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N° Libellé Est bass  

1 

 6 maquettes militaires à monter ainsi qu'un important lot de figurines au 1/7eme  
(principalement soldats 2eme guerre mondiale) 

20 40 

2  10 Solido militaires sans boîtes série 200 en bon état (6) et TB état (4) 80 100 
3  10 chars sans boîtes : 7 Solido série 200, 3 Polistil (6 en bon état, 4 TB état) 80 100 

4 

 17 Solido militaires divers : 14 sans boîtes : 9 TB état, 4 bon état, porte-chars Berliet 
T12 avec roues déformées, manque canon sur VAB. 3 véhicules neufs en boîtes édition 
limitée « Overlord 89 »  

70 90 

5 

 10 Solido militaires série 200 : 7 TB état, 3 bon état (manque mitailleuse plastique 
noir sur tank M10) 

80 100 

6 

 Ensemble comprenant : 9 Solido militaires : 7 bon état, 2 avec déformations aux roues. 
1 char Polistil bon état, 7 canons : 6 Solido (4 bon état, 2 assez bon état) dont 2 anciens 
démontables dont l'un a une peinture camouflage non d'origine, ainsi qu'un Crescent 
bon état 

60 80 

7 

 8 Corgi toys sans boîtes (dont 7 anciens modeles) 3 bon état, 4 TB état, 1 repeint en 
kaki (Simon Snorkel fire engine) A signaler deux modèles peu courant : 1 ref 1134 Big 
Bedford citerne US army (1965) 1 ref 355 van Commer military police (1965-66)  

80 120 

8 

 7 miniatures militaires sans boîtes : 1 peu courant Saviem militaire transport de troupe 
CIJ ref 4/74 sans soldats état proche du neuf, 1 Citroën T55 JRD bon état, mais rivet 
avant défecteux, 5 France jouets (3 bon état, 2 assez bon état)   pour les semi-
remorques avec camions Pacific à signaler le peu courant canon atomique et la fusée 
non d'origine sur la plate forme de lancement 

100 120 

9 

 20 véhicules miniatures de pompier : 11 Solido TB état, 9 bon état et TB état (Eligor, 
Corgi, Rio, Old cars, Majorette) 

50 70 

10 

 17 miniatures TP sans boîtes : 15 Joal (Espagne) 2 sans identification, 13 en TB état, 4 
en bon état 

70 100 



11 

 12 camions miniatures en TB état sans boîtes : 1 NZG, 2 Siku, 5 Matchbox, 1 Joal, 2 
Majorette, 1 sans identification 

80 100 

12 

 10 boîtes de maquettes à monter au 1/50eme,1/48eme (Esci, Heller, Fujimi, BandaÏ) 8 
hélicopters et 2 chars. Cartonnages déformés 

30 50 

13 

 10 boîtes de maquettes à monter au 1/50eme, 1/48eme (Esci, Heller, Monogram, 
Fujimi, Hasegawa, Revell, Bandaï) 8 hélicopters, 1 camion, 1 char. Cartonnages 
déformés 

30 50 

14 

 10 boîtes de maquettes d'hélicopters à monter au 1/50eme, 1/48eme (Fujimi, Esci, 
Italieri, Monogram, Ertl, Heller) Cartonnages déformés  

30 50 

15 

 10 boîtes de maquettes à monter au 1/50eme, 1/48eme (Matchbox, Monogram, Dexim, 
Aifix, Polistil, Esci) 7 hélicopters, 1 bombes aeériennes, 1 groupe support aérien, 1 
défense cotière. On joint 1 blister de soldats Japonais 2eme guerre mondiale 

30 50 

16 

 10 Dinky toys militaires (France) sans boîtes : 7 en TB état, 3 bon état (manque 
chenilles sur AMX poseur de pont , DUKW incomplet, manque accessoires sur R4 
Sinpar, corrosion sur bâche Berliet) 

120 150 

17 

 11 Dinky toys militaires (France) sans boîtes : 6 en TB état, 3 bon état, 1 incomplet 
(camion Simca) 1 repeint en couleur kaki (pompe à essence) manque 2 conducteurs de 
Jeep et accessoires sur R4 Sinpar. Nb : camion Brockway poseur de pont complet et en 
TB état 

