf 219/24. 

180 



 

155 « Marins bleus au feu » réf 219/24. 
« Marins bleus à l’assaut » réf 215/24, incomplet. 
« Boers au feu » réf 219/24, incomplet. 
Divers Chinois et Russes dans une boite « Marins bleus » réf 319/24 

200 

156 « Infanterie de Marine en capote » réf 219/24. 
Boite LUCOTTE avec six Indiens. 
« Japonais au feu » réf 215/24. 

180 

157 « Chasseurs à pied au feu » réf 219/24. 
JB Paris : boite de cavaliers et fantassins divers (+30p). 

150 

158 « Chasseurs à pied au feu » réf 219/24. 
« Chasseurs d’Afrique » (11) incomplet. 

200 

159 « Infanterie au défilé » dans une boite de « Chasseurs à cheval », réf219/12. 
« Marins bleus à l’assaut » incomplet (21), réf 219/24. 

150 

160 « Infanterie russe en capote à l’assaut » et boite de « Cuirassiers » réf 219/12 150 
161 Maison LUCOTTE : « Cuirassiers français au trot » (12). 

« Marins blancs au feu » (24). 
200 

162 « Infanterie suisse au pas » dans une boite de « Chasseurs à cheval » réf 215/12. 
« Japonais à l’assaut » réf 215/24. 

200 

163 « Anglais sur chameaux » (12). 
 

150 

164 « Chasseurs à pied à l’assaut » réf 215/24. 
« Chasseurs alpins » réf 215/24. 

200 

165 « Gardes de Paris au pas » réf 215/24. 
Boite de fantassins divers en 1ère grandeur (+50p). 

180 

166 « Infanterie de ligne en capote à l’assaut » réf 215/24. 120 
167 « Zouaves à l’assaut » réf 215/24. 120 
168 « Chasseurs à cheval » réf 219/12. 120 
169 Cinq boites de jockeys en course (22) pour jeu de société, réf 301. 

Boite de Spahis au galop incomplète (8) réf 215/12, et 8 Spahis au pas. 
180 

170 Cinq boites de jockeys démontables (27), réf 300bis 180 
171 Cinq boites de jockeys monoblocs (30), réf 300. 180 
172 Quatre boites de jockeys monoblocs (24), et boite de 40 jockeys  réf 215/0. 140 
173 « Infanterie de ligne en capote en courant » réf 219/24. 150 
174 Dans une boite CBG à 2 étages « Guerre de Chine » réf 395/0, vingt sept figurines au combat de 

fabrication allemande. 
150 

175 Camp militaire français en ½ ronde bosse avec tentes, tonnelle, hommes de corvée et Infanterie au défilé 
(+ de 50 p.) 

200 

176 CBG Ronde bosse - terrasses vertes réf 238 : « Infanterie étrangère des 4 Nations » (55p). Manques 5 
figurines pour la boite complète. 

400 

177 4 estafettes cyclistes 1914-1918. 120 
178 CBG : boite de la flotte française avec plus de 30 pièces de bateaux divers. 200 
179  
 

DTF : 5 transatlantiques (accidents). 
CBG : Jeanne d’Arc – Georges Leygues – Dupleix. 
CBG : Casque – Amiral Charner 

100 

180 CBG : Colbert – Marseillaise – Portland – Lorraine. 100 
181 DTF : Avion bi-moteur et Dunkerque, ainsi que dix animaux en aluminium. 100 
182  CBG : Dunkerque et avion Dewoitine. 

CBG : Vaisseau de ligne – Algérie – Jeanne d’Arc – Richelieu. 
80 

183 Boites vides et CBG : Commandant TESTE, Jules VERNE et bateau Wiking modell.  50 
184 CBG : Lexington – De Grasse. 50 
185 Lot divers de figurines en état moyen, chevalier, cow boys, chasseurs du Pôle Nord, cavaliers et Turcos. 

