Vente du Samedi 10 Février 2018 à 14:00

COLLECTION D'UN AMATEUR & à divers
JOUETS ANCIENS, POUPEES, JOUETS CITROËN, VOITURES et
1/43e, etc.
Exposition publique
le Jeudi 08 Février 2018 de 14h00 à 18h00
le Vendredi 09 Février 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Lot No

Description

1

SFBJ
POUPEE à tête en porcelaine, moule 60, marque en creux 6/0, yeux fixes, bouche ouverte, corps
semi-articulé en composition (dans l'état).
Haut. 36 cm
150 / 200 €

2

SFBJ
BEBE de caractère moule 236, taille 6, tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs, corps semi-articulé en composition avec chapeau en paille tressée.
(fêle à la tête).
Haut. 33 cm
50 / 150 €

3

SFBJ
BEBE de caractère à tête en porcelaine, moule 251, taille 8, marquée en creux 23, bouche ouverte
à langue mobile, yeux bleus, corps articulé en composition, joli trousseau avec veste queue-de-pie
en soie.
Haut. 49 cm
100 / 200 €

4

SFBJ
POUPEE tête en porcelaine moule 60, taille 1, bouche ouverte, yeux dormeurs marrons, corps
articulé en composition, jolie robe et chapeau en soie rose.
Haut. 48 cm
50 / 150 €

5

SFBJ
POUPEE à tête en porcelaine 60/12 taille 0, sur un corps en composition semi-articulé avec
chapeau et robe de mariée.
(Tête accidentée)
Haut. 25 cm
50 / 80 €

Lot No
6

Description
SFBJ
POUPEE tête en porcelaine marquée 2/0, bouche ouverte, yeux bleus, corps semi-articulé en
composition représentant une Alsacienne en tenue traditionnelle.
Haut. 44 cm
50 / 150 €

7

SFBJ
POUPEE à tête en porcelaine bouche ouverte et yeux bleus, marquée en creux 60 8/0, corps
articulé en composition marqué 1 sous le pied.
Haut. 27 cm
50 / 150 €

8

SFBJ
POUPEE RELIGIEUSE à tête en porcelaine marquée 13/0 et corps en composition, beaux
vêtements d'origine.
Haut. 20 cm
(Bon état)
50 / 150 €

9

SFBJ ?
POUPEE à tête en porcelaine marquée au cachet et taille 10 en creux, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs, corps articulé en composition.
Haut. 58 cm
50 / 150 €

10

SFBJ
POUPEE à tête en porcelaine, taille 8, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'oreilles,
corps en composition, robe et chapeau en tafta rose et dentelles.
Haut. 59 cm
100 / 200 €

Lot No
11

Description
SFBJ
PETITE POUPEE en composition taille 6 avec éléments de trousseau.
Haut. 20 cm
20 / 50 €

12

SFBJ
POUPEE à tête en porcelaine, yeux bleus, bouche ouverte, moule 60, taille 1, corps articulé en
bois (?)
Haut. 36 cm
50 / 150 €

13

POUPEE à tête en porcelaine, bouche ouverte, marquée en creux 6/0, corps en composition avec
vêtements et chaussures en cuir (modernes).
Haut. 34 cm
50 / 150 €

14

POUPEE à tête en porcelaine semi-pleine marquée en creux 204, corps articulé en composition
avec perruque et chapeau en paille tressée.
Haut. 37 cm
100 / 200 €

15

POUPEE RELIGIEUSE à tête en porcelaine, bouche ouverte marquée en creux 8/8, corps en
composition.
Haut. 26,5 cm
(Tête accidentée)
50 / 100 €

16

FRANCE ?
POUPEE tête en porcelaine marquée en creux B1 ?, bouche ouverte, yeux bleus, corps articulé en
composition, joli trousseau en tulle noir et chapeau de velours parme moderne.
Haut. 44 cm
100 / 200 €

Lot No
17

Description
POUPEE tête en porcelaine bouche ouverte, yeux marron, corps semi articulé en composition,
robe noire à pois, paire de lunettes modernes.
Haut. 44 cm
50 / 150 €

18

POUPEE tête en porcelaine marquée en creux 0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps
articulé en composition (recomposé) et chapeau en paille tressée dorée.
Haut. 42 cm
50 / 150 €

19

POUPEE tête en porcelaine marqué en rouge tête jumeau, bouche ouverte, yeux bleus, corps
articulé en composition, joie robe en soie avec chapeau et écharpe à l'imitation de deux hermines
blanches.
(Fêle de cuisson ouvert)
Haut. 48 cm
80 / 120 €

20

UNIS FRANCE
POUPEE à tête en porcelaine moule 301 taille 5, yeux dormeurs, bouche ouverte, corps articulé en
composition, chaussure en cuir rose moderne, chapeau en paille tressée.
Haut. 40 cm
50 / 150 €

21

UNIS FRANCE
POUPEE à tête en biscuit moule 301, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé en
composition, robe et chapeau en satin rose.
Haut. 54 cm
50 / 150 €

Lot No
22

Description
UNIS FRANCE
POUPEE à tête porcelaine, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée 60 en creux, corps
articulé en composition, pied marqué 3.
Haut. 32 cm
80 / 120 €

23

UNIS FRANCE
POUPEE à tête en porcelaine, moule 301, marqué en creux 71 149, corps en composition
marcheur.
Haut. 57 cm
80 / 120 €

24

POUSSETTE de poupée en bois courbé avec deux roues en fer.
Long. 70 cm
20 / 50 €

25

LANDAU DE POUPEE sans capote en carton peint et armature en fer.
Haut. 61 cm; Larg. 54 cm
30 / 50 €

26

LANDAU DE POUPEE en rotin et cuir à quatre roues et capote rétractable.
Haut. 59 cm; Larg. 53 cm
30 / 50 €

27

LANDAU de poupée en métal et bois peint vert.
Haut. 56 cm
30 / 50 €

Lot No
28

Description
ARMOIRE DE POUPEE rectangulaire en chêne teinté à décor ajouré d'une balustrade, ouvrant
pas une porte à décor d'une horloge ronde.
Travail Breton
Haut. 35 cm - Larg. 16 cm - Prof. 10 cm
10 / 30 €

28 B

MOBILIER DE POUPEE en bois sculpté de style breton, comprenant :
ARMOIRE, PETITE CHAISE et LIT A BASCULE.
Berceau : 16 x 26 x 14 cm
Armoire : 45 x 29 x 16 cm
Chaise : 23 x 11 x 12 cm
60 / 80 €

29

MOBILIER DE POUPEE en bois à l'imitation du bambou, comprenant une armoire à glace (haut.
61 cm), une commode (haut. 26 cm) et une table de chevet (haut. 23,5 cm).
50 / 100 €

30

LIT DE POUPEE en bois façon bambou, sur roulettes, avec barre de ciel de lit (accident).
Long. 72 cm
10 / 50 €

30 B

FAUTEUIL DE POUPEE en rotin.
Haut. 26 cm; larg. 18 cm; prof. 19 cm
20 / 50 €

31

COIFFEUSE en bois mouluré avec miroir en psychée.
Haut. 47 cm
30 / 50 €

Lot No
32

Description
ARMOIRE A GLACE de poupée en pitchpin, peint à décor de fleurs avec différents nécessaires de
linges et dentelles de poupées.
Haut. 53 cm
JOINT: ensemble de bobines de dentelle.
30 / 50 €

33

DEUX MACHINES A COUDRE miniatures, l'une en fonte de fer, l'autre en tôle.
(larg. 25,5 et 13 cm)
10 / 50 €

34

SERVICE A THE de poupée, en métal dans son écrin comprenant quatre tasses, trois
sous-tasses, un sucrier couvert, un pot à lait et une verseuse accidentée.
10 / 30 €

35

ENSEMBLE DE CASSEROLES MINIATURES en cuivre sur un présentoir, les fonds en pièces de
monnaie.
10 x 20 cm
30 / 50 €

36

PIANO DE CUISINE de poupée "Beauty Range" en fonte de fer laqué or, avec ustensiles en fonte.
Haut. 38 cm; Larg. 32 cm, Prof. 18 cm
30 / 50 €

37

PETIT MANNEQUIN en velours lie-de-vin, avec robe en tûle brun/rouge et dentelles.
Haut. 65 cm
10 / 50 €

Lot No
38

Description
ATHENIENNE en bois façon acajou et son nécessaire en porcelaine à filets ors. (petits accidents
et usures).
Haut. 41,5 cm
10 / 50 €

39

PETITE MAISON DE POUPEE, type Deauville, en bois à décor de papier imprimé ouvrant en
façade, l'intérieur aménagé moderne. (haut. 37 cm)
JOINT: deux petites mignonnettes.
250 / 400 €

40

POUPEE dite Pauline à tête pleine fixe et buste en compostions, cheveux peints, corps en peau,
percée sur les tempes.
Nuremberg, XIXe siècle.
Haut. 40 cm
300 / 500 €

40 B

ALLEMAGNE
POUPEE à tête en porcelaine marquée en creux 0, bouche ouverte, dents apparentes, yeux bleus,
corps en composition semi-articulé, jolie robe et chapeau en tulle et dentelles et paille tressée.
Haut. 40 cm
200 / 300 €

41

JUMEAU
POUPEE à tête en porcelaine taille 5, bouche ouverte, yeux bleus, corps articulé en composition
avec chapeau en paille et dentelles, dans une boîte de la marque avec couvercle à l'étiquette.
Haut. 38 cm
600 / 800 €