130 160 

18 

 8 Dinky toys militaires (Angleterre) sans boîtes : 6 TB état, 2 bon état (soubasement 
shado 2 peinture camouflage non origne, sur tank leopard le crochet  plastique du radar 
est désolidarisé)  

70 90 

19 

 8 Dinky toys militaires (Angleterre) sans boîtes : 6 TB état, 2 bon état (capote mini-
moke avec peinture camouflage non d'origine) 

80 100 

20 

 8 Dinky toys militaires (6 Angleterre, 2 France) sans boîtes : 5 TB état, 2 bon état (une 
fusée modifiée) 

90 110 

21 

 24 miniatures diverses, avec et sans boîtes des marques : Britains, Corgi toys, 
Matchbox, Solido, Sibur, Tekno, Rio, Siku. Divers états : neufs, TB état et bon état. A 
signaler le peu courant Corgi ref 359 « military field kitchen » 1964-66, état neuf sans 
boîte ainsi que la jeep Tekno ref 814 bon état sans boîte 

80 120 

22 

 1 carton de miniatures militaires repeintes et (ou) tranformées des marques : Dinky 
toys, Solido, Matchbox etc..., divers états et manques. 

30 50 

23 

 1 carton de miniatures militaires repeintes et (ou) transformées des marques : Dinky 
toys, Solido, France jouets, Matchbox etc …, divers états et manques. 

30 50 

24 

 1 carton de miniatures militaires repeintes et (ou) transformées, ainsi que des décors 
artisanaux 

20 40 

25 

 1 carton de miniatures et maquettes plastiques avec pieces manquantes (divers états)  1 
boîte de pieces détachées, ainsi que 2 boîtes de soldats au 1/72eme  

20 40 

26  1 ancienne Corgi toys Bentley continental noir/gris métal (A,a) 50 70 

27 

 27 figurines modernes « les soldats de plomb du moyen âge » frontlines/Altaya 54mm 
état neuf 

40 60 

28 

 27 figurines modernes « les soldats de plomb du moyen âge » frontlines/Altaya 54mm 
état neuf 

40 60 

29 

 18 figurines modernes en plomb/zinc « soldats des guerres napoléoniennes » king & 
country/Del Prado. Etat neuf (7cm environ) peints à la main 

40 60 

30 

 Ensemble de figurines en plomb comprenant : 12 blisters neufs Atlas/Starlux 1er 
empire, ainsi que 27 autres sujets moyen-âge et 1er empire King & country/del Prado, 
Frontlines/Altaya (TB état, quelques manques) 

30 40 

31 

 18 figurines modernes en plomb/zinc « soldats des guerres napoléoniennes » King & 
country/Del Prado. Etat neuf (7cm environ) peints à la main 

40 60 



32 

 40 figurines modernes en plomb/zinc « soldats de Napoléon » 7cm environ, 
Atlas/Starlux, état neuf 

40 60 

33 

 35 chevaux (33 état neuf, 2 bon état) et 36 cavaliers 1er empire (état neuf et TB état) à 
appairer, Starlux/Altaya en plomb/zinc 

60 80 

34 

 14 cavaliers et leurs chevaux (état neuf) en plomb/zinc, collection « les glorieux 
cavaliers de Napoléon » Atlas/Starlux 

35 50 

35 

 14 cavaliers et leurs chevaux (état neuf) en plomb/zinc, collection « les glorieux 
cavaliers de Napoléon » Atlas/Starlux 

35 50 

36 

 4 classeurs contenant 78 fascicules (TB état) documents sur les uniformes et l'histoire 
des soldats des guerres napoléoniennes par Osprey/Del Prado en langue française 

15 30 

37 

 40 figurines modernes en plomb/zinc « soldats de Napoléon » 7cm environ, 
Atlas/Starlux, état neuf 

40 60 

38  2 livres sur l'histoire des 24 heures du Mans 100 140 
39  3 livres « 24 heures du Mans » 120 160 

40 

 24 figurines modernes en plomb/zinc « soldats de Napoléon » 7cm environ par 
Atlas/Starlux, état neuf 

25 35 

41 

 27 figurines modernes « les soldats de plomb du moyen-âge » Frontlines/Altaya en 
54mm, état neuf 