1900/1920.(+15p). 
80 

186 DTA : boite de 6 motos, réf. 37 A. Quelques fêlures au zamak. 350 
187 CL – BF et divers : Pirogue, méhariste, avions et indiens (6p). 120 
188 JF–BF–LR : 2ème Guerre mondiale, Trompettes officier à cheval, fantassins (+12p). 100 



 

189 4 bateaux en plomb et bois VIKING MODELL et fabrication allemande. 200 
190 DTA : ships of the “British Navy”, boite n° 50. 

DTF : “Normandie” boite n° 52 C. 
DTA : “Queen Mary” boite n° 52 A. 

250 

191  CBG : Baltard – Dunkerque – Provence 
Lot de bateaux en bois pour dioramas. 

100 

192 Tacots, voitures de course, canon, avion en plomb et zamak (+9p). 1930. 120 
193 VIKING-MODELL : Sept bateaux de guerre. 120 
194 CBG : Dix petits bateaux de guerre pour dioramas – bateaux en bois “Weser” et “Torpedoboot”. 100 
195 Lot d’avions pour porte-avion – Transatlantique en bois (2) – et bateau Wiking model. 120 
196 Deux petites charrettes attelées en plomb : laitier et arroseuse. 100 
197   CBG : Foch – Bourrasque - Cinq maquettes de bateaux. 

Guerre navale : jeu français 1900/1910  
120 

198 AR : trios camions en tôle et plomb. 100 
199 Huit voitures en bois et composition - Huit tire lires en tôle. 150 
200 PENNY TOYS : trolley – véhicules publicitaires et transport (7 p.) 300 
 

Collection de voitures et camions en plomb, zamak, aluminium et composition.  
Vers 1930/1940. 

 
201 ALUDO et plomb : 4 voitures dont 402. 400 
202/1 AR : Delahaye - Faux cabriolet - Peugeot 201. 400 
202/2 ALUDO et Plomb : Faux cabriolet – Cabriolet C 6 Citroën – Peugeot 402.  450 
202/3 ALUDO : Peugeot 402, DTF camion et voiture Rosalie Citroën en composition. 400 
202/4 AR : Camion Delahaye et Conduite intérieure Delahaye. 500 
202/5 AR : Deux limousines Chenard et Walker -Hotchkiss  400 
203 AR- DC : automitrailleuses, canons, chars, tank en tôle et plomb. 200 
204/1 PENNY TOYS : quatre taxi et tacots. 300 
204/2 PENNY TOYS : quatre tacots.   300 
205 Garage 2 places avec 2 voitures en plomb AR- CD (manque 1 phare). 600 
206 Lot de voitures en plomb et zamak (+ de 20 p.). 300 
206/1 AR : Camion PEUGEOT 301 MK –plateau –réf 27. 

Camion PEUGEOT 301 MK – plateau à ridelles ajourées baché –réf 22A(x2). 
Camion PEUGEOT 301 MK – plateau 

350 

206/2 AR : Camion Peugeot 301 MK –pompiers – réf 24. 
Camion Peugeot 301 MK – plateau avec grue – réf 31. 
Camion Peugeot 301 MK – laitier avec ridelles ajourées.  
Camion Peugeot 301 MK – plateau à ridelles.   

350 

207 12 voitures de course en tôle emboutie. 500 
208 PENNY TOYS : tacots, calèches, locomotive PLM, taxis. 300 
209 Moto side car TRIUMPH en tôle lithographiée (Allemagne) L=11cm. 250 
209/1 JOUETS CITROEN : Camion à ridelles ajourées, rouge. 

DTF : Camion plateau et remorque. 
300 

210 CL- DC- CR : moto, chars, camions (6) et caisse enregistreuse. 250 
211 Rame de train CKO type Penny Roy 1900, train en zamak. 

