
VENTE DU Samedi 29 Novembre 2014

1 . "Par monts et par Vaux - chemin de fer aérien" - 
Editeur V.W & Cie - état moyen - manques (rail, quilles, wagons, 
incomplet).

30 / 50

2 . Lot de jeux - Plateau de Jeu des Grandes Lignes de Chemin de Fer 
Français et Étrangers, Saussine Éditeur - bon état 
On y joint un grand plateau de jeu SATARALLYE (vers 1950  +
Jeu Mix Max  (jeu de composition de différents personnages) 
Ravensburger - état moyen

30 / 40

3 . Cible Euréka dans sa boîte d'origine - HALLALI - 
(deux flèches + fusil  + cible carton Euréka) le tout en bon état sauf 
quelques déchirures sur le couvercle

20 / 30

4 . Lot coffrets jeux de salons
1 - coffret jaquet en bois palissandre - 
2 - petit coffret avec couvercle avec décor de village en marqueterie 
contenant jeu de dominos éducatif - 
3 - joli coffret en bois pour le jeu de l'écarté, il contient quelques jetons 
de nacre.
4 - boîte en bois contenant 4 petites boîtes à jetons ( jetons en os de 4 
couleurs ) marqués des symboles trèfle,etc...
5 - boîte carton du jeu de L'Halma - semble complet - bon état - vers 
1900
6 - petit jeu de poche en bois contenant 2 dés - 
7 - Draw - Bridge boîte carton contenant deux supports en bois - porte 
l'étiquette du Nain Bleu

50 / 80

5 . jeu de chevaux de marque JEP (Jouet De Paris) - bon état - couvercle 
non d'origine

15 / 30

6 . mallette "Jeux Réunis"  - dont Bog, loto, échecs ,etc..et jeux en bois 
dont yo-yo, quilles, bilboquet... - bel état

30 / 50

7 . lot - ensemble de petits instruments de musique en bois et papiers, lot 
d'instruments en fer blanc, 4 boîtes à musique mécaniques, deux petites 
têtes de marionnettes en composition de clown, accidents, et divers

15 / 30

8 . jeu "Les Bengalis Récalcitrants" dans sa boîte d'origine 
On y joint un joli jeu en bois qui a pour but de faire tomber neuf quilles 
à l'aide d'une boule (manque une quille)

20 / 30

9 . lot de personnages du cirque de la maison Bon et Dufour - bon état - on 
y joint un livre sur les jouets du cirque

15 / 20

10 . superbe ensemble de jeux en coffret XIXème - 
   a. - coffret en plaquage  - ATLAS PUZZLE - 7 planches - ( France, 
Europe, Amérique Nord, Amérique Sud, Asie, Afrique, la terre en deux 
hémisphères)
   b - Coffret en plaquage de jeux - contenant de très nombreux jeux de 
plateaux, loto, loto dauphin, quilles, yoyo, teuton,etc...
    c - petit jeu d'assaut en bois bi- face
    d - jeu du nain Jaune + boîte de dominos dépareillés 
Le tout en très bel état - 

200 / 300
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11 . La grande Roue de Paris 1900 - jeu édité en série limitée à l'occasion de
l'exposition universelle de 1900 - ici Numéro 950
Il contient un plateau de jeu représentant la grande roue et 6 jetons en 
plomb polychromé en forme de nacelle, deux dés, deux gobelets.
Jeu type jeu de l'oie - Très bel état

100 / 150

12 . Jeu de la première moitié du XIXème - "La Cloche et le marteau"  jeu 
complet et probablement l'une des premières versions (rare) de ce 
célèbre jeu connu aussi sous le nom de Cheval blanc

150 / 200

13 . Jeu de la première moitié du XIXème/ jeu d'assaut ou jeu de siège - très 
beau carton plateau de jeu rehaussé, il est dans son étui d'origine 
accompagné de sa boîte en carton contenant les soldats (24).

100 / 150

14 . jeux de divinations : "Le Pigeon Voyageur" - XIX ème - manques - état 
moyen et "Le Petit Professeur" - XX ème - bel état

30 / 60

15 . Le Voyage merveilleux de Mr Jobard et de son valet Jocrisse -  joli jeu 
éducatif - contient ses douzes cartons, manque 4 pions "remplacés"- 
restauration au coffret

30 / 50

16 . lot - "la question Marocaine" casse tête  - TR éditeur 
- Le pendu dans une boîte non d'origine 
- La pêche aux étoiles - complet - manque un abattant du couvercle 
sinon bon état.
- jeu de l'oie

30 / 50

17 . jeu de physique Amusante - coffret noir à gradin avec un système de 
pieds repliables  - 
Contient des accessoires (Jean de la vigne, gobelet, etc..) incomplet - 
34 x 26 x 19 cm

100 / 150

18 . cloche et marteau ou jeu du cheval blanc - complet et bel état - vers 
1920 - éditeur N.K Léon Nicolas et Charles Keller ) Paris

20 / 40

19 . jeu de quilles (9) en ivoire avec sa toupie dans étui - hauteur 5 cm - 
XIXème -  on y joint un ensemble de 12 quilles - hauteur 9 cm -  en bois
avec une toupie en laiton et fer

50 / 100

20 . coffret à jeton du jeu de Reversi - XVIIIème - boîte en laque rouge  à 
décor de chinois, contient 4 petites boîtes de même facture avec système
de comptage sur le couvercle, elles mêmes contiennent des jetons en os.
Bon état en considérant son époque

150 / 200

21 . coffret "physique amusante" complet. fin XIX
38 x 24 cm

100 / 150

22 . Jeu Magnétique - "les Jockos - Singes savants", côté couvercle refait 
sinon complet

100 / 150

23 . Rare et superbe coffret Chine (Canton) pour le marché Européen 
XIXème - contient un grand nombre de casse tête en ivoire - Complet -  
couvercle peint trompe l'œil illustrant de fausses incrustations de nacre.