40 60 

42 

 12 figurines modernes en plomb/zinc « soldats des guerres napoléoniennes » King & 
country/Del Prado, état neuf (7cm environ) peints à la main 

30 45 

43 

 18 figurines modernes en plomb/zinc « soldats des guerres napoléoniennes » King & 
country/Del Prado, état neuf (7cm environ) peints à la main 

40 55 

44 

 18 figurines modernes en plomb/zinc « soldats des guerres napoléoniennes » King & 
country/Del Prado, état neuf (7cm environ) peints à la main 

40 55 

45 

 40 figurines modernes en plomb/zinc « soldats de Napoléon » 7cm environ, 
Atlas/Starlux, état neuf 

40 60 

46 

 25 figurines modernes en plomb/zinc « les soldats de plomb du moyen-âge » 
Frontlines/Altaya en 54mm, état neuf 

35 55 

47 

 Figurines au 1/30eme MHSP (manufacture historique de soldats de plomb) fabriquées 
en France (années 1970,80) : 11 personnages et 4 chevaux en très bon état, avec 
planchette, représentant le diorama « Scenes de la bataille de Waterloo 18 juin 1815 » 
manque un personnage pour completer la série, manque tige sur 1 drapeau 

50 70 

48 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) : diorama complet « la cuisine 
de l'empereur » TB état 

60 80 

49 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet « Train 
d'artillerie de la ligne » TB état 

40 60 

50 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet «  Le würst 
du baron Perçy » TB état 

50 70 

51 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet «  Forge de 
campagne » TB état, hormis un axe de roue arriere cassé  

40 60 

52 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet « Retraite de 
Russie » TB état, hormis un plumet (présent) cassé sur un casque  

60 80 

53 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet « Campagne 
d'Egypte » TB état (manque une lance sur la photo) sera présente lors de la vente 

60 80 

54 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama complet « Le 
carrousel » avec 10 cavaliers TB état, hormis 3 lames de sabre cassées (2  présentes) 

60 80 

55 

 Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) 2 dioramas : « Le canon 
Gribeauval » et « Scenes de la bataille de Fleurus » TB état, manque 3 personnages   
sur chaque diorama 

60 80  

56  Figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) diorama « Le bivouac » TB 40 60 



état, manque une figurine, carriole à monter, déformation de la plaque de laiton sur la 
planchette 

57 

 16 figurines MHSP fabriquées en France (années 1970,80) TB état, ainsi que la 
planchette du diorama « Maréchaux et aides de camp » 

50 70 

58 

 12 figurines MHSP dont 11 pour diorama « Guerre d'Algerie » : chasseur alpin, harki, 
spahi a cheval, méhariste, fusilier marin … ainsi qu'une Jeep (volant présent, pas sur 
photo) le tout état neuf 

60 80 

59 

 Coffret de 6 figurines 1er empire MHSP en plat d'étain, TB état. On joint une autre 
figurine sur socle marbre 

20 30 

60 

 9 canons de Gribeauval avec avant train des éditions Atlas ref 6991/903,  état neuf en 
boïte 

40 50 

61  12 canons de Gribeauval des éditions Atlas ref 6237/903, état neuf en boîte 35 45 
62  12 canons de Gribeauval des éditions Atlas ref 6237/903, état neuf en boîte 35 45 

63 

 24 musiciens de la garde impériale en plomb Atlas/Starlux(4 boîtes de 6) neufs en 
boîtes 

40 60 

64 

 24 musiciens de la garde impériale en plomb Atlas/Starlux (4 boîtes de 6) neufs en 
boîtes  

40 60 

65 

 24 musiciens de la garde impériale en plomb Atlas/Starlux (4 boîtes de 6) neufs en 
boîtes 

40 60 

66 

 12 musiciens de la garde impériale en plomb Atlas/Starlux (2 boîtes de 6) neufs en 
boîtes 

20 30 

67 

 15 cavaliers en plomb, peints à la main, 54mm, neufs sous blisters, de la série 
« Chevaliers et soldats du moyen-âge » del Prado 

60 80 

68 

 15 cavaliers en plomb, peints à la main, 54mm, neufs sous blisters, de la série 
« Chevaliers et soldats du moyen-âge » del Prado  

