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DROUOT RICHELIEU SALLE 10 -  MERCREDI 15 FEVRIER 
2012 A 14H00 

PHOTOS sur www.kahn-dumousset.com 
Expert : COLLECTIONS de JOUETS ANCIENS 

EXPERT : Jean-Claude CAZENAVE 
Tel : (33)1 45 23 19 42.Mob: (33)6 07 99 02 16 

Email: jcctoys@club-internet.fr 
 

1 Lot divers de véhicules RAMI (ancêtres, tacots) – 8 boites vides et Corgi Classics 
Daimler 9021. 

150/200 

2 GAMA – MINICTOYS : Coccinelle Volkswagen mécanique, rouge et Chrysler 
Airflow, l = 12 et 14 cm. 

200/300 

3 JOUETS RENAULT : « Primaquatre » bleue, mécanique. L = 15 cm. 
« Celtaquatre » verte (volant d’inertie). L = 14 cm. 
Nous y joignons une Peugeot 201-301 repeinte. L = 15 cm. 

350/450 

4 Jouets RENAULT: Juvaquatre, rouge, mécanique,l = 12,5 cm. 
RPC : voiture à toit ouvrant, mécanique, avec 2 personnages en composition.13cm. 

250/350 

5 MINICTOYS : lot de 4 véhicules mécaniques dont : Refuse Wagon – pompiers – 
transport « Carter Paterson » et « Pickfords » et plateau à ridelles. 12,5 à 15 cm.  

250/350 

6 Six petites voitures de course dont : petite Rosalie beige -  GAMA 107 bleu - MARX 
TOYS  Whiz vert, mécanique - MARX TOYS  Ace rouge, mécanique.   
et 2 autres voitures mécaniques. L= 9 à 10cm 

300/400 

7 SCHUCO :MICRO RACER 1036/1 Mercer Typ 35 J 1913 (bo) 
MIRAKO CAR 1001, beige (bo) 
MICRO RACER 1036 Ford Custom Roadster, vert (bo) 

300/400 

8 MINIC TOYS  véhicules mécaniques : Vauxhall Tourer, vert (bo) - Ambulance LCC 
(bo). Camion brasseur transport de fûts (bo). 

300/400 

9 Allemagne : 3 Penny Toys : chars blindés, peinture camouflage dont 2 mécaniques. L 
= 5 à 7 cm. 

200/300 

10 Allemagne : 4 Penny Toys : chars mécaniques – véhicules DCA. 
 L = 8 à 10 cm. 

150/200 

11 CR : 3 Penny Toys : 2 tramways – autobus « Madeleine – Bastille » entrainement par 
volant d’inertie. L = 7 à 9 cm. 

200/300 

12 Allemagne : 2 Penny Toys : véhicules de pompiers, mécaniques.  
L = 10 cm. 

200/300 

13 Allemagne : 2 véhicules mécaniques MK avec caravane.  L = 9 cm. 200/300 
14 CR – 1937 : autobus parisien, mécanique, en tôle lithographiée, ligne « Passy – Bourse » 

réf. 204. L = 30 cm. quelques  légers repeints. 
250/350 

15 CR : véhicule de pompiers avec grande échelle double coulissante (manque 1) et 
calandre DELAHAYE, mécanique, 3 pompiers d’origine, tôle lithographiée, réf. 1004. 
L = 34 cm. Assez bon état général. 

350/450 
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16 CR : véhicule de pompiers avec grande échelle double coulissante, mécanique,  2 
pompiers d’origine (manque 1) tôle lithographiée, réf. 1004. L = 34 cm. Assez bon état 
général. 

350/450 

17 EGDA : LANDAULET français 1930, mécanique, en tôle lithographiée, vert, jaune et 
noir, 4 pneus MICHELIN en tôle.  
L = 24 cm.  

300/400 

18 Autobus parisien, ligne 115 « Etoile – Bastille » avec publicité Gibbs – Menier – 
Aspirine du Rhône, mécanique, tôle lithographiée avec profils de passagers. L= 27cm 

500/600 

19 DTF : camion citerne « ESSOLUBE » rouge, châssis noir. 1940 (B) 150/180 
20 DTF : voiture grand Sport, 4 places, rouge, ailes noires, modèle après guerre (petits 

éclats) (B). 
150/180 

21 DTF : camion benne basculante gris, benne jaune, zamac légèrement cloqué à 2 
endroits. 

150/180 

22 3 voitures de course, dont petite Rosalie Citroën, marron, l=9cm. 
JRD bleue, l=10cm.  
LR Resistex, rouge, modèle Bugatti, l=13cm. 

