Liste des jeux de la collection Jean HELION

1-Grand jeu de quilles ancien en bois polychrome. H 28 cm
2-Jeu de quilles ancien en bois polychrome. H 28 cm.
3-Jeu de quilles ancien bois en forme de clowns. H 25 cm.
4- Jeu de quilles anciens en forme de personnages. H 21 cm.
5-Jeu de quilles ancien en bois en forme de footballeurs. H 28 cm.
6-Jeu de quilles ancien en bois en forme de champignons. H 23 cm.
7-Ensemble de 3 jeux de quilles classiques en bois anciens complets.
8-Grand ensemble de jeux de quilles en bois anciens incomplets.
9-Ensemble de quilles diverses anciennes de grandes tailles en bois, + une quille de Bowling.
10- Ensemble de huit quilles amusantes et décoratives.
11-Groupe de quatre rares quilles en forme de clowns stylisés en caoutchouc. H 22 cm.
12-Jeu de « QUILLES RUSSES » en bois et couleurs. Avec les boules et la notice en carton. Fabrication de la maison
PERRET. L 50 cm + autre jeu plus grand complet avec un pied à refaire. L 4 0 cm.
13-Enfant sur le dos d'un oiseau. Jouet en bois polychrome à tirer. L 23 cm. Animation des bras du personnage.
14-Jeu des anneaux en bois polychrome avec marins et pivotant. L 34 cm.
15-Camion fourragère de couleur vert et liserés rouges, roues caoutchouc. L 50 cm.
16-Conduite intérieure polychrome en bois avec portes ouvrantes, roues bois. L 45 cm.
17-Camionnette de livraison verte marquée CASINO. L 35 cm.
18-Canard en papier mâché polychrome sur plateau à roulettes à trois roues en bois. L 40 cm. Jouet traîner.
19-Camion pompier formant jeu de quilles polychromes avec la boules. Jouet à traîner.
20-Camion en bois de couleur bleue, transport de lait. L 50 CM ;
21-Ecurie en bois avec charrette, coins de décor à refixer. Format : 33x35x21 cm.
22-Tramway en bois de couleur orange marqué « Tramay CREUTZWALD ». L 4à cm
23-Locomotive vapeur en bois peint et cuivre. L 35 cm.
24-Camion vert en bois de transport de lait avec 8 bouteilles en métal marqué « Les Fermes réunies » L 55 cm
25-Autocar parisien en ois vert et crème « St Lazare- Opéra- Gare de Lyon » avec poignée pour l'enfant qui le conduit. L
50 cm.
26-Locomotive en bois brut à trois roues. L 40 cm.
27-Voiture des années 30, brune et bleue. L 25 cm.
28-Petit camion vert et rose. L 30 cm
29-Locomotive et son tender, jouet à traîner, rouge, vert et noir. L 40 cm.
30-Autocar en bois rose et jaune. L 30 cm +- Camion rose. L 35 cm
31.Camion pompier en bois polychrome, jouet à traîner et jeu de quilles avec la boule.

32- Ensemble de trois jouets à traîner en bois fin : une fermière en chariot à chien et ses bouteilles de lait + un canard +
une grenouille. L 30-13 et 17 cm.
33-Ensemble de 11 animaux découpés en bois (surtout animaux sauvages) H maxi 16 cm
34- »Le Cirque » grand ensemble de personnages et animaux de cirque articulés (13 personnages et animaux + 2
échelles et une planche de fixation.
35-Jeu des anneaux avec la Terre carrée et bois peint en vert avec poteaux et quatre anneaux en corde. Format : 40x40
cm.
36-Jeu de Grâces ancien. Complet
37- Ensemble de 8 anneaux de jeu de Grâces (corde et jonc.)
38-Belle cible d'extérieur en paille. Diamètre : 42 cm avec attache en cuir et 6 dards lourds avec pointes en métal et
plumes.
39- Cible classique d'intérieur en liège avec boîte emploie de dards divers. Diamètre cible : 30 cm.
40-Jeu du « TIRQUILLE » sur carton avec système de redressement automatique des quilles.
41- Jeu de quilles complet en bois polychrome représentant des clowns. L 35 cm.
42-Ensemble de boules en bois de diverses tailles et formes. Dont une boule de BOULINGRIN et une asymétrique du
JEU DE FORT de Mazé.
43-Ensemble de six originales boules en osier tressé dont une grande + une boule en mousse et une en caoutchouc dur.