60 80 

69 

 15 cavaliers en plomb, peints à la main, 54mm, neufs sous blisters, de la série 
« Chevaliers et soldats du moyen-âge » del Prado 

60 80 

70 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/king & country 

60 80 

71 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

72 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

73 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

74 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

75 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

76 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/King & country 

60 80 

77 

 15 figurines en plomb, peintes à la main, neuves, sous blisters, de la série « Cavaliers 
des guerres napoléoniennes » del Prado/king & country 

60 80 

78 

 15 figurines anciennes en plomb LR (Louis Roussy) sur le thème de l'antiquité : 6 
gladiateurs et 4 soldats romains, 2 cavaliers et 2 chars dont l'un avec son aurige. Le 
tout en TB état, à l'exception d'un char dont la roue est brisée (morceaux au complet) 

80 120 

79 

 15 figurines anciennes en plomb sur le thème du moyen age : 10 LR (Louis Roussy) 8 
TB état, 2 archers avec manques. 5 DC (Domage et cie) en TB état 

70 90 

80 

 15 figurines anciennes en plomb sur le thème des indiens : LR (Louis Roussy) GM 
(Georges Munkle) et divers : 14 TB état, 1 avec manque 

70 90 



    

81 

 19 figurines anciennes en plomb sur le du moyen-âge  : GM (Georges Munckle) LR 
(Louis Roussy) et divers : 15 TB état, 3 cavaliers avec défaut (1 trou sur queue du 
cheval, 1 fente sur croupe, 1 trou à l'avant droit) ce lot comporte 13 cavaliers en plomb 
creux dont 5 avec bras articulés 

100 120 

82 

 2 anciennes motos en plomb creux JF (jouet fondu) : 1 moto solo et 1 side-car avec 
mitrailleur. Très bon état 

30 40 

83 

 17 figurines anciennes en plomb (plein et creux) sur le thème de la guerre 14-18 (GM, 
CBG et divers) : 8 en TB état, 4 avec baïllonnette manquante, 4 avec petits manques 
(dont 3 sont décolorés) et un décoloré sur une face 

40 50 

84 

 10 figurines anciennes en plomb creux (2 avec bras articlé) GM, CS (Charles 
Sylvester) et divers : 5 TB état, 3 bon état, 1 chameau avec trou (cuisse ar gauche) 1 
cavalier monobloc avec trou (idem) 

30 40 

85 

 20 figurines anciennes en plomb creux et aluminium (guerre de 14-18) 3 en TB état, 
16 en bon état, 4 avec manques 

40 50 

86 

 10 figurines anciennes : 5 fusiliers marins à la charge, CBG Mignot bon état. 5 St 
Cyriens en plastique TB état 

40 50 

87 

 12 figurines anciennes en plomb CBG Mignot dont 11 sur le thème 1er empire : 8 
cavaliers (6 terrasses vertes) avec repeints (partiel et total) et quelques manques, 3 
personnages  (2 bon état, 1 avec petit manque), 1 cheval époque médievale bon état 

40 50 

88 

 11 figurines en plomb (dont 9 anciennes CBG Mignot) sur le thème du 1er empire : 9 
cavaliers (hussards, maréchal, généraux)  avec repeints (partiel ou total) petits 
manques, ainsi que 2 del Prado en TB état 

40 50 

89 

 16 figurines en plomb sur le thème du 1er empire (Rose, Antoninko, MHSP, Almirall, 
Alymer, CBG, divers...) 14 TB état, 2 bon état 

40 60 

90 

 7 anciennes figurines en aluminium en état d'usage : 6 chevaux de course avec Jockey 
(1 morceau de jambe ar droite manque sur l'un deux) 1 infirmiere, ainsi qu'un lot de 
soldats de plomb pour pieces ou a restaurer 

15 25 

91 

 Ancien jeu de societé « Le Derby » vraisemblablement années 30, avec 8 chevaux de 
plomb (bon état) qui sont identiques à ceux que l'on retrouve sur les jeux de courses 
type JEP, un tapis de jeu (avec reprises et usures), des obstacles (quelques manques) 
une notice (siglé S.S.S.) manque dés, cornets et boîte 

20 40 

92 

 30 figurines Atlas/Starlux en TB état « les soldats de plomb de la grande armée de 
Napolléon » 