Lot No
42

Description
JUMEAU
POUPEE à tête en porcelaine, bouche fermée, yeux bleus, marque imprimée, taille 10, sur un
corps signé Jumeau médaille d'or en bleu et articulé en composition, robe et chapeau en velours
vert et satin blanc moderne.
(tête accidentée, corps remonté)
Haut. 54 cm
100 / 200 €

43

JUMEAU
POUPEE à tête en porcelaine, bouche fermée, yeux marrons, corps articulé en composition avec
étiquette "Bébé du Bon Marché ", robe en soie bleu, boucles d'oreilles émaillées bleues.
Haut. 30 cm
500 / 600 €

44

Style JUMEAU ?
POUPEE tête en porcelaine marquée en creux moule 379, bouche fermée, yeux bleus, corps en
composition articulé (remonté et ouvert dans le dos), marqué Bébé jumeau, robe en velours de
soie rouge, chapeau noir à mantilles et chaussures blanches.
Haut. 45 cm
50 / 100 €

45

Style JUMEAU ?
POUPEE tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus, corps semi-articulé en composition,
tailleur à carreaux et chapeau en paille tressée dorée.
(Dent accidentée)
Haut. 50 cm
50 / 100 €

46

Style JUMEAU - Fabrication FRANKLIN
POUPEE à tête en biscuit, bouche fermée, yeux verts, mains et pieds en biscuit, corps en chiffon
et chapeau en paille tressée.
Haut. 52 cm
50 / 100 €

Lot No
47

Description
Style JUMEAU - Fabrication FRANKLIN
POUPEE à tête en biscuit marquée en rouge "tête Jumeau SGDG", bouche fermée, yeux bleus,
corps articulé en composition.
Haut. 57 cm
50 / 100 €

48

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE
POUPEE tête en porcelaine moule 390 2/0, bouche ouverte, représentant un toréro avec costume
et cape en soie brodée verte et rose, chapeau de velours noir et catogan, corps articulé en
composition.
Haut. 38 cm
100 / 200 €

49

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE - DEP
POUPEE tête en porcelaine moule 1894 taille 5, bouche ouverte, yeux bleus, corps articulé en
composition, jolie robe en velours de soie rouge et dentelle, chapeau en paille tressée.
(Petits éclats au mains)
Haut. 50 cm
100 / 200 €

50

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE
DEUX PETITS BEBES de caractère, moule 351, 10/0K à tête pleine en porcelaine, bouche
ouverte, yeux de sulfure bleu, corps en composition semi articulés (manque les jambes pour l'un)
Haut. 13 cm
100 / 150 €

51

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE - DEP
POUPEE de mode à tête en porcelaine 1694 7/0, bouche ouverte, yeux bleus, bras en porcelaine
et corps en peau, robe en soie jaune d'origine et chapeau en feutre noir, sur son socle.
(Déchirures aux vêtements)
Haut. 40 cm
200 / 300 €

Lot No
52

Description
ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE
POUPEE de caractère à tête en porcelaine, moule 351/4.K, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte,
corps en composition semi-articulé, probablement remonté.
Haut. 42 cm
100 / 200 €

53

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE
POUPEE moule 390, taille 10, en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus riboulants. Ensemble en
satin jaune et chapeau en dentelle, jolies bottes de satin brodé.
(petit fêle dans le coin de l'oeil et éclat sous la paupière),
Haut. 70 cm
50 / 150 €

54

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE (?)
BEBE de caractère bouche ouverte, taille 3, yeux bleus riboulants, corps en composition, marqué
15R en creux.
Haut. 31 cm
100 / 200 €

55

ALLEMAGNE - Armand MARSEILLE
BEBE de caractère type asiatique, moule 353/2 1/2 K, tête en biscuit polychrome, yeux dormeurs,
bouche fermée et son corps en composition à remonter.
Haut. 29 cm
(Fèle superficiel dans le cou)
JOINT : robe en soie rose et jaune.
100 / 200 €

56

ALLEMAGNE, probablement Armand MARSEILLE
BEBE à tête en biscuit polychrome marquée en creux 351 OK, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs (petits frottements de peinture et manque au niveau du nez), corps semi-articulé en
composition (dos fendu).
Haut. 29 cm
100 / 200 €

Lot No
57

Description
ALLEMAGNE - SIMON & HALBIG
POUPEE tête en porcelaine moule 1039, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé en
composition.
Haut. 56 cm
100 / 200 €

58

ALLEMAGNE - SIMON & HALVIG
POUPEE tête en porcelaine marquée en creux 16 dans une étoile, tempes percées, bouche
ouverte, yeux bleus, corps articulé en composition.
Haut. 37 cm
100 / 200 €

59

ALLEMAGNE - HEUBACH KÖPPEL
BEBE de caractère noir, moule 399, tête pleine en biscuit polychrome, bouche fermée, yeux bruns.
(Restauration à la nuque)
Haut. 30 cm
100 / 200 €

60

DEP
POUPEE à tête en porcelaine, moule 44-26, marquée GK dans un soleil, yeux marrons, dormeurs,
bouche ouverte, corps articulé en composition, jolie robe ancienne en soie.
Haut. 37 cm
100 / 200 €

61

ALLEMAGNE ?
POUPEE de caractère à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus, marque en creux 5 ½,
buste et mains en porcelaine, corps en peau, chapeau en paille tressée.
Haut. 40 cm
200 / 300 €

Lot No
62

Description
ALLEMAGNE - DEP
GRANDE POUPEE tête en porcelaine taille 10, bouche ouverte, yeux marrons, corps articulé en
composition, chapeau et robe de satin blanc
Haut. 60 cm
100 / 200 €

63

ALLEMAGNE - SIMON & HALBIG
POUPEE à tête en porcelaine taille 3 marqué Heinrich Handwerck, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs, corps articulé en composition avec chapeau en paille tressée dorée.
Haut. 54 cm
100 / 200 €

64

ALLEMAGNE
PETITE POUPEE type mignonette marquée I 11/0 bouche fermée, yeux bleus, corps en
composition semi-articulé.
Haut. 21 cm
150 / 200 €

65

ALLEMAGNE - SIMON & HALBIG - DEP
POUPEE tête en porcelaine, moule 1079, taille 15, bouche ouverte, yeux riboulants, corps articulé
en composition.
Haut. 82 cm
150 / 200 €

66

ALLEMAGNE - SIMON & HALBIG - DEP
POUPEE tête en porcelaine, moule 1079, taille 14, oreilles pecées, bouche ouverte, yeux de
sulfure bleu, corps en composition articulé, trousseau en velours de coton blanc, chapeau usagé.
Haut. 76 cm
150 / 200 €

Lot No
67

Description
Etienne DENAMUR
POUPEE mécanique à corps et tête en biscuit pivotante marquée E5D, bouche fermée et yeux
bleus, oreilles percées.
JOINT : son trousseau avec manteau en velours bleu marine, robe en soie rose poudrée à volants,
et haut en coton.
Haut. 42 cm
(Sans peruque, manque aux mains)
400 / 600 €

68

Etienne DE NAMUR
POUPEE tête en porcelaine, taille 3, marquée E3D, bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, corps
semi-articulé en composition, avec habits régionaux.
Haut. 32 cm
200 / 300 €

69

JULLIEN
POUPEE à tête en porcelaine bouche ouverte, taille 11, yeux bleus, corps articulé en composition,
veste et jupe en velours noir et bonnet façon chapka et écharpe façon hermine.
Haut. 75 cm
300 / 400 €

70

FRANCE ?
POUPEE à tête en porcelaine bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, et corps semi-articulé en
composition, joli trousseau avec chapeau et robe ancienne.
Haut. 40 cm

71

POUPEE tête en porcelaine marquée en creux 0 ½ , bouche ouverte, yeux marrons, percée sur les
tempes, corps articulé en composition.
Haut. 39 cm
150 / 200 €

72

POUPEE tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux de sulfure bleu dormeurs, corps articulé en
composition.
Haut. 30 cm
80 / 120 €

200 / 300 €

Lot No
73

Description
POUPEE à tête en porcelaine, sur un corps en composition articulé, yeux de sulfure bleu, bouche
ouverte.
(accidents)
Haut. 75 cm
30 / 50 €

74

ALLEMAGNE
POUPEE tête en porcelaine, moule 502, taille 9, corps articulé en composition, yeux de sulfure
bleu, bouche ouverte, robe, veste et chapeau en satin vert anis.
(éclat et petit fèle à la tête)
Haut. 68 cm
80 / 120 €

75

POUPEE chinoise marcheuse à tête pivotante, tête en biscuit pressé marque 12/0, corps articulé
en composition, joli vêtement en soie d'origine, perruque avec tresse et turban.
Haut. 37 cm
300 / 500 €

76

POUPEE tête en porcelaine marquée en creux 62 et taille 4, bouche ouverte, yeux bleus, corps
articulé en composition, joli chapeau en paille tressée et soie bleue.
(Fêle de cuisson en bordure de la tête)
Haut. 52 cm
150 / 200 €

77

POUPEE à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux bruns, corps articulé en bois et composition.
Haut. 36 cm
80 / 120 €

Lot No
78

Description
POUPEE à tête buste en cire, bras et jambes en composition, corps en crin, joli trousseau de tulle,
dentelle blanche et soie bleue, chaussures à talons marquées d'un T et noeud assortis.
Epoque Napoléon III.
Haut. 45 cm
(Bel état de fraîcheur)
Dans une boîte avec étiquette marquée "Belle Poupée, second Empire, à Louise de Monseignat
(Ctesse d'Anthoüard 1861-1935)".
400 / 600 €

78 B

POUPEE DE MODE parisienne,à tête mobile sur buste en porcelaine, yeux de sulfure bleu, corps
en peau avec bras et avant bras en porcelaine, cheveux blond venitien bouclés, robe en soie bleu
et blanche d'origine (déchirure), bottines en cuir.
Haut. 44 cm
700 / 1 000 €