400 / 600

24 . Lot de jeux type casse tête et petits jeux de sociétés, 19 et 20 eme 40 / 50
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25 . jeu de divination " L'avenir pour Tous " Saussine éditeur bon état 30 / 50

26 . jeu de plateau - "Le Soleil, La Lune et les étoiles", bel état avec pions 
en plomb anthropomorphes - (manque les dés, un pion).

50 / 80

27 . lot de trois jeux - beau Loto Européen - jeu des affamés (Hocky pocky) 
manque une partie de la structure, jeu de dames

30 / 50

28 . lot : le Dé-Dé, jeu d'adresse dans sa boîte vers 1920 - 2 boîtes de 
puzzles Parker brocher éditeur - gros toton moderne - Contrôle Ball, jeu 
d'adresse moderne

80 / 100

29 . "Le voyage à Pékin par air, par fer, par terre, par mer" - deuxième 
moitié du 19ème. Très bel état - le dé est un superbe Toton illustré des 
différents moyens de locomotion

150 / 200

30 . lot de toupies 8, bilboquets 2 , gyroscopes 4 - époques et matériaux 
divers

80 / 100

31 . lot de jeux divers - "La mare aux grenouilles" complet, Loto historique, 
BOG, jeu puzzle biblique, Jonchets, le valseur, 5 plateaux avec pions 
ivoire...
État et époques diverses

30 / 50

32 . Jeu de Cavagnole fin XVIIIème comprenant un sac en soie se terminant 
par son casque en ivoire, il  contient 119  jetons olives en ébène 
enfermant chacun un petit papier roulé marqué d'un numéro, 49 cartons 
illustrés de scènes humoristiques ou/et métiers (manque 1). Quelques 
crayonnages sur 4/5 cartons sinon bel état . Il est présenté pour les 
cartons dans un coffret.

1 500 / 2 000

33 . Jeu de courses Serpentines - dans sa boîte d'origine (mauvais état) - à 
signaler - base en bois du mât refaite et deux supports pour chevaux 
refaits. Sinon bon état

40 / 60

34 . coffret physique amusante - fin XIXème - grand format façon trompe 
l'œil papier imitant le bois  45x30 cm - semble complète, accident au 
couvercle

200 / 300

35 . Loto Comique - jolie coffret comprenant 8 cartons illustres de scènes 
comiques, 72 jetons en bois bi face . Fin XIX ème- Restauration d'usage
à la boîte

50 / 100

36 . -  les carrés magiques - très beau jeu de réflexion - superbe illustration 
du couvercle - Perreau Fils éditeur - XIXème - complet - 45* 27 cm-  
abattant couvercle à refixer

150 / 200

37 . Les Nains Géants - Tout est dans le titre !!! - superbe et rare jeu - 
superbes illustrations que ce soit le couvercle et les 6 cartons de jeux - 
complet - bel complétion XIXème -début XXème - 40*32 cm

150 / 200

38 . loto des Départements - loto original se présentant  sous forme de 
puzzle Fin XIX début XXème - complet - contient 88 pièces . TR 
éditeur -40* 33 - état moyen

30 / 60
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39 . Par terre et par Mer - jeu de plateau - manque pions et dés - 45*34cm - 
boîte reconditionnée -

20 / 30

40 . Rallye de France - jeu de plateau - vers 1950 - complet -31*25 -  bel état
- édition "marcheseul"

20 / 30

41 . théâtre d'ombres chinoises - grand coffret 50*40 cm - contenant un 
théâtre et silhouettes decoupées et non découpées - un petit livret de 
puces de théâtres -  3 chromos perforées (mauvais état) - petite 
restauration  au coffret

100 / 150

42 . En Aéroplane - très beau et rare jeu tout droit sorti de l'univers de Jules 
Verne -45*33 cm -  complet - bel état

100 / 200

43 . La Tour Eiffel - superbe puzzle de la Tour Eiffel - bloc de bois et 
papiers -  hauteur 60 cm - édité pour l'exposition universelle de 1889 - 
grande finesse de la lithographie -bel état grenier - a dépoussiérer ...-  a 
signaler un abattant du couvercle remplacé

100 / 150

44 . jeu de tir GéGé.  Sur présentoir à trois faces - avec son fusil et flèches - 
très bel état - jamais joué.

50 / 80

45 . Tir de la mare aux Grenouilles - amusant jeu de tir par un canon avec 
tableau cible en plus des grenouilles manque un petit support à une 
grenouille- L-67cm - bel états moyen

50 / 100

46 . lot - Nos joyeux Pêcheurs - jeu de précison - manque les cannes à pêche
- 14 figures à pêcher dont 10 poissons - état moyen - 44*35 - 
Tennis de salon - coffret contenant deux raquettes et divers (manques)- 
état moyen

30 / 40

47 . Rare Roulette type casino avec son tapis de jeu (1,70 m * 58 cm 
réentoilé) et de nombreux jetons de casino - maison J.A.JOST Paris.- 
elle est divisée en 6 parts. Chaque part est illustrée par des animaux 
(Autruche, éléphant, chien, coq, cheval et son jockey, lièvre) ils sont en 
tôle peinte, ils sont disposés en application sur la roulette. Elle est 
présentée dans sa boîte d'origine sauf couvercle refait- sinon Très bel 
état -dimension socle 31,5 *31,5 cm