30 45 

93 

 30 figurines Atlas/Starlux en TB état « les soldats de plomb de la grande armée de 
Napoléon » 

30 45 

94 

 30 figurines Atlas/Starlux en TB état « les soldats de plomb de la grandes armée de 
Napoléon » 

30 45 

95 

 30 figurines Atlas/Starlux en TB état « les soldats de plomb de la grande armée de 
Napoleon » 

30 45 

96 

 28 figurines dont 24 « les soldats de plomb de la grande armée de Napoléon ( 27 
Atlas/Starlux, 1 del Prado) :en TB état, plus 1 drapeau 

25 40 

97 

 14 cavaliers et leurs chevaux (28 figurines) en plomb en TB état « les glorieux 
cavaliers de Napoléon » Atlas/Starlux 

35 50 

98 

 Lot de 15 cavaliers et l4 chevaux en plomb (2 terrasses starlux avec défauts de 
peinture, 1 recollée) des marques Starlux/Atlas/del Prado (3 figurines) 

35 50 

99 

 7 canons, 4 cavaliers, 1 cheval, 1 personnage, ainsi que des petits accessoires (coffres, 
seaux) des armées napoléoniennes en plomb, certains sur socle résine, des marques 
MHSP, del Prado, Atlas 

30 50 

100  1 carton de nombreuses figurines en plomb (époque napoléonienne), divers états 40 60 



(majoritairement bon état), diverses marques : Almirall, del Prado, Atlas/Starlux... 

101 

 1 ensemble train Hornby en 0 comprenant : 2 motrices BB 8051 (non testées) l'une en 
TB état, l'autre en bon état. 5 wagons de marchandises : 1 fourgon à guérite TB état, 1 
tombereau bon état, 1 couvert avec bâche « St Frères » TB état, 2 frigos «STEF » 1 TB 
état, 1 bon état. 2 transformateurs No 0 (110/220V en 20V) non testés, 1 lot de rails et 
petites fournitures, 4 aiguillages, 1 croisement, ainsi qu'un manuel de boîte 

140 180 

102 

 1 coffret train Hornby en 0 « le Provençal » complet et en bon état, wagons TB état 
(motrice et transformateur non testés)  2 notices,  boîte bon état avec renforts de scotch 
aux coins sur le couvercle 

150 200 

103 

 5 wagons de marchandises Hornby en 0 TB état : 1 de secours avec grue (boîte TB 
état) 1 à bestiaux No2 (boîte TB état) 1 tombereau avec vigie, 1 plat à ridelles basses, 1 
PLM couvert 

120 140 

104 

 3 locomotives Jouef en ho : 1 autorail « Picasso » 300cv, 4051 ref 860100 TB état 
(non testée) boîte bon état, 1 Diesel SNCF BB 66150 ref 853100 TB état (non testée) 
boîte bon état avec petite déchirure, 1 draisine ref 852500 TB état (non testée) boîte 
assez bon état, ainsi que 5 rails droits 

100 120 

105 

 2 locomotives Jouef en ho : 1 vapeur fuel 141R 1246 SNCF dépôt Miramas avec son 
tender 30-R-1246 TB état, points de colle sur main courante ar peu visibles (non testée) 
ref 827300, boîte assez bon état (2 petites déchirures réparées),1 Diesel SNCF BB6700 
(différents marquages présents possibles) TB état, ref 859300, boîte bon état 

80 100 

106 

 Ensemble de 9 wagons Jouef 8 bon état, 1 assez bon état : 2 « inox » 1ere, 1 restaurant 
CIWL, 2 citernes, 1 frigorifique Stef, 1 Evian, 1 céréales, 1 couvert 

40 50 

107 

 2 boîtes de Meccano années 50-60 : une 2a (contenu pas entierement conforme à 
l'origine) avec livret bon état, boîte assez bon état, avec coins fatigués. Une 3a (contenu 
pas entierement conforme à l'origine) avec livret bon état, boîte bon état. Un moteur 
« Magic » en bon état avec clé (testé ok), boîte et bon de garantie, on joint un troisieme 
livret No2 en bon état 

40 60 

108 

 1 boîte de Meccano No3 des années 38-47 (contenu pas entierement conforme à 
l'origine) fond de boîte bon état, couvercle déformé avec coins manquants, 3 livrets 
incomplets et sans couvertures 