79

POUPEE DE MODE à tête et buste en porcelaine, tête mobile bouche fermée, yeux de sulfure
bleus, marqué 1 en creux, corps en peau.
Haut. 35,5 cm
(tête vraissemblablement restaurée)
150 / 200 €

80

POUPEE DE MODE type Parisienne à tête articulée sur buste en porcelaine (accidents).
Corps en peau.
Haut. 30 cm
100 / 150 €

81

CHAPEAU de poupée en paille tressée et fleurs séchées.
Diam. 15 cm
JOINT: FAUTEUIL cannée à l'imitation du bambou, et éléments de trousseaux divers
40 / 60 €

Lot No
82

Description
BALANCELLE de poupée en bois noirci
JOINT : livre d'enfant
10 / 30 €

83

DEUX OMBRELLES, l'UNE à manche en corne blonde ciselée, l'autre à manche en ivoire sculpté
accidenté.
Début du XXe siècle.
10 / 30 €

83 B

OMBRELLE DE POUPEE en os tourné, manche pliant, toile blanche et bleue à franges.
Long. ouverte: 64 cm
20 / 50 €

84

PETIT VIOLON miniature avec archet dans son étui.
Long. étui 29,5 cm
10 / 30 €

85

Attribué à LAMBERT
POUPEE berçant son enfant, à tête en porcelaine marquée en creux DEP SH 1300 3'3, main en
porcelaine, berceau en paille tressée avec mignonette et boîte à musique.
Haut. 41 cm
600 / 800 €

86

POUPEE AUTOMATE à tête en biscuit et yeux de sulfure bleu, mains en porcelaine et perruque.
Haut:42 cm
(remontage artisanale à réviser)
80 / 120 €

Lot No
87

Description
L'ECRIVAIN
PETIT AUTOMATE à tête en biscuit marqué en creux 374, yeux de sulfure bleu, bouche fermée,
main en porcelaine, habillé dans le goût du XVIIIe et atablé avec son nécessaire pour écrire, il
monte, descend les bras et tourne la tête pour écrire.
Haut. 35 cm
500 / 600 €

88

CAGE A DEUX OISEAUX CHANTEURS en métal doré, à suspendre, adaptée avec un mécanisme
de pendule sous la base, le cadran émaillé à guirlandes de fleurs.
Haut. 34 cm
200 / 300 €

89

MON CHERI LP Paris
POUPEE à tête en porcelaine taille 1, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé
en composition et vêtements régionaux.
Haut. 32 cm
150 / 200 €

90

DEUX POUPEES chinoises à têtes pleines et corps en composition (dit coquille d'œuf)
Haut. 24 et 22 cm
200 / 300 €

91

JV ELITE France
POUPEE à tête en porcelaine bouche ouverte, marquée en creux avec ancre de marine LIANE
O.D., corps articulé en composition.
Haut. 31 cm
100 / 150 €

92

POUPEE type grande mignonnette à tête en porcelaine bouche ouverte, corps articulé en
composition et robe en soie rose d'origine (usagée).
Haut. 22 cm
150 / 200 €

Lot No
93

Description
QUATRE POUPEES MIGNONNETTES dont deux en habits de Pierrot, avec accessoires divers
dont chapeaux, membres, etc.
(Accidents et manques)
100 / 150 €

94

TROIS PETITES MIGNONETTES, dont une religieuse, une alsacienne et une autre.
JOINT: petites poupées en tenue de baptême.
80 / 120 €

95

TROIS PETITES MIGNONETTES dont une dans un berceau en métal et une avec son porte
chapeau.
30 / 50 €

96

DEUX PETITES POUPEES à tête en biscuit, l'une en habits traditionnels, l'autre en robe blanche.
Haut. 28 et 26 cm
50 / 100 €

97

DEUX ELEGANTES en porcelaine polychrome, formées de bustes de DEMI-FIGURES et jambes
pour l'une.
50 / 80 €

98

BEBE de caractère, tête pleine, bras en celluloïd.
(Des éclats)
Haut. 35 cm
40 / 60 €

Lot No
99

Description
3 PETITES POUPEES en celluloïd et en chiffon représentant un soldat, un marin, et une en tenue
régionale.
Haut. 15 cm environ
10 / 30 €

100

SIX PETITES POUPEES en celluloïde dont une représentant Napoléon Ier.
Haut. entre 20 et 13 cm
10 / 50 €

101

LOT DE 9 PETITES POUPEES principalement en celluloïd, en habits régionaux principalement
basques.
50 / 80 €

102

PETIT RAMONEUR en celluloïd (haut. 26 cm)
JOINT: COUPLE DE MARIES en mousse, articulés.
10 / 50 €

103

LOT DE TROIS POUPEES, une en plastique, une en celluloïd habillée en marin, une en bois et
carton en habits de style XVIIIe.
10 / 50 €

104

IMPORTANT LOT DE POUPEES MANNEQUINS en plastique dont Action Man, Groupe Action Joe
(34 personnages avec vêtements et accessoires, certains en boîtes), Barbie (2) et divers.
100 / 150 €

Lot No
105

Description
PAIRE DE POUPEES en bois habillées en montagnards.
(Une jambe accidentée)
Haut. 24 cm
30 / 50 €

106

COUPLE DE VIEILLARDS en terre cuite polychrome patinée et corps articulé en fer blanc.
Haut. 15 cm
150 / 200 €

107

POUPEE en tissu avec chapeau robe et chaussures en feutre vert pomme et rose fuchsia.
(Trous de mythes et rousseurs)
Haut. 44 cm
30 / 50 €

108

A. LUCCHASI
BEBE endormi en résine polychrome.
Long. 10 cm
10 / 30 €

109

LOT DE 4 POUPEES en mousse pliable, vers 1970.
Haut. 21 cm
10 / 50 €

110

LOT DE DIX POUPEES diverses, principalement en plastique ou celluloïd, en vêtement
traditionnels.
10 / 50 €

Lot No
111

Description
QUATRE POUPEES modernes en porcelaine, un bébé et une poupée Mundia, un bébé de
baptème Franklin avec vêtements et boîtes d'origine, et une poupée avec vêtements et boîte
moderne.
(Haut. 27 cm, 50 cm, 40 cm)
20 / 50 €

112

LOT DE SEPT POUPEES MODERNES diverses, dont Cathie par Bella dans sa boîte, un bébé
Corolle, etc.
JOINT: QUATRE PELUCHES
10 / 50 €

113

DEUX POUPEES en composition peintes en vêtements traditionnels.
Haut. 42 et 35 cm
30 / 50 €

114

POUPEE PARLANTE en composition peinte, yeux riboulants.
JOINT: BEBE en composition peinte.
Haut. 47 et 32 cm
30 / 50 €

115

POUPEE en tissu peint avec robe et chapeau en feutre rose.
Vers 1930.
Haut. 48 cm
30 / 50 €

116

POUPEE en bois sculpté peint, corps semi-articulé.
Haut. 37 cm
10 / 50 €

Lot No
117

Description
TAMAGRA PERLE
POUPEE à tête en porcelaine, corps articulé en composition (à refixer).
Haut. 40 cm
50 / 100 €

118

BECASSINE
POUPEE en chiffon et tissu avec son parapluie et son sac de commission.
Haut. 36 cm
Modèle paru en 1905 dans " la Semaine de Suzette " et rappelant le siège de Paris de 1870.
50 / 80 €

119

BECASSINE
POUPEE en chiffon et vêtement en feutre avec son parapluie et son sac de commission.
(Etat moyen)
Haut. 33 cm
20 / 50 €

120

DEUX IMPORTANTS ALBUMS de cartes postales anciennes, l'un principalement sur Paris, l'autre
sur les costumes, la mode, les jeux d'enfants, l'Exposition Universelle de 1900, Bordeaux, les
Landes, le Pays basque.
50 / 100 €

121

ROYAL DOULTON, "Stiggins", d'après le personnage de Charles Dickens, figurine en faïence
émaillée polychrome, dans son coffret d'origine en forme de livre.
Haut. 10 cm
5 / 10 €

122

QUATORZE PLAQUES de lanterne magique. 4,5 x 17 cm
20 / 30 €

Lot No
123

Description
BOÎTE DE PHYSIQUE AMUSANTE
Belle boîte de magie recouverte de papier gaufré façon crocodile prune marqué " Physique" avec
dés, boules et godets sur le couvercle. Elle ouvre pour découvrir étagères de présentation
recouvertes façon miroir et contenant nombreux accessoires et boîtes en bois tourné, métal,
personnages, nombreuses notices d'époque dont celle du Professeur Okati, ed. Atlas, Paris.
Vers 1880.
Haut. 18 cm; larg. 39 cm; prof. 28 cm
(Bon état, assez complète)
150 / 250 €

123 B

L. BARRITT et G. P. SERVISS - Star and Planet Finder
Les cieux sans télescope - hémisphère nord
Système à cercles multiples en carton lithographié
New York, 1906.
38 x 36 cm
20 / 50 €

124

CHEVAL A TRAINER en papier mâché peint.
Haut. 53 cm ; Larg. 62 cm
20 / 50 €

125

STEEPLE CHASE
JEU dans sa boîte en carton rouge avec obstacles en bois et papier, 8 figurines en aluminium
creux.
JOINT: un STEEPLE CHASE miniature et 13 chevaux et 12 cavaliers de steeple chase en plomb
creux figurines et divers jetons.
100 / 150 €

126

POUPEE QUILLE (?) en papier mâché peint, représentant une jeune fille.
Tête et bras articulés.
Haut. 36 cm
20 / 50 €