Train en zamak. 
200 

212 SR-RF : canons de diorama en plomb (10 p.) 150 
212/1 CS-SR : Automitrailleuse en plomb, ambulance et deux voitures 1900. 250 
213 ALUDO : Peugeot 202, jaune (craquelures), 1940. 

DTF : Deux Peugeot 402 berline, l’une marron et l’autre bleu marine (C). 
300 

213/1 JOUETS CITROEN : Série de 6 « Rosalie » de course en composition. 600 
213/2 Trois Nerva Sport et Rosalie en composition. 200 
213/3 JOUETS CITROEN : Sept « Petite Rosalie » (8cv) en tôle emboutie. 700 
213/4 AUTOCENTOR : trois limousines en composition avec pneus caoutchouc. L=12cm (jaune, bleu et rouge) 

1930. 
300 

214/1 JOUETS CITROEN : Coupé de ville et conduite intérieure (1930/40). Ces voitures étaient achetables 500 



 

avec des points « TOBLER ».  
214/2 JOUETS CITROEN : Trois modèles d’Autos- Pompes en composition (1933). 600 
214/3 AR : 201 Peugeot, ambulance, et lot divers de voitures en plomb. 1930 400 
215 Sept personnages de gare, camion américain TOOTSIE TOYS  et huit Gardiens de la Paix parisiens – deux 

motos DTA.1930. 
GBN « O »: Gare en tôle lithographiée (Bing à Nuremberg) et petit hangar « HO » pour locomotive 
(BW) – Deux véhicules en métal. 1930. 
 

400 

 

Les figurines de plomb creux, peintes à la main, sont la réalisation la plus attrayante, la plus 
mouvementée, la plus diverse, de tout ce qui vit sur terre. 

C’est une distraction intellectuelle et un complément d’information pour grands et petits.  
Tous ces personnages vous font faire le tour du monde, résument l’histoire des peuples.  

Des esquimaux aux fakirs des Indes, du zoulou au planteur africain, du cirque à la corrida, du 
Moyen Age à l’Empire, des combattants des deux guerres mondiales aux promenades en campagne, 

bains de mer, écoles,  ferme…….   tout existe. 
 

La collection présentée est rare, tant  par sa quantité que sa qualité.  
Elle est le fruit de l’imagination de quelques ateliers parisiens des années 1930/1940, qui 

produisaient dans le quart Nord- Est de PARIS.  
 

Voiçi une liste non exhaustive de ces fabricants qui signaient par des initiales : 
CS : Charles Silvester – BF : Blancherie Frères – HR : Henri Roger 

JF : Le Jouet Fondu – JSF : Jouet standard français – DC : Domage et Cie 
SR : Simon et Rivolet  - GM : Georges Munckle – CL : Charles Lanoy 

XR : Xavier Rafanel – AR : Autajon et Roustan 
LP : Louis Prieur – LR : Louis Roussy. 
CBG : Cupperly Blondel Gerbeau. 

 
 

216 PENNY TOYS français représentant des camions en tôle (+10). 200 
216/1 PENNY TOYS français représentant des camions en tôle (+10) 200 
217 GM- DC- JF- CS : fort lot de figurines du Moyen Age, 1er Empire, Hussards, Pompiers, Sport et Cavaliers 

(+ de 40 p.) 
250 

218 BF et divers : animaux de ferme et animaux sauvages, dont certains en celluloïd. 150 
219 CS- LR- DC : « Camp du Grand Nord » avec esquimaux, igloo, ours polaires, traineaux avec chiens et 

rennes. 
300 

220 BF- JF : Deux ensembles de Légionnaires au défilé, au garde à vous, avec Officiers à cheval (+20p).  400 
221 GM- CS- DC- CBG : ensemble de figurines dont Arabes, Coloniaux, Africains, Hindous, Vercingétorix, 