30 40 

109 

 Une voiture tôle CIJ Renault Frégate, grise à pneus blancs, avec immatriculation 5513 
CIJ, longueur 31cm environ, bel état général, roues avant directrices, pas de vitrage 
d'origine, essieu arriere pivotant, moteur mécanique testé ok (sans clé), pneus bon état, 
porte conducteur ouvrante, manque calandre et phares, ainsi qu'en dessous une plaque 
pour piles, pas de fils à l'intérieur, sans boîte 

100 150 

110 

 3 boîtes de jeux et 3 miniatures : GéGé « le petit électricien » en bon état, quasiment 
complet, couvercle de boîte avec coins coupés. GéGé   le jeune radio » en bon état, 
quelques manques, couvercle de boîte avec coins coupés. Les deux boîtes avec notices 
et pub. 1 « Coloredo » No 4c en bon état. 3 voitures : 1 voiture à friction « Joustra » 
service d'incendie-voiture radio en assez bon état sans boîte, 1 4cv police CIJ repeinte 
et une Panhard Dyna X86 en état d'usage 

60 80 

111 

 Robot japonais Godzilla de 1983 radio-commandé (Characon Bandaï) en TB état (non 
testé, sans piles),avec notice en japonais et boîte en bon état  

80 100 

112 

 3 jouets anciens : 1 « Diabolo » KB (Kratz-Boussac Paris) en bon état avec 2 jeux de 
baguettes, lanière d'attache de l'étui coupée, 1 carabine à flèches sans marque, en bon 
état (testée ok) avec 5 flèches (manque 1 embout caoutchouc), 1 petit voilier Tirot 
« 500 » lesté, navigable en bon état, longueur 30cm environ (fente en haut de la quille) 

40 60 

113 

 Lot de 2 robots sans boîtes : 1 atomic robot HH en tôle lithographiée (moderne) 
Hauteur 22cm environ, TB état, clé incorporée (testé ok) 1 robot tôle et plastique Yone 
No 2121 japonais en bon état, avec clé incorporée (testé ok) hauteur 14,5cm bon état 

20 40 



114 

 14 rubber dolls (têtes humoristiques réalisées à partir de préservatifs) année 1998 
Cascon ltd, ainsi que 2 boîtes à meuh (qui imite le meuglement de la vache) et une 
imitant le chant d'un oiseau, les 3 en bon état, ainsi que 3 petits jeux d'adresse et 4 
bustes humoristiques 

30 40 

115 

 Lot Walt Disney/Mickey comprenant : 3 petites faïence (hauteur 8,5 cm) en TB état, 
dont deux avec marquage 33 et 34 sous le socle, 1 Mickey (couvercle de pot) en 
faïence, TB état, hauteur totale 12 cm. 6 petites voitures et un tracteur (neuf et TB état) 
des marques Matchbox, Esci, Guisval et Disney production. Un coffret récent Pez 
célébrant les 80 ans. 2 livres animés, 1 boucle de ceinture, 1 porte clé et un rouleau 
d'amorces 

40 60 

116 

 5 anciennes marionnettes de Guignol en bon état (hauteur 27 et 28cm environ) 1 tête 
en composition, 4 en carton mâché 

50 60 

117 

 Lot de 25  figurines (caoutchouc, plastic dur...) fabriquées en europe (principalement 
en Allemagne) des marques Bully, Schleich, Iso-sel France … certaines peintes à la 
main, en bon état majoritairement 

20 30 

118  Lot de figurines Disney, Astérix et divers fabriquées en asie, et quelques Mokarex 20 30 

119 

 « Ménage Bijou » en faïence de Gien pour poupées  : 16 asiettes plates, 2 creuses, bon 
état, à décor d'enfants, 1 pichet et une saliere/poivriere 

20 30 

120 

 2 anciens jouets en tôle « Joustra » : Jim le sauteur à la corde ref 1015, TB état, testé 
ok, clé présente, boîte complète mais déformée avec déchirures. Une souris avec une 
balle ref 1021, TB état, testée ok, clé présente, boîte incomplète. On joint un canard 
musical en assez bon état  