Lot No
127

Description
BON DUFOUR
BELLE BOÎTE DE SOLDATS en composition comprenant huit soldats en chemise bleu horizon,
huit spahis et un cavalier.
Très bel état d'origine.
Hauteur d'un personnage 8 cm
150 / 200 €

128

BON DUFOUR
SIX FIGURINES en composition peinte, dite "pâte incassable".
Haut. de la plus grande 22,5 cm
30 / 50 €

129

FOLKLORE DE LA DOUCE FRANCE - Le Pays Basque
COFFRET classeur n° 9 bis, comprenant trois panoramas et nombreuses figurines en bois peint et
pyrogravé, à monter sur rails. Les personnages en vêtements traditionnels et tenues de pastorales
basques.
150 / 200 €

130

NOS SOLDATS DE FRANCE, dessinés par Job
SIX FIGURINES en bois articulé et un chien en bois articulé peint, tamponnées sous les bases.
Haut. d'une figurine 18,5 cm
(avec une boîte, incomplet)
JOINT: L'EMPEREUR, un GROGNARD (Haut. 20 cm), 4 SOCLES et ACCESSOIRES, par Job.
100 / 150 €

131

NOS SOLDATS DE FRANCE, dessinés par Job
SIX FIGURINES dont Clemenceau en uniforme de la première Guerre Mondiale en bois peint
articulé, avec socle, tamponnées sous les bases.
Hauteur d'une figurine 18,5 cm
80 / 120 €

Lot No
132

Description
QUATRE FIGURINES articulées en bois peint représentant des marins.
CINQ PASSAGERS assis en uniforme de marin en composition peinte.
Dans une boîte.
50 / 100 €

133

AJUSTA - LE JOUET VIVANT
CINQ SOLDATS en métal imprimé, articulés, dans leur boîte d'origine.
Haut. 13 cm
JOINT: BADGE des Forces Françaises en Allemagne.
20 / 50 €

134

SONNEBERG - GIROUX
ONZE FANTASSINS en uniforme français 1870, en composition peinte sur socle en bois.
Epoque Napoléon III.
(accidents à restaurer)
150 / 200 €

135

Probablement LUCOTTE
DEUX FANTASSINS britanniques en tenue de campagne, un avec marque à l'abeille sous la base.
30 / 50 €

136

D'après LUCOTTE
La Partie de Carte
Scènette n°1 pour le Diorama "le Camp", coffret n°8/200.
30 / 50 €

137

CBG
DEUX BOÎTES de figurines en plomb ronde-bosse,
- 5 fantassins et un chien dalmatien, coloniaux blancs.
- 4 fantassins de l'Infanterie de marine avec un chien
40 / 60 €

Lot No
138

Description
CBG
Hôpital de campagne, n° 486.
16 figurines et accessoires ronde-bosse en boîte.
50 / 100 €

139

CBG
La Procession
8 figurines ronde-bosse, en boîte.
50 / 80 €

140

CBG
La Première Guerre Mondiale
COFFRET diorama pour le 90e anniversaire de l'Armistice, édition limitée à 100 exemplaires (n°
7).
(manques et compléments)
100 / 150 €

141

CBG
De la Révolution à la IIIe République
BOÎTE comprenant treize figurines dont Napoléon et Napoléon III à cheval.
60 / 80 €

142

CBG
La Cuisine des Fusillés Marins
PETIT DIORAMA n° 587, comprenant 10 personnages et nombreux accessoires.
50 / 80 €

143

CBG
Le Taxi de la Marne, ref. 1543
un véhicule avec chauffeur et deux autres figurines, en boîtes.
JOINT : deux autres figurines
40 / 60 €

Lot No
144

Description
CBG
La Garde Française de Louis XIV
8 fantassins en boîte.
50 / 80 €

145

CBG
La Récolte, ref. 20023 et la Dégustation, ref. 20024
Deux compositions.
50 / 80 €

146

CBG
Attelage bleu horizon en demi ronde-bosse (repeints ou réassorts).
En boîte ancienne.
50 / 80 €

147

CBG
TROIS BOÎTES comprenant :
- 4 fantassins bleu horizon
- 4 officiers de l'état major de Joffre
- 1 général de Gaulle pour le 60e anniversaire du Débarquement.
30 / 50 €

148

CBG
Les Pompiers de Paris
5 figurines et un accessoire.
30 / 50 €

149

CBG
Joséphine BAKER et la Meneuse du Lido
Deux figurines.
10 / 30 €

Lot No
150

Description
CBG
Trois cavaliers:
- le contrôleur de brigade 1812
- le chevalier romain
- le cuirassier
(manques)
20 / 50 €

151

CBG
DIORAMA comprenant 6 figurines et accessoires représentant le général de Gaulle, Staline,
Eisenhower, probablement Leclerc à Paris et une voiture.
(reconstitution)
30 / 50 €

152

CBG
Les Prisonniers
2 fantassins bleu horizon, 6 fantassins prisonniers et un chien.
En boîte.
50 / 80 €

153

CBG
DEUX BOÎTES:
- 5 fantassins africains
- 5 fusillés marins (drapeau accidenté).
50 / 80 €

154

CBG
Deux Juges, Molière et un Officier douanier.
(4 figurines)
20 / 50 €

Lot No
155

Description
CBG
La Filenzane
DIORAMA de 20 figurines et divers accessoires
(divers époques, marins et coloniaux rapportés).
JOINT : Bateau colonial à un canon (Long. 23 cm)
100 / 150 €

156

CBG MIGNOT
LE GOLFEUR
FIGURINE en plomb peint, tirage limité.
Haut. 12 cm
10 / 30 €

157

CBG
PETIT DIORAMA de la Croisière noire en plat d'étain et demi ronde-bosse ET le Maréchal Ferrand
en rond de bosse.
JOINT: TROIS BOÎTES vides de la marque.
20 / 50 €

158

CHRISTIAN BLONDIEAU, "Soldat de plombs et figurines civiles", collection CBG MIGNOT, 1993.
Vol. broché.
JOINT: LUCOTTE - CBG MIGNOT - D.P GRANT, 1984.
2 vol. reliés recensant les fabrications des deux marques, en anglais.
10 / 30 €

159

PLATS D'ETAINS
11 figurines peintes dont Spahïs et cavaliers.
JOINT: 5 figurines en demi ronde-bosse
20 / 50 €

Lot No
160

Description
VERTUNI
2 FIGURINES peintes représentant Jacques Coeur et la Duchesse de Chateauroux.
JOINT: 6 AUTRES, non peintes, dans le même style.
40 / 60 €

161

STARLUX
23 FIGURINES en plastique peint: la fanfare des Spahis (11) et les Bérets rouges au défilé (12).
20 / 50 €

162

STARLUX
IMPORTANT LOT DE SOLDATS de plomb comprenant: 105 fantassins dont grenadiers Ier
Empire, Etat-Major et Napoléon à cheval.
150 / 200 €

163

STARLUX
IMPORTANT LOT DE SOLDATS de plomb comprenant 30 cavaliers, principalement Ier Empire.
50 / 100 €

164

STARLUX
IMPORTANT LOT de cavaliers et fantassins sous blister d'origine, principalement en costume
d'époque Ier Empire.
JOINT: 25 fantassins ALTAYA sous blister d'origine
50 / 100 €

165

TINTIN
DEUX FIGURINES: la voiture de Wang Jen-Ghié et la mitrailleuse de l'Oreille Cassée, en plomb
peint, édition Moulinsart.
30 / 50 €

Lot No
166

Description
PIXI
Le Magicien et les lapins.
En boîte.
10 / 30 €

167

BRITAIN
COFFRET commémoratif du D-Day. (état neuf en boîte)
JOINT: 6 boîtes ed. Atlas commémoratives de la guerre 1914-1918.
20 / 50 €

168

SEPT FIGURINES en plomb creux partiellement peint, période Ier et 2e Empire.
Haut. 7 cm
30 / 50 €

169

SEPT FANTASSINS en plomb en uniforme Ier Empire.
Haut. 10 cm
30 / 50 €

170

SEPT FIGURINES en plomb peint ET UNE FIGURINE en terre de pipe. Différentes époques et
différentes fabrications.
Haut. moyenne 12 cm
80 / 120 €

171

LOT DE FIGURINES en plomb déparéillées.
50 / 80 €

Lot No
172

Description
DIVERS
22 figurines en plomb peint, modernes.
50 / 80 €

173

[1er EMPIRE]
TREIZE FANTASSINS et UN CAVALIER en plomb peint.
Diverses fabrications et diverses époques.
50 / 100 €

174

SIX CHAPEAUX miniatures, SIX ARMES miniatures ET UNE FIGURINE en plâtre polychrome
représentant un soldat de l'armée française vers 1870 (haut. 26 cm) (accidents)
20 / 50 €

175

Commandant Eugène Louis BUCQUOY
Le jeune Cavalier en tenue du Ier Empire
Planche aquarellée sur papier signée en bas à droite et datée 1929 avec envoi en bas à gauche.
28 x 20 cm
20 / 50 €

176

[MARECHAL JOFFRE]
COFFRET DE TROIS PUZZLES (25 x 36 cm), une PLAQUETTE en plâtre à son profil, un
médaillon en fer et une silhouette en bois.
20 / 50 €

177

[ALLIANCE FRANCE-RUSSIE]
TROIS FIGURINES, une en faïence émaillée polychrome formant vide-poche célébrant la grande
alliance (haut. 27 cm), un buste en plâtre du grand duc Nicolaï (haut. 25 cm), un buste en bois
sculpté peint représentant un soldat russe (haut. 16 cm).
30 / 50 €