300/400 

23 C.R. : penny toy à inertie représentant un Phaéton, tôle verte et doré, l=8cm. 
Penny toy allemand représentant une voiture de course avec chauffeur, n° 948, tôle 
peinte et lithographiée, l=9,5cm. 

100/200 

24 6 Penny toy en tôle peinte et lithographiée représentant des Sulkys avec jockeys, 
l=10cm. 

200/300 

25 12 petits véhicules, en tôle et en composition dont 3 voitures de course de circuit, 
l=4,5cm – 2 autobus parisiens – un omnibus à impériale – un taxi et 5 voitures. 

150/200 

26 Divers plomb : 2 grues rouge, l=11cm. 
AR : tracteur à chenille agricole, rouge, l=6cm et un side car rouge. 

150/200 

27 QUIRALU : Porsche coupé bleu et Rolls Royce bicolore vert et gris. 80/100 
28 DTA : conduite intérieure Armstrong Siddeley, marron et noir. 

DTF : grand Sport 4 places, 4 pneus Dunlop, vert et bleu (manque un phare). 
150/200 

29 CITROEN B 14 : Conduite intérieure en plomb,  rouge marron et noir (qq repeints) 
l=8cm avec garage en tôle. 
Camion à benne basculante en plomb et tôle, rouge et vert, l=8,5cm 

200/300 

30 Jouet CITROEN : 2 Rosalie en tôle embouti avec moteur à inertie, l=9cm (manque 
une calandre – qq repeints).  

100/150 

31 DTF : Simca 9 Aronde bicolore vert, réf. 24 U (A)  
Simca 9 Aronde verte, réf. 24 U (A) 

50/80 

32 DTF : Renault 4 L bleu, réf. 548 (A) 
Renault Dauphine brique, réf. 24 E (A). 

50/80 

33 CIJ : Frégate Renault bicolore, gris et bleu  (A) 
Panhard 54 bleu à filet argent (A). 

80/100 

34 CIJ : Estafette Renault orange – Dyna Junior rouge, capote beige (A) 
TEKNO : 4 CV Renault. 

120/150 

35 Petite voiture de pompiers en plomb avec 6 pompiers d’origine, l=9cm (calandre 
repeinte) 
Petite voiture de pompiers Citroën en plâtre et farine, l=8,5cm (manque calandre). 

300/400 

36 Plomb creux : hors bord avec skieur nautique. 150/200 
37 ARNOLD : auto pompier téléguidée, réf. 5.700 en boite d’origine 60/80 
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38 Jouets MONT BLANC : grue électrique, réf. 597.2. 80/120 
39 JEP : sous marin, « Nautilus » mécanique, gris, réf. 919, l=40cm. 150/200 
40 SCALEX BOATS : canot à moteur électrique, réf. 415 S (b.o.). 60/80 
41 SCALEXTRIC : circuit composé de courbes et de droites, à 2 voies avec 

transformateur, 4 voitures de course dont Porsche – Lotus – BRM et Cooper et 3 
voitures grand Sport, type Le Mans, dont Mercedes 190 SL – Austin Healey et Ferrari 
P 4 (certaines en b.o.) 

300/400 

42 Train de plancher mécanique allemand (1880) en tôle lithographiée, fabrication HESS 
à Nuremberg, composé d’une locomotive et son tender, de voitures voyageurs et de 
wagons marchandises. Cette rame en bel état est présentée dans sa boite d’origine. 

700/800 

43 Petite rame de chemin de fer FV, en tôle peinte et tôle lithographiée, composée d’une 
locomotive Nord dont il manque les roues, du tender et de 6 voitures voyageurs. 
L’ensemble est présenté dans sa boite d’origine. Nous y joignons un petit bâtiment et 
un tunnel peint de la même origine. 

600/700 

44 BING « O » : motrice 020 avec tender. 200/300 
45 BING « O » : locomotive électrique de type 220 avec cabine coupe vent et tender 200/300 
46 Lot divers d’accessoires de gare, comprenant véhicules de quai, tels que chariot à 

friandises, porte bidons de lait, grande bascule, et chariot pour oreillers. 
Nous y joignons un ensemble de personnages de gare. 

200/300 

47 Indicateur de direction pour le réseau français et distributeur de billets pour trains 
en partance de Paris. 

200/300 

48 Lot divers de voitures et wagons de fabrication allemande, dont certains en boite 
d’origine. 

200/300 

49 HORNBY : 3 wagons marchandises, ETAT et PLM. 120/150 
50 Lot de matériel ferroviaire comprenant pont JP SIF – petite maison FV – maison de 

garde barrières et passage à niveau. 
200/300 

51 KBN : gare 1930 et dépôt de marchandises avec quai de déchargement. 200/300 
52 MARKLIN : loco tender 221 noire avec pare fumée TCE 70/12920. 200/300 
53 ARNOLD : petit sous marin mécanique, réf. A 2004, L=30cm. 