30 40 

121 

 Une Dinky Toys Buick Roadmaster 1952 ref 24V jaune crème/bleu clair vif, intérieur 
de toît quadrillé, état neuf (A) à contre jour minis traces sur le pavillon, boîte assez bon 
état (b) avec  manque de dessin au centre du modèle couleur bleu 

110 130 

122 

 Lot de quatre poupées  : une en carton sans marquage de 44cm  environ,  menbres 
fixes, yeux bleus dormeux (fixation à réparer), bouche ouverte (craquelures sur le 
visage), perruque cheveux naturels à reposer, souliers cuir et carton (TB état), costume 
de sévillane. 2 baigneurs en celluloïd : un avec costume de 20cm environ, sans 
marquage (tâches sur costume et corps). Un Nobel (marquage SNF France 24 5) sans 
habits, hauteur 23cm en bon état. Un baigneur plastique à visage caoutchouc (qui 
pleure) 36 cm, sans identification (bon état). Une boîte en carton  avec étiquettes 
« Annik, fabrication Jumeau Paris No4298, parlant, brun, et celle d'un magasin de 
Limoges, complète avec déformations et déchirures sur le couvercle. On joint un 
ancien jeu de cubes  

60 90 

123 

 Un ancien bébé Phénix 40 cm environ, tête biscuit marquage * 86 (Steiner/Lafosse), 
bouche ouverte (petit manque sur une dent), sans yeux ni perruque, corps en 
composition,  menbres fixes, avec robe, ainsi qu'une ancienne petite poupée geisha 
« touristique » perruque à recoller 

80 120 

124  20 miniatures militaires, neuves des éditions Atlas 80 100 

125 

 21 miniatures militaires, neuves des éditions Atlas (9 sans cartonnage extérieur) on 
joint un classeur « véhicules et blindés de la seconde guerre mondiale » 

80 100 

126 

 2 coffrets neufs de soldats de plombs MHSP/Atlas « 1er décembre 1805 la veille de la 
bataille d'Austerlitz » volumes 1 et 2 

80 100 

127 

 2 coffrets neufs de soldats de plomb MHSP/Atlas « 1er décembre 1805 la veille de la 
bataille d'Austerlitz » volumes 3 et 4 

80 100 

128 

 2 coffrets neufs de soldats de plomb MHSP/Atlas « 1er décembre 1805 la veille de la 
bataille d'Austerlitz » volumes 5 et 6 

80 100 

129 

 1 coffret neuf de soldats de plomb MHSP/Atlas « 1er décembre 1805 la veille de la 
bataille d'Austerlitz » volume 7 

40 50 



130 

 Ensemble de figurines plomb et médailles MHSP/Atlas de « la grande armée 
napoléonienne » neufs  

40 50 

131 

 28 maquettes statiques de locomotives de la série « Locomotives de légende » éditions 
Atlas, avec fascicules, sans boîtes 

50 70 

132 

 Une locomotive vapeur Märklin en ho, serie 18 (18 434) du train « Rheingold », bon 
état (non testée) ref 3318, boîte en assez bon état, salie sur le dessus 

60 80 

133 

 3 locomotives en N sans boîtes, TB état (non testées) : 2 Minitrix : une vapeur 
150Y3129 SNCF et une électrique CC6551 SNCF, ainsi qu'un trolley de Philadelphie 
PTC 2773 Bachmann 

80 100 

134 

 3 locomotives en N sans boîtes, 1 TB état, 2 avec défauts (non testées) : 3 
Fleischmann : une vapeur 80030 de la DB, une vapeur 53320 avec tender (cheminée à 
réparer) , une électrique de la DB 110 216 9 (manque 2 tampons) 

50 70 

135 

 Lot de 14 wagons et 4 voitures Fleischmann en N, TB état, sans boîtes, ainsi que 
quelques éléments pour pieces 

70 90 

136 

 2 décors Faller pour N ref 2170 neufs, 1 gare à monter en N « Neuffen » Vollmer ref 
7522, neuve, 1 grue Kibri ref N7434, neuve, 2 transformateurs Fleischmann ref 6735, 
état neuf, ainsi que des fils électriques et un tapis de verdure Heki neuf   

50 7 

137  Réseau sur panneau pour trains en N, avec rails, bâtiments, transformateurs et cablage 150 200 
 
 