700 / 900

48 . jeu XVIII - loto Dauphin - très beau modèle présenté dans sa boîte 
d'origine, ce jeu se compose de 12 plateaux de jeu - 90 jetons bois et 
ivoire numérotés - présentoir bois et ivoire, jetons et supports ( 
complet?), deux corbeilles - porte l'étiquette de la maison Vaugeois à 
Paris rue Arcis

300 / 600

49 . ensemble de 8 plateaux de loto dauphin première moitié du XIXème - 
ils sont numerotés de 1 à 8 , ensemble de jetons - dans sa boîte d'origine 
, manque le couvercle

80 / 150

50 . J de P ( Jouet de Paris ) - vers 1900 -1920 - jeu de course de chevaux - 
fonctionne - format - 38*38 cm

40 / 80

51 . - les caniches équilibristes - Vers 1900 -  adorable jouet d'équilibre 
s'inspirant du cirque - 4 caniches dévalent sur deux axes parallèles . Très
bel état - Fabrication bon et Dufour ?

100 / 150



VENTE DU Samedi 29 Novembre 2014

52 . le clown trapéziste - très beau jouet  à contrepoid vers 1900 représentant
un clown en composition peinte et tissus se balançant tout en tournant 
sur lui même . Hauteur balançoire 50 cm- clown 12 cmcars bel état -  
Bon et Dufour ?

100 / 150

53 . les clowns fous - ils dévalent un axe en spirale ( 55 cm de haut ) -vers 
1900 -  jouet composé de 4 clowns en composition peinte, rassemblés 
sur une poulie et contrepoids. bon et Dufour ?

100 / 150

54 . les clowns cascadeurs - vers 1900 - 4 clowns descendent en saccade tout
en tournant sur eux-mêmes  une hauteur de 40 cm -composition peinte 
et métal peint pour le support ( accident à la peinture, sinon bel état 
pour ce jouet de la maison Bon et Dufour

100 / 150

55 . les clowns cascadeurs - jeu de société vers 1900/1920 - bel état mais 
manque la boîte et le couvercle -(on y joint un panneau vierge de clown)

40 / 60

56 . Jeux divers - grand coffret vers 1900 de jeux  65*25 cm - croquet, 
diabolo, quilles... État moyen

30 / 50

57 . grand coffret de "physique amusante" - coffret en trompe l'œil façon 
placage de bois de rose - restauration sur le couvercle - XIXème - 
Il est complet et comporte quelques rares éléments peu présents dans ce 
type de coffret 
55 x 34 cm

200 / 300

58 . jeu de Mah Jong - fin XIXème début XXème - coffret en laque rouge et 
bonze en application à motif de papillon -24,5*19*19 cm-  complet et 
très bon état

50 / 100

59 . jeu de Mah Jong - début XXème - coffret en bois avec application de 
feuilles de laitons posées en écoinçons -21*15*15 cm -  complet  - bon 
état

50 / 70

60 . jeu de quilles en bois en forme d'obus - neuf quilles - 2 palets - h 23 cm 
- le tout dans  une boîte en boisbop portant une étiquette " tarde Mark 
England "

50 / 100

61 . jeu de quilles en bois tournées - 9 quilles - 2 boules 50 / 80

62 . théâtre d'ombres Chinoises - grand modèle avec boîte à musique (neuve 
) - restauration au coffret -  50*38*15 cm

100 / 150

63 . théâtre d'ombres chinoises - modèle théâtre simple mais ancien - coffret 
neuf

50 / 80

64 . Loto de l'histoire de France et loto  Artistique - vers 1900 -état moyen 30 / 60

65 . jeu de physique Amusante - grande boîte à gradin - 46*32*16 cm - 
nombreux accessoires mais incomplète - élastique de fixation refait et 
couvercle changé par une plaque de bois - vers 1920

100 / 150
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66 . jeu  - " Les silhouettes à la main", Rare jeu pour apprendre à projeter 
des formes avec ses mains et l'aide de quelques accessoires en carton 
noir découpé - dimension coffret = 29,5 * 23 cm - contient de 
nombreuse formes en carton noir, une grande feuille patron pour forme 
et un livret par R.Théo qui explique les nombreuses possibilités offertes
à son disciple. Saussine éditeur -  Bon état

100 / 150

67 . - " Les mésaventures de Champignol " contient deux jouets articulés - 
Le cavalier et sa monture, un livret d'apprentissage souvent 
humoristique,  première approche du monde de l'équitation par le biais 
de cet adorable jouet . Le cavalier et sa monture dans toutes les attitudes
possibles et imaginables. Dimension coffret 26 *21 cm- fin XIX début 
XX ème - JFJ éditeur -bon état

100 / 150

68 . Go-Bang - jeu de stratégie d'inspiration Japonaise - "plus animés que le 
jeu de Dames,moins sérieux que le jeu d'échecs ". Contient un plateau 
de jeu et divers jetons de couleurs. Accidents aux abattants du couvercle
- XIX ème - Watilliaux éditeur. Etat moyen

30 / 50

69 . Les Alliés à Berlin ou EUREKA Puzzle - rare jeu de stratégie  1870 de 
type casse-tête - A vous de faire progresser les alliés vers Berlin. 
Complet - accident au couvercle - sinon bel état pour ce jeu de 
propagande. Vers 1870

100 / 150

70 . " Le petit Fregoli " -  s'amuser à transformer un personnage soit/et en 
changeant son expression, ses vêtements, etc....- se compose de blocs 
plus ou moins grands à deux faces ( papier collé sur bois ) , accident au 
couvercle - sinon bel état et complet

30 / 50

71 . Roulette de casino - superbe fabrication en métal, manque le tapis de 
jeu - elle est dans son coffret d'origine 29*28 cm - manque une butée en 
forme de losange - très bel état - JTR éditeur - vers 1900

50 / 80

72 . lot de silhouettes d'oiseaux en tôle peinte demi coque, 180 pièces, 
provenant d'un stock pour ornementé des jouets ! Vers 1900 . longueur 
d'un oiseau- 5cm.