Lot No
178

Description
[NAPOLEON Ier]
LOT DE BIBELOTS souvenirs dont buste en plâtre, figurine "Veronese" en résine peinte, boîte en
tôle lithographiée, bicorne en plomb, cartouchière, aigle en bronze, médailles.
JOINT: T. RAMBRUN, Bonaparte et ses grognards, huile sur panneau, signé et daté 98 en bas à
droite. 25,5 x 15,5 cm
100 / 150 €

179

[NAPOLEON] - 8 OUVRAGES
- L. Madelin, Napoléon, Lettres, ed. Sorlot
- E. Rostand, L'Aiglon, ed. Libraire Charpentier et Fasquelle, 1907, 1 vol reliure en cuir brun
- R. Peyre, Mémoires de Sainte-Hélène, Napoléon Ier, ed. Librairie Hatier, Les classiques pour
tous, n° 25,
- Mr. L'Abbé de Villiers, Histoire de Napoléon, ed. P.C Lehuby, 1 vol in-8, reliure en cuire bleu orné
- L . Gallois, Trois actes d'un grand drame, ed. Librairie de Brissot-Thivars, 1829
- de las Cases, Journal de la frégate la belle-époque, ed. Delloye, 1841, 1 vo.l en demi-reliure
- J. Chautard, Sainte-Hélène, le tombeau de l'Empereur et souvenir de Noël Santini, ed, Chez
Ledoyen, 1855
- V. Hugo Napoléon le petit, ed. Eugène Hugues, 1879, 1 vol. en demi-reliure
20 / 50 €

180

NAPOLEON III] - 6 OUVRAGES:
-" Œuvres de Napoléon III ", Ed. H. Plon & Amyot et P. Dupont, 1863 en reliure de marocain vert et
motifs d'aigles et filets dorés
- O. Aubry, "Napoléon III ", Tome Ier, Ed. Jules Tallandier, 1932
- A. de la Cerda, " Napoléon III, Eugénie et la chapelle impériale de Biarritz ", ed. CBR, 1998
- A. Hermant, " EUGENIE, Impératrice des Français, 1826 - 1920 ", ed. librairie Hachette, 1942
- W. Laparra Vulliez, P. d'Arcangues, G. d'Arcangues, " L'hôtel du Palais ", Ed. de la Couronne,
J&D éditions
-" Hôtel du Palais, Biarritz ", Catalogue de présentation de l'Hôtel du Palais, 1987.
JOINT: DEUX MEDAILLES et UN VERRE COMMEMORATIF
20 / 50 €

181

NAPOLEON LE GRAND, Médaillons historiques par un ancien soldat de l'Empire.
Jolies frises historiques en pastilles gravées recto verso du texte ou d'une illustration conservée
dans sa boîte en carton verte et dorée à l'effigie de l'empereur et son carton de protection d'origine.
Vers 1840.
Diam. 8 cm
50 / 80 €

Lot No
182

Description
SARREGUEMINES
PICHET en faïence en forme de tête de Napoléon, émaillé polychrome.
Haut. 20,5 cm
JOINT: UN AUTRE à prise latéral. (Haut. 19,5 cm)
50 / 100 €

183

SARREGUEMINES
L'Histoire de la Révolution Française
SUITE DE DOUZE ASSIETTES en faïence à décor imprimé polychrome.
(fêles et éclats sur l'une)
Diam. 21,5 cm
JOINT: DEUX AUTRES accidentées d'un thème similaire.
80 / 120 €

184

SARREGUEMINES
PICHET en grès émaillé à décor d'enfant dans des arbres, anse simulant une branche.
Haut.19,5 cm
JOINT: PICHET en barbotine "Le Gaulois - Chante clair pour la France".
Haut. 23 cm
(accidents)
30 / 50 €

185

KEPI DE SAINT-CYR, CALOT MILITAIRE bleu-marine et bleu pâle, BERET BEIGE MILITAIRE
avec insigne du service santé.
80 / 120 €

186

VIEILLE FEMME au capuchon en grès émaillé poychrome, vers 1900. (Haut. 31 cm).
JOINT: PERSONNAGE MEDIEVAL plié par le mal de ventre en plâtre patiné. (Haut. 26 cm).
50 / 100 €

Lot No
187

Description
MAQUETTE DE TROIS MÂTS en bois peint, la coque blanche et rouge à filets verts.
Long. 105 cm
Dans sa caisse en verre : Haut. 75 cm; Larg. 125 cm; Prof. 35 cm
100 / 150 €

187 B

MAQUETTE DE GOËLETTE en bois peint, la coque noire et verte à filet gris.
Haut. sur socle : 105 cm ; Long. 84 cm
80 / 120 €

188

La Belle-Poule
MAQUETTE en bois peint du célèbre voilier.
Haut. sur socle : 76 cm ; Long. 94 cm
100 / 150 €

188 B

DEMI-COQUE en bois peint bleu et filets blanc, sur un cadre en bois, inscription sur une plaque
métallique "ENDEAVOUR 1934".
Long. 61 cm (demi-coque) ; Cadre : 25 x 74 cm
JOINT: DEMI COQUE de voilier avec voilure.
Long. 62 cm
100 / 150 €

189

MAQUETTE de trois mâts en bois et tissu représentant un 42 canons sur deux rangs.
Style Louis XIV.
Haut. 54 cm ; Long. 56 cm
100 / 150 €

190

CROMBEZ DIFFUSION
MAQUETTE en carton du paquebot "France", échelle 1/340e, en planches à découper dans sa
pochette d'origine.
Dim. cartons 102,5 x 41 cm
10 / 30 €

Lot No
191

Description
[PAQUEBOT]
- MAQUETTE DU FRANCE en plastique peint (Long. 35 cm),
- MAQUETTE DU JEAN LABORDE en plastique peint (Long. 40 cm),
- BRIQUET DE TABLE en métal (Haut. 15,5 cm) ,
- BOÎTE TRI-ANG pour un bateau électrique.
30 / 50 €

192

LOT DE 3 PAQUEBOTS
- PAQUEBOT "LIBERTE" mécanique en bakélite peint (long. 34 cm)
- DINKY SUPERTOYS, MAQUETTE en plastique du paquebot "FRANCE" (long. 26 cm)
- LEHMANN, L'Armada dans la Baignoire, petit paquebot Columbus, mécanique en bakélite, (long.
18 cm)
80 / 120 €

193

TRI-ANG
SHIPS MINIC
Coffret avec paquebot et nécessaire de port en aluminium peint.
50 / 80 €

194

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
LOT DE SOUVENIRS comprenant UN CENDRIER en faïence verte, DEUX COUPELLES rouge et
bleue à décor d'un marin à la barre, UN JEU DE CARTE.
JOINT: un presse-papier paquebot "Liberté" ET DIVERS éléments (cartes détachables, briquets,
etc.)
80 / 120 €

195

DEUX MENUS des paquebots des messageries maritimes sur papiers lithographiés complétés à
la main, 1893 et 1894.
Dim. feuilles 23 x 15,5 cm
(encadrés sous verres)
50 / 80 €

Lot No
196

Description
LOT DE MEDAILLES principalement en bronze sur les paquebots ou la marine française.
(14 pièces environ)
50 / 100 €

197

CANOT JEP n°4, mécanique, en tôle peinte rouge et crême.
Long. 44 cm
(petits éclats et manque le parebrise)
80 / 120 €

198

J de P
BATEAU " Ile de France " en tôle peinte et lithographiée à deux hélices et trois cheminées.
(restaurations)
Long. 32 cm
200 / 300 €

199

LOT DE JOUETS DIVERS comprenant:
- RAME et GARE HORNBY, ed. Hachette
- UNE RAME mécanique en tôle lithographiée moderne.
- UNE LOCO miniature type 220 et son TENDER
- UN CANOT en tôle peinte
- UN CANOT en bois
- UNE STATION DE SERVICE en plastique peint ed. Atlas.
10 / 50 €

200

JEP
COFFRET vert comprenant une RAME PULLMAN en tôle lithographiée, avec transformateur.
(Assez bon état, manque la locomotive et le tender)
80 / 120 €

Lot No
201

Description
JEP
LOT DE 5 WAGONS lithographiés:
Trois à boggies dont un Pullman bleu et crême, un Poste rouge et crême, un Transport de fonds
gris et crême et une voiture verte ref. 4632 et un tander noir à filets rouges.
40 / 60 €

202

CR
TRAIN à traîner en tôle peinte jaune, rouge, noire et bleu, comprenant une locomotive et une
voiture dans sa boîte d'origine.
30 / 50 €

203

VELO CYCLISTE en tôle lithographiée agrafée, ref. MS374 dans sa boîte d'origine avec sa clé.
Chine, moderne.
Long. 20 cm
10 / 50 €

204

André CITROËN
CABRIOLET C4 mécanique, verte à toit brun (restaurations et repeints).
Long. 40 cm
300 / 500 €

205

André CITROËN
VOITURE TORPEDO B2 repeinte rouge, calandre et capote en papier collé mobile, immatriculée
142-E-3. (restaurations et repeints)
Long. 38 cm
300 / 500 €

206

André CITROËN
CAMION BENNE C4 mécanique jaune partiellement moucheté immatriculé 152-RJ-3.
(Probablement repeint)
Long. 43 cm
300 / 500 €

Lot No
207

Description
André CITROËN
CAMION PLATEAU MESSAGER C4, vert et noir, mécanisme à volant. (dans l'état).
Long. 23,5 cm
300 / 500 €

208

André CITROËN
CAMION BENNE C4 rouge et noir, mécanisme à volant.
Long. 22 cm
300 / 500 €

209

André CITROËN
CAMION BENNE C4, jaune moucheté, mécanisme à volant (restaurations).
Long. 22 cm
300 / 500 €