BING : petit sous marin mécanique, L=23cm. 
Nous y joignons un petit canot mécanique avec son pilote. 

200/300 

54 Petit transatlantique allemand avec entrainement à inertie, par une clé à l’arrière, 
L=22cm. 
Petit transatlantique VéBé mécanique, L=23cm. 

200/300 

55 Les Jouets CITROEN : boite de tracteur de dépannage réf. 142 comprenant une 
citerne à eau rouge. 

200/300 

56 CIJ Les Jouets Renault : voiture de pompiers de 1er secours, à double échelle, 
mécanique, avec réservoir à eau (restauration à prévoir, phares à refixer) =50cm.  

400/500 

57 Lot de 18 maisons de village pour décors de plats d’étain. 120/180 
58 Grands plats d’étain : Grenadiers Hollandais (15 p.) 400/500 
59 CBG : bâtiment forteresse de la ligne Maginot avec ascenseur intérieur et 12 alcôves. 200/300 
60 Château fort en plastique et carton peint, avec combat de Chevaliers en armure. 150/200 
61 LEHMANN : jouet n° 525 « Ferdinand le Noceur » dans son état d’origine. 1000/1200 
62 Petite mignonnette française, tête et corps en biscuit. Habits d’origine (jambes à 

refixer) h=13cm. 
300/400 

63 Petite poupée provinciale, tête buste en biscuit, fabrication F.G. représentant une 200/300 
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boulonnaise, corps droit en tissu, mains en terre cuite, h=30cm. 
64 Poupée FLEISCHMANN, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 4/0, corps SFBJ 

d’origine, robe de style, h=32cm. 
100/150 

65 Bébé SFBJ, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs, marquée SFBJ PARIS 7. 
Traces de tampon « Tête JUMEAU » corps articulé d’origine marqué à l’étiquette 
« Bébé JUMEAU » robe ancienne, chaussures « Bébé JUMEAU Déposé » et chapeau 
de paille. h=44cm. 

150/250 

66 Bébé SFBJ, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs, marquée SFBJ 301 
PARIS, taille 9, millésimée 21, corps marcheur d’origine, robe de style, chaussettes, 
chaussures anciennes et chapeau de paille. h=56cm. 

150/250 

67 Bébé SFBJ, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs, marquée SFBJ 60 PARIS, 
taille 6, corps articulé parleur d’origine, robe de style, chaussettes, chaussures 
anciennes et chapeau de paille. h=55cm. 

150/250 

68 Poupée de mode de type parisienne, tête et buste en biscuit, de fabrication JUMEAU, 
marquée 7 en creux, derrière la tête et sur la collerette, yeux fixes bleus, monté sur un 
corps en peau à goussets portant le tampon « JUMEAU ».A signaler un fêle derrière l’oreille 
droite. 
Cette poupée est accompagnée de son trousseau constitué de 6 robes et ensemble en 
velours, tissu imprimé, 2 chapeaux, ombrelle, chaussures hautes, sous-vêtements 
divers. 
Nous y joignons une malle à compartiments et couvercle bombé comprenant un 
ensemble de vêtements divers de tailles différentes. 

2000/2500 

69 JOUET CITROEN : faux Cabriolet C 6 bicolore bleu, mécanique, pneus HP, phares 
fonctionnels, l=40cm. 

800/1200 

70 Fauteuil en bois tourné, façon bambou avec assises cannée. Bon état. 45x18x18. 80/120 
71 Jeu de l’Oie, complet. 1910. 30/50 
72 « Le Jockey » jeu de courses et jeu de la Puce. 20/40 
73 MARKLIN : 2 chariots de gare – journaux et victuailles. 100/120 
74 4 Jeux de salon miniatures pour poupées : damiers (x 3) et loto. 100/150 
75 Diminutif de cuisinière à bois, en fonte marquée GODIN et CIE Bté SGDG, circa 

1900. 32 x 25 18 (sans la cheminée). 
150/250 

76 Diminutif de cuisinière à bois, en tôle et fonte, marquée FOURNEAU à PARIS 
ODELIN. 25 x 32 x 40 (sans la cheminée). 
Batterie de cuisine en cuivre étamé. 
Ensemble d’accessoires de cuisine et de cheminée : pincette, pelle, seau à charbon, 
tisonnier, moule à gaufres. 

200/300 
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