50 / 100

73 . lot de cartons de jeux et dessus de couvercles (Loto des proverbes 
37*28,5cm, Loto Enfantin 37,5*30cm, Facsimilé jeu de l'oie 
révolutionnaire, plateau de jeu avec sujet automobile fin XIXème en 
trois volets détachés 69*32 cm, The Steeple chase, plateau en 4 parties 
56*34cm,Rallye Paper carton double 40*35 cm, un carton pour jeu 
d'assaut et divers plaques loto et puzzle

30 / 50

74 . lot divers - un plateau de jeu 51*37cm et le dessus de couvercle 33*24 
de la boîte " Nouveau Jeu du Cirque" vers 1900 - un dessus de 
couvercle " jeu de l'évadé"- deux jeux de l'oie publicitaire, jouet, clown 
et son zèbre, mécanique (china) type Lehmann neuf en boîte

30 / 50

75 . jeu de croquet de salon fin XIXème - complet (10 arches,4 boules,4 
maillets(22 cm),ensemble de boudins vert en tissus, manuel), le tout 
dans un coffret en bois 24*25*35 cm. Angleterre

30 / 50

76 . Table a toupie type de salon fin XIXème - édité par TM Paris - 64*32 
cm

60 / 100
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77 . lot de 4 gravures et dessus de couvercle de jeux encadrées (nouveau jeu 
du cirque, jeu des singes, le théâtre de polichinelle, la partie de cartes)

20 / 30

78 . trois jeux de salons - billard à champignons (66*46 cm), flipper en bois 
(62*34 cm), jeu ancêtre du baby-foot se compose de trois "joueurs" face
à face .(87*29cm)

50 / 100

79 . billard Nicolas - diamètre 51 cm, complet mais deux poires inutilisables
- on y joint un coffret jeu de Jaquets - jeu de dames 53*36 cm

30 / 50

80 . lot de jeux de salons divers - jeu de dames, billard Nicolas état moyen, 
plateau de jeu 421 moderne, jeu en bois.

30 / 50

81 . passe boules en bois peint fin XIXème - deux personnages téléphone en 
main encadrent une tête de cheval - manque à la tête du personnage de 
gauche, remplacé par un morceau de papier. 48*50cm

50 / 80

82 . superbe Poule cible de la maison EUREKA - vers 1930 - -H 47cm - 
fonctionne - visez la cible elle pond ses œufs!!!

50 / 80

83 . petit castelet de guignol fin XIXème - H 96cm - état  moyen 50 / 80

84 . grand billard XIXème type flipper - 120*50 cm - manque le lanceur 30 / 50

85 . table à toupie sur pieds repliables - fin XIXème - plots en laiton et tiges 
en fer - hauteur 70 cm - plateau 80*43 cm -bel état Grenier

150 / 200

86 . cible en paille et ses fléchettes (6) - XIX ème - diamètre 30 cm 30 / 50

87 . gros lot de jetons divers et variés XIX ème 30 / 50

88 . lot de jeux de patience, état et époques diverses 30 / 50

89 . lot divers (dominos, quilles miniatures, dés en grande quantités, etc...) 30 / 50

90 . deux livres sur les jeux anciens -  " Le monde des jeux" chez Chene - " 
Les plus beaux jeux du monde" chez Nathan

20 / 30

91 . Gros lot de  livres divers sur les jeux époques diverses 50 / 100

92 . ensemble de livrets de règles de jeux anciens (physique amusante, 
bésigue, tours de cartes, jeu de whist, etc. plus nombreux facsimilés )

50 / 100

93 . très beau jeu dit de la grenouille - ici nous avons trois jeux en un - la 
grenouille avec ses 3 palets en fer, la cible, les anneaux

500 / 800

94 . jeu de divination début XXème "L'oiseau Bleu" jeu classique 
magnétique avec une très belle illustration de couvercle qui 
malheureusement a été scotchée sur une tranche 30x27cm

30 / 50

95 . Lot de soldats de plomb
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96 . 1 jeu de l'oie ( - jeu de l'armée française-) sur papier. 55 x 44 cm (avec 
marges). Edition Imagerie DELHALT à Nancy. Quelques déchirures et 
schotch sinon bel état.

20 / 40

97 . 1 jeu de 32 cartes ( 10 de trèfle non d'origine) 1ère moitié du XIX 20 / 40

98 . Impressario jeu de connaissances musicales crée par Jean-Yves Bras, 
Grimaud

15 / 20

99 . Un lot composé de:
-Ascot course de chevaux (édition luxe de 1946), Miro Company Paris
-Auteuil  course de chevaux présenté par Léon Zitrone, 1964, Edmond 
Dujardin
-Jockey course de chevaux (Chevaux en plomb), 1977, Ravensburger

20 / 30

100 . Un lot composé de:
-Formule 1 course de voitures, 1963, Miro Compagny Paris
-L'autoroute/ Funny road, édition 1956, Edmond Dujardin

20 / 30

101 . Un lot composé de:
-Trump, type Monopoly, jeu américain, 1989, Milton Bradley
-Hôtel, bâtiments, immeubles en 3D, 1986, Bradley/MB