toréador, garde du Sultan. (+ de 15 p.) 
150 

222 BF- JF : “Far West” : Cow Boys au camp 
ement  (+10p). 

100 

222/1 GM-BF : Indiens fumeurs de calumets (+20p). 120 
222/2 JF-DC : Guerriers et chefs indiens (+15). 150 
222/3 CL- GM- CS- BF- LR : Indiens au combat. 150 
223 GM : arbres à singes, loutres et otaries (+ de 10 p.) 150 
224 CS : Amazonien, cerf, indien, autruche, gardien de la Paix, zoulou.(+12p) 120 
225 JF : « La corrida » : Ensemble de personnages dont picador, toréadors et taureau. 150 
226 Plomb creux divers : Ensemble de figurines avec Service de Santé, Officiers, marocains (+ de 25 p.) 200 
227 Caravane de chameliers avec marchands, chameaux et méharistes (+ de 10 p). 250 
228 BF et divers : lot de bisons en plomb et celluloïd. 150 
229 BF- GM : animaux sauvages, dont lions, tigres, léopard, antilopes, éléphants, girafes (+ de 45 p.) 200 



 

230 JF et divers :” Far West”  Cavaliers et cow boys (+20p). 120 
231 JF- CBG :“Afrique du Nord” Charmeurs de serpent, porteuses d’eau, guerriers, gardes. (+20p) 150 
232 « Afrique Noire » : animaux sauvages (fabrication anglaise) 120 
233 JF- GM- CS- CL : Cavaliers et Soldats de la 1ère guerre mondiale (+ de 25 p). 200 
234 GM : Chefs indiens, squaws, guerriers, fumeurs de calumet et cow boys (+30p). 200 
235 Quatre éléphants de 6 à 11cm de long, en plomb, composition et porcelaine. 100 
236 JF- GM : guerriers indiens, squaws et indiens au campement. 300 
237 QUIRALU- JF- CL : Scouts et pilotes (+ 12 p) et africains divers. 100 
238 DC- GM : « Afrique Noire » : fumeurs de pipe, guerriers, jeunes africains (+ 35 p) 250 
239 DC : guerriers à l’attaque, avec lance et bouclier (+ 15 p.) 250 
240 LR- CS- DC- BF : « Le Pôle Nord » : animaux et personnages dont canoë, igloo, chasseur, phoques et 

pingouins.  
300 

241 JF- CBG- LR : « La Rome Antique » : Légionnaires, gladiateurs, centurions (+12 p.) 200 
242 LR- CL- JF : Cavaliers 1ère Guerre Mondiale, dont Officier au garde à vous et Trompettes au pas. 150 
243 DC : « La Chasse à courre » : Cavalier, sonneurs, maître- chiens, cerfs (10p). 400 
244 JF- BF- DC- CL- GM- LR : Officier de Marine, Marins, scouts et journaliers (+30p). 200 
245 LR- CS: Quatre Méharistes dont Arabes et Officier. 200 
246 CS : Combattants africains en peau de léopard (+ de 15 pièces). 150 
246/1 CS : Combattants africains en peau de léopard (+ de 17 pièces). 150 
247 BF- DC : Six chameaux et Méharistes et porteuses africaines (+12p). 380 
248 GM- BF : chevaux au pré et éléments de ferme (+20p). 150 
249 LR- GM: Moyen Age (8 p.) et éléments de ponts de bateaux. 160 
250 « Afrique Noire » : Zoulous à l’attaque (12p). 120 
251 GM- DC : Neuf Squaws, guerriers, femmes et danseurs africains (+15p).  180 
252 GM- CBG: Fumeurs de calumets et guerriers indiens (+20p). 160 
253 CM- DC- CS : Treize cavaliers arabes et coloniaux. 150 
254 DC : Femmes africaines pilant au mortier avec enfants (+ de 15 p.)  150 
255 JF- CBG : « Le Cirque » : Bel ensemble de figurines avec piste, clowns jongleurs, dompteur, dresseurs, 