210

André CITROËN
VOITURE TORPEDO B2 bleu et noir, capote en métal et calandre mobile, immatriculée 723-Z-5.
(restaurations)
Long. 40 cm
300 / 500 €

211

André CITROËN
CAMION mécanique type C4 en tôle repeinte gris taupe. (Long. 22,5 cm)
(restaurations et transformations)
100 / 200 €

212

André CITROËN
TROIS PERSONNAGES pour véhicule en métal articulé, composition peinte et tissu, comprenant
un chauffeur, un boucher et un soldat bleu horizon (probablement repeint).
Haut. 15 cm; Haut. soldat bleu horizon 17 cm
150 / 200 €

Lot No
213

Description
André CITROËN (?)
DEUX PILOTES en composition peinte, un blanc et un vert. (repeints)
30 / 50 €

214

André CITROËN
PERSONNAGE féminin pour véhicule, en métal articulé, tissu et cuir.
Haut. 16 cm
80 / 120 €

215

André CITROËN
FAUX CABRIOLET C6, mécanique, rouge et noire immatriculée 735 RJ, avec roue à l'arrière.
Long. 31 cm
(petites restaurations)
500 / 800 €

216

André CITROËN
CHÂSSIS DEMONTABLE DE C6, avec roues en caoutchouc.
JOINT: PLAN DE MONTAGE en anglais ET 5 ROUES en métal, 4 ROUES en plastique et
caoutchouc et UNE AUTRE.
150 / 200 €

217

André CITROËN
ROSALIE grand modèle, mécanique, peinte orange et chauffeur blanc, marquée du timbre les
Jouets Citroën.
(roues et mécanismes probablement restaurés)
Long. 43 cm
300 / 500 €

Lot No
218

Description
André CITROËN
PETITE ROSALIE, mécanique, laquée blanche et marron, pneus caoutchouc, étiquette rouge au
dessous.
Long. 31,5 cm
(mécanisme non d'origine)
300 / 500 €

219

André CITROËN
QUATRE Rosalie de course en plâtre et farine, peintes bleue, jaune, rouge et verte.
Long. 9,5 cm
300 / 400 €

220

André CITROEN
COACH ROSALIE MINIATURE en plâtre et farine peint vert, chassis en tôle. (Long. 8,5 cm)
50 / 100 €

221

André CITROËN
DEUX VOITURES B14 MINIATURES en plomb. (Long. 8,5 cm).
100 / 200 €

222

André CITROEN
ROSALIE MINIATURE en tôle emboutie bleu marine. (Long. 9 cm).
50 / 100 €

223

André CITROEN
ROSALIE MINIATURE en celluloïd jaune. (Long. 8,5 cm)
20 / 50 €

Lot No
224

Description
André CITROEN
TRACTION mécanique, en métal peint noire. (échelle1/30e) (Long. 12,5 cm).
(restaurations et transformations)
20 / 30 €

225

André CITROËN
AUTOCAR C6 rouge à filet bleu, capote mobile, mécanisme à volant. (restaurations et repeints)
Long. 23 cm
200 / 500 €

226

André CITROËN
VOITURE "CONDUITE INTERIEURE" type C6, rouge et noir à toit bleu, mécanisme à volant.
(Manque grille de radiateur, restaurations et repeints)
Long. 23 cm
200 / 500 €

227

André CITROËN
CAMION PLATEFORME porte-sac, mécanique, bleu et noir. (restaurations et repeints)
Long. 23 cm
200 / 500 €

228

André CITROËN
CAMION VITICULTEUR PORTE-TONNEAU type C6 mécanique vert et noir.
Long. 31,5 cm
200 / 300 €

229

André CITROËN
VOITURE DE COURSE 5CV "Trèfle" mécanique avec chauffeur en composition peinte vert et
noire immatriculée 1142-F-3.
(copie d'ancien)
Long. 31 cm
200 / 500 €

Lot No
230

Description
P. FONTENELLE
TRACTION CITROËN en tôle laquée bleu et noir.
Fabrication moderne.
Long. 42 cm
50 / 100 €

231

BREPSOMN TOY - Vichy
GRANDE BERLINE CITROËN B14 modèle 1927 en tôle peinte verte ton sur ton, numérotée 835.
Reproduction d'ancien, bel état.
Long. 55 cm
500 / 800 €

232

BREPSOMN TOY - Vichy
GRANDE BERLINE CITROËN B14 modèle 1927 en tôle peinte jaune et noire à filets rouges,
numérotée 835.
Reproduction d'ancien, bel état.
Long. 55 cm
500 / 800 €

233

BREPSOMN TOY - Vichy
GRANDE BERLINE CITROËN B14 modèle 1924 en tôle peinte noire et bordeaux à filets rouges,
numérotée 835.
Reproduction d'ancien, bel état.
Long. 55 cm
500 / 800 €

234

André CITROËN
TROIS VOITURES à mécanisme à volant verte, bleu et rouge.
Long. 14,5 cm
150 / 200 €

Lot No
235

Description
FRANCE JOUETS
CITROËN TORPEDO 5CV, modèle 1922-1926, en plastique et métal jaune et noir.
(dans sa boite d'origine, bon état)
Long. 33 cm
50 / 100 €

236

CAUQUIL, dans le style de CITROËN
AUTOBUS type C6, à galerie, en tôle bleue marine. (Long. 28 cm).
50 / 100 €

237

André CITROËN
GARAGE en bois et porte en métal bleue.
Haut. 16 cm ; Larg. 22 cm ; Prof. 16, 5 cm
150 / 200 €

238

BUSTE d'André CITROËN en résine patinée verte.
Haut. 31 cm
30 / 50 €

239

CITROËN
"Stock"
PLAQUE en tôle émaillée de forme rectangulaire à pans coupés, avec logo aux chevrons jaune sur
fond bleu.
110 x 74 cm
200 / 300 €

240

[CITROËN]
- Frisemouche fait de l'auto, ed. enfantine Citroën, Paris, 1926. Vol. illustré d'après J. Bruller,
cartonage d'origine (reliure accidentée)
JOINT: UN JEU DE CUBE reprenant les motifs Citroën ET UN PLATEAU DE CUBE d'origine, ET
LE JEU "La Croisière Rouge" d'édition moderne.
10 / 30 €

Lot No
241

Description
LA CROISIERE NOIRE
SEPT FIGURINES en bois découpé peint polychrome dans leur boîte d'origine, dans le goût de
JOB, représentant des colonniaux et des indigènes.
20 / 50 €

242

[CITROËN - Croisère Noire-Croisière Jaune]
INTERESSANT RECEUIL de lettres manuscrites et documents originaux aux sujets des deux
expéditions Citroën, dont télégramme, 3 lettres de R. de Céris (1923), une lettre de Georges-Marie
Haardt sur papier entête bleu du Scarabé d'Or (28 août 1931), deux lettres d'André Citroën à
Vavon.
100 / 200 €

243

[CITROËN] - 6 OUVRAGES sur l'histoire et les modèles de la marque comprenant:
- P. DUMONT, Quai de Javel, Quai André Citroën tome 1 &2, ed. E.P.A, 1975, 2 vol. in-4
- R. BELLU, Toutes les Citroën des origines à nos jours, ed. Jean-Pierre Delville, 1 vol in-8 sous
coffret.
- Catalogue "CITROËN 1919-1939", ed. Grafinter, 1980
- F. SABATES, W. JANSEN, Le type H Citroën, Le cube utile, ed. Massin, 1992
- J. SEGUELA, 80 ans de publicité Citroën et toujours 20 ans, ed. Hoebeke, 1999
- G. LORIEUX, J. WOLGENSINGER, Généalogie, ed. Map & Rouire, 1988

10 / 50 €

244

[CITROËN]
LOT DE 5 ALMANACHS CITROËN de 1932 à 1935 dont deux exemplaires de 1933.
(états d'usage)
JOINT: ENSEMBLE DE DOCUMENTS Citroën, INSTRUCTION DE MONTAGE de chassis C6,
Mode d'emploi de 2CV, CATALOGUES, CARTES POSTALES, etc.
10 / 50 €

245

[CITROËN] - 3 OUVRAGES
- P. Pierron, Coffret " La Saga des jouets Citroën ", 4 vol., ed. Toys collection, n° 221/400, 2009
(avec envoi)
- M. Hermans, F. Sabatès, " Encyclopédie des jouets et miniatures Citroën ", ed. Retroviseur, 1995
- C. Lamming, " Les Jouets Citroën ", ed. Maeght, 1990.
30 / 50 €

Lot No
246

Description
[CITROËN] - 4 OUVRAGES
- M. Norroy, André Citroën, Le précurseur, ed. Maurice Norroy, 1973
- S. Reyner, La tragédie d'André Citroën, ed. Amiot Dumont
- F. Sabatès, Moi, Citroën, ed. Retro Viseur, 1994
- A. Citroën, Y. le Trocqueur, Visite des usines Citroën, 1928
JOINT: Action et Obligations
20 / 50 €