10 / 20

102 . Un lot composé de:
-Enigmako, enquête policière, 1972, Makon
-Diagnostic Bionic, enquête policière, 1977, Capiépa
-Intrigue à Venise, enquête policière, 1988, MB
-Les mystères de Pékin, enquête policière, 1987, Bradley/MB
-Rafle, enquête policière, vers 1975/80, Edmond Dujardin

20 / 30

103 . Un lot composé de:
-Long Cours, édition luxe (bateaux en plomb), 1959, Miro Company
-Long Cours, bateaux platique, 1959, Miro Company
-Long Cours, bateaux platique, 1988, Parker
-Méditerrannée, 1972, Miro Company

30 / 50

104 . Un lot composé de:
-Les corsaires, thème corsaires, 1972, Capiépa
-Sandokan, 1977, Miro
-Canon noir, 1979, Miro

10 / 20

105 . Un lot composé de:
-Les grands amiraux, stratégie, 1970, Miro
-Duel, 1976, Miro
-Tilt, Edmond Dujardin
-Echec aux Chevaliers (figurines type Mokarex),1969, Capiépa

10 / 20

106 . Un lot composé de:
-Attrapez-le (figurines personnages et animaux), 1973, Miro Company
-Jeu du Labyrinthe, 1974, CEJI
-Labyrinthe, chasse au trésors, 1986, Ravensburger
-Master Mind, 1976, Capiépa
-Diamino compétition, Gay Play

10 / 20

107 . Golfway, jeu de connaissances sur le golf, 1982, du Pont Neuf 15 / 20
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108 . Air Trafic, jeu sur l'aviation (le Concorde etc.),1975, F.Nathan 15 / 20

109 . Jeu de Yi King de Paul IKI, Psychologie et divinatoire, préface de Louis
Pauwels, 1972, France-cartes

10 / 20

110 . Junta, jeu des politiciens sans scrupules, 1994, jeu Descartes 10 / 20

111 . Lot de war Games/ jeux de simulation:
-Napoléon à Austerlitz, jeu Descartes
-Panzer Blitz 1941-45, Bookcase Game n°807, 1970, The Avalon Hill 
Game Company
-The arabo-Israël war 1956-73, Bookcase game n°821, 1982, The 
Avalon Hill Game Company
-The arabo-Israël war 1956-73, Bookcase game n°821, 1982, The 
Avalon HIll Game Company
-Austerlitz, la bataille des trois empereurs

20 / 30

112 . Lot de Puzzles:
-Géomino, vers 1935
-Studmino, vers 1935
-Dominos géographiques, vers 1950
-Lexicon, Jeu de lettres, édité par Miro Company Paris 1940

10 / 20

113 . Loterie, édition Jaj 10 / 30

114 . Plateau de jeux, "Le jeux des Barrières" par le célèbre Polichinel et sa 
troupe, Edition Coyen, vers 1870

40 / 50

115 . Plateaux de jeux, " Le Général Boulanger", supplément du journal "Le 
Figaro" du 30 mars 1889 (complet)

40 / 50

116 . Plateaux de jeux, "Jeu de l'Affaire Dreyfus et la Vérité", Prime du 
journal "L'Aurore en 1898 (même année que le "J'accuse" d'Emile Zola

120 / 150

117 . Plateaux de Jeux, "Le jeu du Lapin de la grande Thérèse" (Affaire 
Humbert de 1878 à 1902), vers 1905

80 / 100

118 . Lot de plateaux de jeux comprenant:
-Le tour du monde en 80 jours, édition des Jeux et Jouets français vers 
1905
-Jeu Fin de Siècle, jeu de parcours sur les inventions du XIXème siècle, 
édition Saussine, fin XIXème
-Le Tour de France, jeu de parcours sur les départements, édition 
Simonin Cuny, fin XIXème

40 / 60

119 . Lot de plateaux de jeux comprenant:
-Jeu d'assaut, "La prise de Sébastopol", édition RT (Revenaz et 
Tabernat)
-Jeu d'assaut, "Madagascar", édition Mauclair-Dacier vers 1900 et 
"Conquête de l'Algérie"

40 / 60

120 . Boîte "Jeux Nouveaux réunis", 16 casse-tête 30 / 50

121 . Lot de 50 casse tête et petits jeux, début XXème 80 / 100
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122 . Six jeux incrustés sur un plateau en bois massif (origine Indes?): 
Solitaire, Echecs, Fonarona, jeu de dés, Dames chinoises, Mancala

30 / 50

123 . Lot de jeux en bois : dominos, jonchets, solitaires etc ainsi que 
marqueurs cartes et cribbages, Pope Joan, awélé, godets en cuir etc

20 / 30

124 . 2 boîtes de cubes géographiques et scènes d'Hiver 20 / 30

125 . Coffret début XIXème, les jeux de sport et d'adresse: Dable, émigrette, 
toupir, bilboquet etc

50 / 100

126 . 5 jeux: loto code- Loto Prudence- Loto des animaux- Boîte vernissée, 
pions buis-Loto transformation

50 / 100

127 . jeu de tir 20 / 30

128 . Lot de 4 lanternes "Carré" Lapierre (50/42/35/25 cm) et lot de plaques 
peintes tailles diverses à signaler quelques repeints

300 / 500

129 . Lanterne "Médaillon" vernis à l'alcool avec son bruleur, manque 
cheminée et cache et boîte de plaques peintes, hauteur sans cheminée 
21cm