écuyères, Auguste et contorsionniste (+ de 12 p). 
300 

256 JF : « La Corrida » : Taureau, Toréadors (Nous y joignons une danseuse de Flamenco) 6p.  200 
256/1 Seize arabes dont : Gardes, sage accroupi, femme voilée et marcheurs. 120 
256/2 Quinze arabes dont : Gardes, sage accroupi, femme voilée et marcheurs. 120 
257 GM- CS- CBG- DC- JF : Indiens à cheval, fakirs et ours polaires (+25p.) 350 
258 JF- GM- CL- CS : Camp indien avec tepees, guerriers, canoë et prisonnier au poteau de torture. 250 
259 DC- JF- GM- CS- CL- BRITAINS : Indiens, Africains, Arabes, Service de Santé, Fakirs, chasseurs (+40p). 200 
260 BF- DC- GM- JF- LR- CS : Animaux sauvages dont autruches, girafes, flamands roses, arbres et fauves 

attaquant leurs proies (+25p) 
250 

261 BRITAINS- BF : animaux sauvages et de la ferme, dont kangourou, biche, sanglier, tapir, chiens et chèvre 
(+30p). 

200 

262 Six éléphants en composition, plomb creux et carton bouilli. 
BF : animaux sauvages dont rhinocéros, hippopotames, zèbres (10). 

450 

263 DC- BF : Animaux sauvages, singes et gorilles (+45p). 200 
264 BF- CS: Sept cavaliers de la 1ère Guerre Mondiale, service de santé, militaires, chasseurs et journaliers 

(+20p). 
300 

265 CS- JF- DC- SR- GM et BON DUFOUR : Cases africaines en plomb, africains, chevaux, cavaliers, 
chameaux, et soldats français en composition (accidents et manques).  

200 

265/1 JF- JSF : « Indochine » : Porteurs et pousse-pousse, femmes à l’ombrelle, travailleurs,  porteurs d’eau 
(+15p). 

300 

266 GM : Très beau et grand totem en plomb. 150 
267 GM- DC- JF- BF: 4 tepees en plomb, composition et bannières. 

 
500 

268 LR : soldats 1ère guerre mondiale au garde à vous et au pas, avec drapeau (+12 p) 
Encriers en forme de barques de pêche, et jeu du toboggan en tôle.  

300 

269 JF- DC : pagode, rocher, mosquée, étang. 200 
270 JF- DC- CS et DEBEFFE : la chasse au tigre, Chasseurs d’Afrique, colons africains et soldats au garde à 

vous (+15p). 
300 



 

271 GM- CBG- DC : armée et Marine française (15). 250 
272 GM- CL : Guerriers, sentinelles arabes (Hommes Bleus) et méharistes (+6p). 300 
273 LR- CL- GM- JF- DC : Soldats en uniforme bleu horizon et au garde à vous (+30p). 250 
274 JF- CL- DC- LR : Musique 1914, maréchaux, musiciens, anglais et chasseurs alpins (+30p). 300 
275 GM- DC- JF- CBG- CL- CS et DEBEFFE : Service de Santé des Armées, Moyen-âge, coloniaux, anglais 

et fantassins au défilé (+30p). 
200 

276 JF- DC : Fakirs, porteuses africaines, danseuses des îles, et danseuses cambodgiennes (accidents). 150 
277 DC et divers : Quatre scouts, hindous, indiennes et journaliers (+10p). 200 
278 CL : « Far West »: Cow boys à cheval et indiens en can (+10p). Tente en plomb. 150 
279 DC- GM- CL- JF- LR- CS : ensemble divers dont cavalier 1914, moto, africains, Moyen Age, gardien de 

la paix, marocains (30p.) 
200 

280 BF- GM- DC- CS : Animaux de la ferme et animaux sauvages, arbres divers, cocotiers, bananiers, haies et 
palissades (+60p). 

180 

281 JF- CBG et DEBEFFE : Chevaliers du Moyen- Age (6p). 150 
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