246 B

[CITROËN] - 15 OUVRAGES
- G. Le Fèvre, La croisière jaune, ed. Librairie Plon Paris, 1933
- G.M Haardt, L Audoin Dubreuil, La croisière noire, ed. Librairie Plon, 1927
- G.M Haardt, L Audoin Dubreuil, La croisière noire, ed. Librairie Plon, 1927, in-4 en demi reliure
- J. Wolgensinger, André Citroën, ed. Flammarion, 1991
- M. Norroy, André Citroën, Le précurseur, ed. Imprimerie Herissey, 1973
- S. Reiner, La tragédie d'André Citroën, ed. Club du livre du mois,
- J. Wolgensinger, André Citroën, une vie à quitte ou double, ed. Arthaud, 1996
- A. Audouin Dubreuil, La croisière jaune, sur la route de la soie,ed. Glénat, 2002
- J.P Dauliac, La croisière jaune, ed. de l'automobiliste, 197
- J. Wolgensinger, L'épopée de la croisière jaune, ed. Folio junior, 1980
- J. Borgé, N. Viasnoff, La Traction en 300 histoires et 150 photos, ed. Balland, 1975
- G.M Haardt, L Audoin Dubreuil, La première traversée du Sahara en automobile, de Touggourt à
Tombougtou par l'Atlantide, ed. librairie Plon, 1923
- M.P Bossard, La croisière Jaune, victoire sur l'impossible, ed. des deux coqss d'or, 1966
- G.M Haardt, L Audoin Dubreuil, Expédition Citroën Centre Asie
- Traversée des villes, ed. Citroën
80 / 120 €

247

JRD
FOURGON CITROËN type H à une porte coulissante et coffre à double charnières mécanique
avec phares éclairants.
Long. 34 cm
80 / 120 €

248

J de P
BUS PARISIEN mécanique en tôle peinte verte à filet jaune, toit crème, avec chauffeur.
(restaurations)
Long. 26,5 cm
80 / 120 €

Lot No
249

Description
CARETTE
BERLINE mécanique, en tôle peinte verte et noire à filets jaune, avec chauffeur, toît à galerie et
quatre lanterneaux à l'avant.
Long. 41 cm
(Bon état d'origine)
1 000 / 1 500 €

250

J de P
BERLINE mécanique en tôle rouge et noire, immatriculée 7382.
(petits chocs)
Long. 27 cm
400 / 600 €

251

RENAULT
PETIT COUPE mécanique en tôle peinte noire et rouge.
Long. 15 cm
60 / 100 €

252

RENAULT
4CV rouge à filet blanc, mécanique, immatriculée 7719 RQ.
(petites rayures)
Long. 18 cm
80 / 120 €

253

RENAULT
PANHARD mécanique, rouge à filet blanc, immatriculée 79RQ.
Long. 18 cm
80 / 120 €

254

RENAULT
JUVA 4 mécanique, rouge à filets blancs. (Long. 12 cm)
30 / 50 €

Lot No
255

Description
CIJ
RENAULT Frégate verte métalisée électrique et directionelle.
Long. 32 cm
(manque un plastique de vitre et cache de batterie)
40 / 60 €

256

JEP
SIMCA 9 Aronde en plastique prune, pneu caoutchouc, échelle 1/15e, ref. 7675 en boîte d'origine.
(bon état)
80 / 120 €

257

CIJ
ALFA ROMEO P2 en tôle peinte rouge avec logo sur le capot.
Long. 53 cm
(restaurée avec 2 roues supplémentaires et une boîte dans l'esprit de la boîte d'origine)
300 / 500 €

258

BUGATTI T35
5 VEHICULES de différentes échelles, dont beau modèle par Art Collection Auto en tôle peinte,
siège simili cuir, pneus caoutchouc Dunlop (Long. 45 cm). (Constructeurs Rami, Elicor, Franklin et
CMC pour les autres).
JOINT: reproduction de l'insigne en argent émaillé et une plaque en bronze Ettore Buggati.
1 000 / 1 500 €

259

GEGE
DS 19 téléguidée marron à toît crème, dans sa boîte d'origine. (petites rayures).
Long. 26 cm
40 / 60 €

260

GEGE
SIMCA Versailles bleue à toît gris, mécanique et à batterie, immatriculée 5450-GG-56.
(Long. 25 cm, avec sa clé)
40 / 60 €

Lot No
261

Description
GEGE
DS 19 téléguidée crème, toit noir.
Long. 27 cm
70 / 100 €

262

GEGE
VEDETTE FORD électrique en plastique rouge bordeaux et chrome dans sa boîte d'origine.
(bel état)
Long. 26 cm
100 / 150 €

263

GEGE
DS 19 téléguidée beige à toît noire. (petites rayures).
Long. 30 cm
(sans boîte, manque le cache batterie)
30 / 50 €

264

GEGE
PEUGEOT 203 électrique grise immatriculée 7487 LL 75
(Long. 25 cm)
(petits accidents et manques)
30 / 50 €

265

SCHUCO
Mercedes 250 SE mécanique grise (en boîte avec clé), BMW 327 noire et crème.
Long. 24 et 25 cm
30 / 50 €

266

PAYA - 1/12e
2 Citroën DS 19 mécanique en métal et carroserie plastique, l'UNE rouge à toît blanc, l'AUTRE
bleu clair à toît blanc, phares électriques.
(Bel état, en boîtes)
80 / 120 €

Lot No
267

Description
PAYA
SEAT 124 bleue pâle téléguidée dans sa boîte d'origine, ref. 3107.
(bon état)
Long. 37 cm
80 / 120 €

268

PAYA
CINQ VOITURES mécaniques modernes en tôle lithographiée comprenant 2 voitures de course
I-970 (en boîte), une berline avec chauffeur verte et noire, une cabriolet bleue avec chauffeur et
passagers et une voiture de course verte à filet rouge.
Long. 17 cm
50 / 100 €

269

JAPON
VOITURE AUDI DKW en tôle verte à toit blanc, intérieur et roues lithographiées à friction.
Long. 21 cm
JOINT: CABRIOLET en métal laqué F-1908, long. 24 cm
80 / 120 €

270

JOUET MONT-BLANC
DEUX VOITURES: une FERRARI mécanique (long. 28 cm), une CITROËN SM vert bronze (long.
40 cm)
40 / 60 €

271

GAMA (?)
VOITURE en tôle à friction, peinte blanche et chrome, toît rose.
Long. 28 cm
(petits chocs et petits manques)
150 / 200 €

272

GRAND BUS de plancher à tirer Somua Panhard, en bois peint verre et crème, sièges rouges.
Long. 62 cm
100 / 150 €

Lot No
273

Description
FORD COMETE
VOITURE à pédales pour enfant, bleu métal avec phares électriques, siège en simili cuir beige et
levier de frein.
Long. 130 cm
200 / 300 €

274

[BUGATTI] - 5 OUVRAGES:
- F. Sabatès, G. Blanchet, " Le duel Bugatti - Voisin ", ed. Jacques Grancher, 1982
- F. Sabatès, " Bugatti ", ed. CH. Massin
- P. Fouquet-Hatevilain, " Bugatti, le regard de Rob Roy ", ed. d'art J.P Barthelemy
- P. Kestler, " Bugatti ", ed. E.P.A, 1994
- P. Dumont, " Bugatti, Les " purs sangs " de Molsheim ", ed. E.P.A, 1975
JOINT : un feuillet de 6 PHOTOS BUGATTI format A3 BUGATTI
10 / 50 €

275

[JOUETS] - 5 OUVRAGES
- J. Damamme, Mémoire de Jouets, ed. Hatier, 1998.
- D. Dupuis, La grande aventure du train-jouet, ed. Stéphane Bachès, 2009
- D. Pressland, Jouets d'autrefois, edita vilo, 1976
- J-C Fournet, Trains Jouets & Modèles, La collection Giansanti Coluzzi & l'intégrale Fulgurex, ed.
Serge Godin, 1982
- M. Bossi, Autohobby, ed. Priuli & Verlucca, 1974
JOINT: CATALOGUE CHRISTIE'S, The Coluzzi Collection, 20 July 1989
10 / 50 €

276

[JOUETS] - 5 OUVRAGES
- C. King, Jouets en métal, Le guide du collectioneur des jouets en métal, automates, voitures,
bateaux, trains, soldats, dinky toys, ed. Book & Co, 2001
- Beaux jouets anciens, jouets automobiles 1890 -1939, La collection Peter Ottenheimer, ed.
Monelle Hayot Vilo Paris
- M. Duprat, P. Moro, Autocars & Autobus, les transports publics miniatures, ed. Retro Viseur, 1995
- M. Duprat, Les Jouets C.R, inventions & fantaisies, ed. Massin, 1998
- C. Lamming, JEP, Le jouet de Paris 1902 - 1968, ed. Adrien Maeght, 1988
10 / 50 €

Lot No
277

Description
[AUTOMOBILE] - 6 OUVRAGES
- B. Alfieri, Alfa Romeo 164, ed. Automobilia, 1987
- Les grandes marques, Alfa Romeo, ed. Gründ, 1985
- Les grandes marques, Rolls Royce, ed. Gründ, 1982
- Musée Mercedez-Benz, ed. Mercedez-Benz AG, 1992
- R. Fox, Liners, L'âge d'or des paquebots, The Hulton Getty picture Collection, ed. Könemann,
1999
- Y. Richard, Renault, 1898-1965, ed. Pierre Tisné, 1965
JOINT: ENSEMBLE de documents et catalogues automobiles ET DEUX FANIONS.
10 / 50 €

278

[PAQUEBOT] - 7 OUVRAGES:
- M. Mohrt, G. Feinstein, " Paquebots, le temps des travversées ", ed. Maritimes d'outre mer, 1980
- Y. Queffélec, " Toi l'horizon ", ed. Cercle d'Art, 1999
- O. le Goff, "Les plus beaux paquebots du monde ", ed. Solar mer, 1998
- D. Hillion, " L'Atlantique à toute vapeur ", ed. Ouest France, 1993
- E.E O'Donnell, " L'album Titanic du révérend père Browne ", ed. M.D.V, 1998
- R. Fox, " Liners, L'Âge d'or des paquebots ", ed. Köneman, the hulton getty picture collection,
1999
- Magazine L'ILLUSTRATION, " Normandie, le nouveau paquebot de la Cie Gle Transatlantique,
chef d'œuvre de la technique et de l'art français ", N° 4813 bis, hors série, Juin 1935.
30 / 50 €