50 / 80

130 . Lanterne allemande E.Plank 25cm dans sa boite et plaques chromo vers 
1890

30 / 50

131 . Lanterne allemande taule peinte rouge dans sa boîte avec plaques 30 / 50

132 . Lampadorama Delagrave décor fleurs 1882 (boîte sans cheminées et 
sans objectif)

30 / 50

133 . Zootrope pied en bois style Napoléon III avec une bande et un disque 150 / 200

134 . Lanterne magique cinéma Lapierre dans son coffret, état moyen 30 / 50

135 . Lampascope boule Lapierre, cache objectif manquant 30 / 50

136 . Lot de 4 coffrets de plaques et 2 plaques à système et 2 petits cadres de 
plaques lanterne

30 / 50

137 . Lot de 3 NIC:caronnage noir- métal vert- Nic télévision et nombreux 
films

30 / 50

138 . Lot ciné publicitaire: CINEBANA-3 ciné BOP + Nombreuses vues livre
de la jungle, blanche neige...

30 / 50

139 . Ciné Poucet appareil de cinéma sans film 20 / 40

140 . Ciné "Athome" + films 20 / 30

141 . Stéréoscope Lestrade dans sa boîte avec lot de cartes à visionner 10 / 20

142 . Le disque animé avec miroir magique +6 disques spéciaux Teddy 80 / 100
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143 . 2 toupies MARKLIN dans leur boîte d'origine (restauration au coffret) 
on y joint un plateau pour jonglage "Jongli Germany"

30 / 50

144 . toupie DESSY petite toupie en taule avec silhouette découpé en taule 
(clown canard danseur serpent fleur)

20 / 30

144 B . Machine à sous à 3 rouleaux MIDAS TOUCH - MILLS - LAS VEGAS 
(1ère moitié du XXème) avec nombreux jetons. Parfait état de marche

800 / 1 200

145 . 1 bébé tête porcelaine de GERMANY, bouche ouverte, yeux dormeurs, 
corps en tissu avec système parlant (ne fonctionne plus), mains en 
composition.  Bon état. Vêtements manquants. L : 32 cm
Porte la marque en creux H.V.B. pour Hermann Von Berg (1904 - 1930)
Tête fabriquée par Schoenau & Hoffmeister (1901 - 1953)

30 / 50

146 . Poupée porcelaine Allemagne vers 1920 bouche ouverte, yeux bleus 
fixes, marquée 1 en creux à la base du cou, élastique changé, mains non 
d'origine, vêtements et chaussures anciens, L.41 cm

80 / 100

147 . Poupée tête porcelaine (fêlée derrière la tête) marquée 5 en creux à la 
base du cou. L.55 cm. Corps articulé, restaurations au corps, perruque et
chaussures neuves

30 / 50

148 . Poupée tête porcelaine Germany bouche ouverte yeux fixes, marquée en
creux Germany 8/0 L.35 cm. Corps restauré, perruque et chaussures 
neuves

80 / 100

149 . Poupée tête porcelaine DEP en creux L.43 cm. Corps restauré et non 
d'origine

50 / 70

150 . Poupée tête porcelaine bébé Phénix marquée en creux d'une étoile et 93,
biscuit pressé bouche fermée, oreilles rappportées, yeux bleus fixes, tête
restaurée, corps restauré et repeint. L.53 cm

150 / 200

150 B . Bébé Jumeau, bouche fermée, yeux bleux, taille 8. Corps Jumeau 
Médaille d'or, tampon bleu, poignées souples, perruque rapportée

800 / 1 200

150 C . Grand Bébé jumeau période S.F.B.J - bouche ouverte - yeux marrons 
-oreilles percées- coupe sifflet - taille 14 (75 cm) - marqué derrière la 
tête du tampon rouge (tête Jumeau) - Corps bois et composition

350 / 500

151 . Belle mignonette porcelaine articulée vers 1900 - bouche ouverte, yeux 
dormeurs, perruque en mohair - H. 13 cm marquée en creux 880 - 1 - 
avec un très joli trousseau composé de nombreuses robes,ensembles, 
pantis... Environ une trentaine dont 13 robes. - présentée dans un coffret

100 / 150

152 . lot de 8 poupées PEYNET dans leurs boîtes -  craquelées - ( Ménagère, 
Perrette, Surprise party, Coquetèle (cocktail),Altitude 1860, Bonne nuit,
Frileuse, Andalouse)

20 / 30

154 . 1 lot de poupées diverses 10 / 15

155 . Lot de 6 poupées PEYNET dans leurs boîtes - craquelées - (Danseuse 
Étoile, Infirmière, Premier bal, Marianne 58, Gardien de la paix, 
Reporter photographe)

30 / 50
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156 . Lot de 6 couples PEYNET en boîtes - craquelées sauf (Les 
grand-parents) sinon (L'Auvergne, La Camargue, La Bretagne, les 
jardiniers, Violoniste et bal masqué)

40 / 60

157 . Lot de 2 poupées PEYNET - dans leurs boîtes - Craquelées - (L'artiste 
Peintre, Le petit poète)

20 / 30

158 . Lot de poupées folkloriques (24) - tailles, matières, et époques diverses 
- bel état -

20 / 30

159 . un camping car barbie "camperbarbie" 1974 dans sa boite d'origine 
longueur 47 cm état d'usage on y joint un ensemble de trois barbies plus
Ken

20 / 30

160 . peluche éléphant vers 1950 30 / 50

161 . poupée tissu type LENCI sans habit 50 / 80

162 . 1 automate représentant MINNIE en plastique FAMOSA 20 / 30

163 . Jeu de Jonchet, nombreuses pièces ivoire 120 / 150

164 . Rare Roulette mécanique 421 - Graffenstaden Breveté SGDG - N° 473 -
diamètre 15 cm.  Bel état