44-Grande boule en bois du jeu « QUILLES DE NEUF » -ou (Quilles de 9).
45-Ensemble de boules de billards américain (14 de taille classique + deux petites + une blanche) + sac avec 1
classique + 12 petites
46-Un « Yo- yo » et un diabolo de compétition (grande taille) + un bilboquet de grande taille. H 46 cm.
47-Sacoche en cuir avec anse contenant un jeu de 3 boules en métal avec le cochonnet.
48-Sacoche en cuir contenant 3 jeux de boules de pétanque + une et deux cochonnets.
49-Ensemble de 10 boules en métal de diverses tailles et dont trois boules cloutées. + ensemble de cochonnets divers.
50-Ensemble de 11 boules diverses et de matériaux divers (pierre, cuir, recouverte de caoutchouc, etc.)
51-Quatre boules légères dont une en liège et deux recouverte de plaques de nacre (à recoller)
52-Jeu du tonneau en bois de petite taille. Format : 63x37x26 cm + un autre jeu de lancer en bois avec deux galets.
53-« Le Cueilleur de pommes », jeux de billes de fqabrication française de la Compagnie Industrielle du Jouet(marque
C.I.J.)
54- «le CLOWN » Passe-boules en bois polychrome. H 60 cm.
55- «l'ADRESSE » passe boule en bois polychrome. H 64 cm.
56-«Le CHAT » passe boule en bois et papier mâche. H 45 cm.
57-Jeu de tir « Clown à la balle » , bois polychrome avec mécanisme de mouvement des bras et de la balle à restaurer.
H 47 cm. + « Les Clowns à saute mouton » ; jeu de tir avec chute de celui de dessus. Bois chromolithographié. H 35 cm.
58-116 du 4/3/17-“GRAND TURF MASSACRE” jeu de tir de Salon en bois peint. Format: 45x32 cm. Parfait état.
59-120 du 4.3/17-“LA POULE PONDEUSE” jeu de tir en bois peint en forme de poule, à l’arrière un recipient reçoit les
oeufs qui sont libérés l’un après l’autre si la cible est touchée. Fabrication française de la maison KRATZ BOUSSAC
(marque EUREKA) Etat d’origine et de fonctionnement. Foramt: 45x36 cm (circa 1900)
60- “La Curiosite” Jeu de Tir Forain avec système à plaque tournante en métal peint représentant une scène de
chaque coté de la plaque. Avec le système complet et les contrepoids mais à restaurer. Format: 60x36x25 cm

61-“Tête de turc” , passe boules en papier mâché et bois peint. H 35 cm.
62- VELO, cration artisanale en metal et pneue en caoutchouc. L 40 cm H 35 cm.
63-”Les Petits Espiègles”, jeu de toir à mécanisme en cartonnage chromolithographié et bois. Format: 67x38x10 cm.
Parfait ététa + pistolet et flèche.
64-”Grand Jeu des anneaux”, stand en toile, cartonnage et bois à monter facilement avec son armature et deux
anneaux. Format: 55x27 cm. Bon état.
65-”La Noce au Village” jeu de tir à transformation avec personnages reversibles, carton chromolithographié et bois..
Format: 55x38x17 cm.
66- “La Noce au Village” (autre version, état moyen) + “Buffalo Bill”, jeu de tir en cartonnage chrfomolithographié
incomplet: Format: 50x37 cm.
67- Un jeu de billes avec loterie en bois peint Format: 22x34 cm + jeu de tir incomplet. Format: 30x24 cm.
68-”CASSE BOITES” jeu de massacre à monter en cartonnage de fabrication française par VILAC, avec 6 boites en
tole. Format: 50x56 cm.
69-Deux Diables avec leurs baguettes + tout seul. = “Le Joyeux Diable” en boite d’origine.
70-”BOUFF-BOULL” bilboquet en bois en forme de tête + trois bilboquets dont un spécial en bois tourné. H maxi 28 cm.
71-”le DE des DES” bilboquet en bois peint en forme de dé, avec sa boîte d'origine.
72- Jeu de footbal en métal chomolithographié avec joueurs mouvements (un accidenté à refixer). Avec la balle. Format:
40x25 cm.
73- « Gare aux trous” jeu de bille de fabrication française en boîte d'origine de la maison SAUSSINE. Complet avec la
règle du jeu. Format: 45x34 cm+ “TIR au Canon”, jeu de billes (incomplet) Format: 50x27 cm.