279

DINKY TOYS - 1/43e
QUATRE VEHICULES
Tracteur unic saharien (en boîte) n° 893, camion Meccano Unic Esterel (sans remorque), voiture
ancienne Meccano, Citroën 11 BL
30 / 50 €

280

DINKY TOYS
TREIZE CAMIONS ou SEMI-REMORQUES tels que CHASSE-NEIGE, MULTI-BENNE,
BALAYEUSE, BERLIET SECOURS, TRANSPORT DE LAIT, etc.
(repeints et manques)
100 / 150 €

281

DINKY TOYS
DOUZE VEHICULES 1/43e ET DIVERS ELEMENTS de véhicules, dont militaires et tracteurs.
40 / 60 €

Lot No
282

Description
DINKY TOYS
SIX VEHICULES 1/43e:
TRANSPORTEUR DE VOITRUE, BOILOT PETOLAT 39A, une PHANTOM 5, LOTUS CORTINA
ref. 205 (en boîte), RENAULT 16 ref. 537 (en boîte), DE TOMAZO-MANGOUSTA ref. 187 (en
boîte), FERRARI 23J.
JOINT: FIAT ABARTH 1000 BIALBERO de chez Mercury (en boîte)
(dans l'état quelques repeints)
50 / 80 €

283

DINKY TOYS
4 VEHICULES 1/43e:
- TOUR DE FRANCE, voiture Break ID19 RTL, ref. 1404 (en boîte)
- CAR DE POLICE SECOURS, ref. 566 (dans sa boîte)
- CAMION BRASSEUR GAK Berliet, ref. 588 (dans sa boîte)
ET VEGA MAJOR LUXURY COACH, ref. 952 (en boîte)
80 / 120 €

284

DINKY TOYS
DEUX VEHICULES 1/43e:
- UN TRACTEUR UNIC et SEMI-REMORQUE SNCF, ref. 803 dans sa boîte
- DINKY SUPERTOYS, TRACTEUR UNIC avec SEMI-REMORQUE R BP, ref. 887 (en boîte)
30 / 50 €

285

DINKY TOYS
ONZE VEHICULES 1/43e dont SIX avec boîte et un autocar Chausson 29F.
(dans l'état, avec des repeints)
100 / 120 €

286

DINKY TOYS
QUINZE VEHICULES 1/43e dont QUATRE avec boîte et UN autocar Somua Panhard.
(dans l'état, avec des repeints)
100 / 150 €

Lot No
287

Description
PRINCIPALEMENT echelle 1/43ème
LA CARAVANE DU CIRQUE PINDER comprenant environ 33 véhicules don't Altaya, Corgi, etc.
(bon état general)
80 / 120 €

288

SOLIDO - 1/43e
ONZE VEHICULES
Bugatti Atlante (en boîte), 3 Citroën 15CV (2 en boîte), Fiat 525N 1929, Citroën 2CV6, Alfasud, Alfa
Romeo 156, Citroën CX22000, SM (en boîte)
80 / 120 €

289

SOLIDO - 1/18e
SIX VEHICULES
deux Peugot 203 dont un break, deux Citroën traction 11B dont une cabriolet, une camionette
Citroën, une Panhard PL17.
50 / 100 €

290

SOLIDO
SIX VEHICULES
une Fiat 500 (1/16e), une Peugeot 307 cc (1/18e), une Mini cooper s (1/16e), une camionette
Citroën Hy (1/21e), une Citroën DS berline (1/16e), une Bugatti Royale.
(trois boîtes)
50 / 100 €

291

SOLIDO - 1/18e
SEPT VEHICULES
une Renault Frégate, une Citroën 2CV (1/17e), une Renault 4CV (1/17e), une Peugeot 203, une
Peugeot 403 cabriolet grand luxe, une Citroën traction 11B, un Fourgon Citroën Hy (1/21e).
(avec une boîte)
50 / 100 €

Lot No
292

Description
SOLIDO
DIX-NEUF VEHICULES 1/43e dont HUIT en boîtes, UN COFFRET "Pompier fire vehicle set" ET
CINQ SUPERCARS.
(de très bon état à état d'usage)
150 / 200 €

292 B

LOT DE 26 VEHICULES 1/43e, principalement Traction Citroën sous toutes ses formes des
marques Elicor ou Solido principalement.
JOINT: 3 divers échelles.
80 / 120 €

293

CIJ
SEIZE VEHICULES 1/43e dont DEUX avec boîte et Estafette de la gendarmerie nationale.
(dans l'état, avec des repeints)
100 / 150 €

294

CORGI TOYS
NEUF VEHICULES dont
- un avec boîte
- un ensemble CORGI MAJOR TOYS "Circus Chipperfields" comprenant deux camions à grues et
leurs deux boxes d'animaux, un camion poids lourd à chevaux, un van Smith's Karier, une cage à
éléphant.
(état d'usage)
100 / 150 €

295

NOREV
DIX véhicules 1/43e.
(dans l'état)
80 / 120 €

Lot No
296

Description
NOREV - 1/43e
SEPT VEHICULES
Citroën Rosalie (en boîte), Citroën 11CV (en boîte), Citroën Traction, Citroën BX, Alfa Romeo Mito
(en boîte), DS 23 pallas, 2CV 1955.
50 / 80 €

297

IMPORTANT LOT DE 27 VEHICULES 1/43e, divers marques, nombreux en boîtes.
100 / 150 €

298

IMPORTANT LOT DE 32 VEHICULES 1/43e, divers marques, nombreux en boîtes.
100 / 150 €

299

DIVERS (Mercury, Politoys, Tekno, Cuiralu...)
NEUF VEHICULES 1/43e dont QUATRE en boîte ET DEUX VEHICULES 1/25e.
JOINT: Accessoires, Remorques et véhicules miniatures
(très bon état à état d'usage)
80 / 120 €

300

LOT DE 4 VOITURES en plastique comprenant
- RADIOMATIC électrique bleue à bandes rouges et numéro 14 (long. 32 cm ),
- JOUSTRA Citroën CX mécanique bleue (long. 31 cm)
- BX14 mécanique rouge (long. 34 cm)
- SANCHIS Citroën Camargue Bertone orange dans sa boîte d'origine (long. 29,5 cm).
50 / 100 €

301

IMPORTANT LOT DE 37 VEHICULES de marques, matières et dimensions différentes.
Long. de la plus grande: 29 cm; la plus petite: 7 cm
30 / 50 €

Lot No
302

Description
SOLIDO
CHEVROLET CORVETTE 1958 (1/12e) rouge et blanche en métal et chassis plastique dans sa
boîte d'origine (ref. 1201).
JOINT: LOT DE 6 VEHICULES de modèles, marques et dimensions différentes dont 3 POLISTIL
Jaguar XKE, Alfa Romeo 1750 6C et Balilla Spyder cabriolets, 1 BURAGO Alfetta GT, 1 WELLY
Peugeot 504 et Citroën C6 (5 en boîtes).
20 / 50 €

303

BURAGO - 1/18e
NEUF VEHICULES:
une Bugatti type 59, une Bugatti EB110, Alfa Romeo 2300 Spyder, une Bugatti Atlantic (échelle
1/42e), une Ferrari 250 Testarossa, Alfa Romeo 8C 2300M et Mini Cooper, une Jaguar SS100 et
une Mercedes-benz SSK.
(avec 5 boîtes)
80 / 120 €

304

DIVERS - 1/18e
QUATORZE VEHICULES
Alfa Romeo Giulia 1300 Super, Alfa Romeo 147, Citroën Xantia, Auto Union 1000s, Chrysler Town
and Country bois et métal, Wartburg 311 coupée, BMW Z8, BMW Z3 Delahaye 1947, Mercedes
770 K, Chrysler Impériale, Citroën Traction, Citroën DS 19 cabriolet, CitroËn ZX Rally Raid. (10
boîtes)
100 / 150 €

305

NOREV - 1/18e
SIX VEHICULES
Simca Arronde P60, Citroën SM, Peugeot 402 éclipse, Peugeot 302 Darl'mat, Citroën 2CV
fourgonette (en boîte), une Simca Chambord (en boîte).
50 / 100 €

306

MAISTO - 1/18e
SEPT VEHICULES
une Jaguar Mark II, une Alfa Romeo Spyder, Cadillac Eldorado Biarritz, Citroën 15CV, Mercedes
ML 320, Mercedes 300s, une Chrysler PT Cruiser.
50 / 100 €

Lot No
307

Description
IMPORTANT LOT de médailles principalement en bronze, notamment sur le thème de
l'automobile.
JOINT: BRIQUET commémoratif du Spirit of Saint Louis.
10 / 30 €

308

LOT DE PIN'S et PORTE-CLEFS publicitaires principalement automobiles.
10 / 30 €

309

VOITURE en tôle gravée et peinte noir, formant boîte à bétel, nombreux casiers à charnière,
porte-allumettes, étui à rouler, etc.
Inde, XXe siècle.
Long. 32 cm
80 / 120 €

310

IMPORTANT LOT DE CANIFES dont Laguioles, Victorinox, et divers.
50 / 100 €

311

LOT DE CANIFES et TIRES-BOUCHON principalement publicitaires.
30 / 50 €
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L'acheteur paiera le prix prononcé à l'adjudication, multiplié par le nombre de bouteille contenu dans le lot, sans division possible.

Références bancaires obligatoires :

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

Les ordres d'achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sales begins
A envoyer à / Please send to :

LIMITE EN EUROS

Date :
Signature
obligatoire :
Required signature :