700 / 900

165 . Loto Géographique et historique - vers 1860 - complet - très beau et rare
jeu - 27*23 cm - quelques petites traces d'humidité et manque un 
abatant du couvercle-

250 / 300

166 . Jeux de cubes parlants dans leurs boites d'origine - 22*18 *9 cm - bon 
état - cordelettes changées

120 / 150

167 . Jeu de l'oie HENRY IV - gravure fin XVIIIème début XIXème - 
jeu retracant la vie d'Henri IV -63 * 48 cm -

500 / 600

168 . Exceptionnel jeu de dominos en os et  (ivoire ?) - D'époque 
Révolutionnaire -fin XVIII ème (accident).
Il s'agit d'un jeu de dominos contenant 2 séries complètes allant jusqu'à 
7 points !
La boite en os, peinte sur les 4 faces comporte 2 fonds qui se glissent 
l'un par dessus l'autre dans des glissières superposées.
Le couvercle est en 3 parties, chacune double comme pour le fond et qui
se glissent elles aussi les unes par dessus les autres .
Le jeu est complet de toutes ses pièces, les 2 fonds sont voilés et ne 
rentrent plus correctement dans les glissières.

La boite est elle-même insérée dans un coffret en bois recouvert de cuir,
l'intérieur en soie.
Il a bien été réalisé pour contenir le jeu de dominos mais il a été 
fabriqué plus tardivement

1 400 / 1 800

169 . Lot de 10 figurines en bois peint et tissus représentant des personnages 
de l'histoire - petite production vers 1950 - entre 17 et 20 cm de haut - 
parfait état

500 / 600
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170 . Rare Dinky supertoys publicitaire Berliet GBO La Languedocienne - 
Ref 888 
dans la boite pour berliet sans etiquette Languedocienne - bel état

1 200 / 1 400

171 . Dinky Toy - 22b - bel état d'usage - rouge et bleu 1 400 / 1 600

172 . Billard de table " Sylvestre" -  - L 44 cm - bel état 180 / 200

173 . Petit coffret en bois bi face - première moitié du XIXème contenant d'un
coté un exceptionnel jeu de 32 cartes en os et ébène facon domino - 
complet, un jeu de dominos miniature incomplet et de l'autre coté un jeu
du solitaire incomplet et de jonchet incomplet

900 / 1 200

174 . Dinette porcelaine - service à café - dans son coffret carton - début 
XXème

60 / 80

175 . Jeu du Kick - jeu de table football avec systeme mécanique - complet - 
british manufacture-  très bel état - dimension coffret 23*18 cm

180 / 200

176 . Jeu - Tally-Ho ou Donkey Races - Amusant jeu d'adresse - complet, bel 
état - dimension coffret 18*18 cm

180 / 200

177 . Jeu de Cubes Gigognes - vers 1900 - composé de 8 cubes 120 / 140

178 . Affiche Citroen -" Le camion Léger charge utile " par Pierre Louys - 
Affiche Gaillard Paris Amiens - état proche du neuf -  Entoilée 
-156*119 cm

1 000 / 1 200

179 . Bateau torpilleur mécanique, Allemagne, CARETTE, vers 1910. 
Longueur 50 cm, repeint et manques

200 / 300

180 . Solido 1/43ème véhicules militaires
-berliet T12, porte char (défauts aux jantes)

10 / 20

181 . Solido 1/43ème
-2 chars: AMX13 et léopard bel état, boites d'origine

10 / 20

182 . Solido 1/43ème lot de chars 
-AMX30 (ref209)
-AMX VCI
-Panhard AML90 (ref240)
-AMX13 (ref230) boites d'ortigine bel état

20 / 30

183 . solido 2 chars 
-tigre ref 222 (chenille cassée sinon bon état)
-Jagdpanther ref228 booite d'origine bel état

15 / 30

184 . Solido lot de véhicules militaires en boites d'origine
-chasseur de char ref219 BE
-Berliet Auroch ref214 EU
-Camion militaire lance fusée ref201 BE
-combacar ref200 BE
-Renault 4x4 ref203 BE
-char MLUS ref252 BE

30 / 50
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185 . lot de 8 véhicules divers sans boites bon état (7 solido et 1 Dinky Toy) 
(Jeep, char Samura, ...)

10 / 20

186 . Dinky Toys en boites d'origine bon état et état d'usage
-canon auto moteur ref813
-char AMX30 ref817
-Camion Unimog ref 821
-Jeep avec canon ref 829 canon manquant
-char AMX poseur de pont ref883
-obusier 255 ref 819
 on Y joint une barge de débarquement en boite d'origine BE ref106 de 
chez "RMN"

50 / 100

186 B . 1 voiture JAMES BOND 007 DIAMONDS FOREVER MOON 
BUGGY GORGY TOYS

15 / 20

186 C . 1 voiture JAMES BOND 007 DIAMONDS FOREVER MOON 
BUGGY GORGI TOYS

15 / 20

186 D . 1 tracteur et 1 remorque KDN (état moyen) 20 / 30

187 . lot d'avions 1/43ème
-8 avions civils Matchbox
-un concorde schuco
-un hélicoptère
on y joint un bateau de guerre corvette (Matchbox)
très bon état

20 / 30

187 B . Avion d'un manège (1950) MELINE, 145 cm 600 / 800

188 . 1 machine à vapeur de la maison FLEISHMANN vers 1960 dans son 
coffret d'origine accompagnée de ses accessoires. A signaler la 
cheminée manquante et un clapet.

150 / 200

189 . école composée du bureau et son siège de la maîtresse et de 5 bureaux 
d'élèves ( un accident à un siège d'élève)  accompagnée de 6 poupée en 
celluloid. Très bel état. Vers 1950.

30 / 50

190 . Pierre magique - jeu de construction type lego pour train ho (la gare, 
l'hôtel de la gare, sa station de service, le grand garage et la maison de 
campagne). Boîte d'origine

30 / 50

191 . La petite vendeuse - balance dans sa boîte d'origine. - Très bel état. 
CHR FRANCE. Vers 1950

20 / 40

192 . Jouet CITROEN - Berline C6 dans sa boîte d'origine - en très bel état. 
Roues demi-coques, bicolore marron à filet vert, immatriculation 
1513RD5, clef d'origine et démonte roue  d'origine. 40 cm

500 / 800

193 . jeu ELECTROTUTOR (jeu de culture générale) 10 / 20

194 . TISSANOVA (jeu pour apprendre à tisser). Très bel état 10 / 20

195 . Casimir pouet pouet, édition TF1 vers 1970
21 cm

10 / 20
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196 . un jeu "l'édifice" jeu de construction, bon état 20 / 30

197 . un lot de jeux "carte de France" jeu magnétique complet, état moyen
jeu auto école "scotch" gain concours de la marque
voyage en France "Pierre Bonte"

10 / 20

198 . un garage "service centre" hotweels 70/80, avec sa boite d'origine état 
d'usage, on y jkoint Majokit petit garage à monter dans sa boite 
d'origine, bon état Majorette

20 / 30

199 . mobilier de poupée, grande cuisine (complète nombreux accessoires), et
armoire bois peint vers 1960, on y joint un berceau KIKI

20 / 30

200 . lot légo 1977 précurseur des duplos (personnages, train, divers...) 10 / 20

201 . lot de jeux de constrution 
-architecture et construction française vers 1930
-jeux de construction bois peint: chateau, village etc... on y joint un jeu 
construction bois contemporain
-petit camion bois avec éléments de cosntruction

10 / 20

202 . lot boites playmobile 1974/80
-plymo space, police, personnel de gare, zodiac boites d'origine, état 
d'usage
on y joint en vrac: hopital, école

20 / 30

203 . lot de légo 2 grandes boites plus nombreuses plaques vers 1970 10 / 20

204 . camion grue légo system dans sa boite d'origine vers 1970, bon état 10 / 20

205 . Plateau de jeux d'échec en pierre dure accompagné de pièces mocarex, 
plastique peint , on y joint un lot de pièce mocarex non peintes

20 / 30

206 . gros lot de personnages mocarex: 1er empire, 14/18, personnages 
célèbres, et divers on y joint un lot de sportifs divers

10 / 20

207 . gros lot de soldats Airfix dont 7 boites complètes plus 3 boites à 
chaussures pleines

10 / 20

208 . lot 1/43eme: moto, teuf-teuf et divers, plastique l'ensemble est dans une 
boite pour une DS 21 citroen pallas

10 / 20

209 . ensemble de Schtroumpfs : maison, personnages, décor popup 10 / 20

209 B . Trains HO comprenant une loco HORNBY bb 1009 dans sa boite et 3 
wagons en boite d'origine.

30 / 50

209 C . Lot de trains HO (Fleischmann, Jouef...), divers matériels électriques et 
rails

10 / 20

209 D . Baby-foot de salon vers 1960 30 / 50
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210 . Gros lot de soldats et personnages quiralu (50+) dont
-Tracteur mécanique avec sa remorque quiralu
-la jeep avec ses trois personnages
-le side car pompier et ses deux personnages 
-quelques cavaliers: 6 fanfans dont cheval à bascule, 2 infirmiers, 4 
poilus musiciens de fanfare et divers (état moyen)

150 / 200

211 . Grand coffret "jeux nouveaux", nombreux jeux de patience et casse 
tetes, vers 1900

80 / 100

212 . un cheval à bascule "le nain bleu" vers 1960, 77 cm 100 / 150

213 . 1 petite poupée mécanique celluloid (la tortue) 10 / 20

214 . 1 malette jouet contenant un ensemble pour la couture et la broderie. 
Vers 1960. Etat comme neuf

10 / 20

215 . 1 maquette représentant 1 inuit dans sa luge tirée par un boeuf sur la 
banquise en bois peint. 40 cm

10 / 20

216 . 1 ensemble de 22 albums de Tintin vers 1950. Série complète des 
aventures du jeune journaliste sauf Tintin au pays des soviets

700 / 800

216 B . 1 Bécassine voyage, librairie GAUTIER et LANGUEREAU, édition 
1926 (usée)

70 / 80

217 . 1 lot de 9 petits automates mécaniques ( clown, ours tricoteur, lapin, 
biche, chat...). Etat de marche pour tous. Vers 1960 - 70.

30 / 50

218 . 1 ensemble de voitures pour circuit électrique CARERRA (dont Mickey
et Donald - WALTDISNEY) et de nombreux rails. Etat moyen.

30 / 50

219 . Chien en bois sur roulettes 10 / 20

220 . Roco platin - Loco BB 90004- Ref 63785- NB 20 / 30

221 . L.S Models Modern Gala - Coffret Automotrice Ref 10081- NB 30 / 50

222 . Roco - Loco BB SNCF 4642 - Ref 63648 -NB 20 / 30

223 . Loco Roco 2D2-9126 SNCF verte comme neuf en boite d'origine
Ref 62471

20 / 30