74-« TOBOGGAN PARISIEN' jeu de billes avec système à lanière et manivelle. Format : 40x21 cm + un autre incomplet.
75-« le Roi des Archers » jeu de tir et d'adresse extérieur avec personnage à monter en bois, arbalète, flèche et
pommes en bois. Dans le coffret d'origine, dessins par Georges BOURDIN. Modèle déposé et breveté d'aprsè l'histoire
de Guillaume Tell.
76- Deux « Jeu des Cascades » l'un de marque HV & W (1900) incomplet) et l'autre de 1925 (marque MTH. Dans leur
boîte.
77-le « BA-TA-CLAN » Jeu de billes avec catapulte de fabrication française. Format : 48x24 cm (manque couvercle de
la boîte. + jeu de billes, genre flipper, en bois de fabrication française de la maiosn NICOLAS & KELLER (marque
N.K.ATLAS. Format : 32x18 cm.
78- »TROTTOLA » jeu d'adresse avec toupie et deux balles en celluloïd, en boîte d'origine + « Eh ! Mon nez » jeu
d'anneaux en cartonnage dans sa boîte d'origine.
79-« CAHIN-CAHA » jeu d'adresse avec billes excentrées en métal et piste. (1920) Format : 57x20 cm.
80-« CULBUTO » jeu d'adresse avec billes excentrées en métal et bois, piste avec poignées en porcelaine ; H 36 cm. +
piste avec quatre billes excentrées. L 65 cm. + « La Baraquette » jeu de culbutos en cartonnage de fabrication française
de la maison NICOLAS & KELLER (marque NK Atlas.)
81-« COURSE AU CLOCHER », jeu d'adresse avec billes excentrées, cartonnage et bois. Format : 50x34 cm.
82-« LA COURSE EN SAC », jeu d'adresse avec billes excentrées, cartonnage et bois. Format : 51x37 cm.
83- « CHIQUITO » jouet mécanique amusant et astucieux en bois et métal fonctionnant avec un élastique tordu L 40 cm.
Dans sa boîte d'origine.
84-«FOOTBALL de table » Jeu de football en cartonnage et bois avec ballon en liège. L 35 cm. Jeux SPAR.
85-«TENNIS de table » de fabrication anglaise et vendu en France avec deux raquettes, étui à balles et filet de table
avec sa fixation. L 50 cm.

Trois versions d'un même jeu :
86-«Le RETRO-BALL » en coffret d'origine, complet avec balles en celluloïd. L 50 cm.
87-«Le NEO-TENNIS » en coffret d'origine, complet avec balles en celluloïd. L 50 cm.
88-«BASKET-SPORT » en coffret d'origine, complet avec balles en celluloïd. L 50 cm.
89-«Le Pêcheur infatigable » jouet mécanique amusant et astucieux en celluloïd et métal fonctionnant avec un
élastique tordu L 40 cm. Dans sa boîte d'origine.
90- Boîte en cartonnage de 1865 environ avec très belle lithographie coloriée en couleurs et contenant un Jeu de
Dames, un jeu de Domino, et des jeux d'extérieur (jeu de grâce, bilboquet, toupie allemande, bilboquet et jeu de quilles
en buis. Format : 38x24 cm.
91-«Jet de cerceaux WISA-GLORIA » complet en bois sans sa boîte d'origine en cartonnage. L 46 cm.
92-«TIR PECHEUR » Jeu de tir à pistolet avec flèche en caoutchouc. Avec deux pêcheurs qui se mettent en
mouvement dès que la cible est touchée. Format : 40x23 cm. Dans sa boîte d'origine en cartonnage avec pistolet.
93-«LES CABRIOLES » jeu de puces de fabrication française de la maison REVENAZ et TABERNAT. Boîte d'origine
avec belle lithographie sur le couvercle. Format : 45x35 cm.
94-Jeu de puces en bois de forme octogonale avec quatre catapultes. L 32 cm.
95-«BILLARD NICOLAS » Piste circulaire de diamètre 52 cm avec boîte en cartonnage d'origine contenant 3 poires en
caoutchouc deux lyres pour le soutien des poires (une manquante)et 3 balles ainsi que la règle du jeu.
96-Tracteur en bois avec conducteur en composition. L 35 cm.
97-Voiture en bois peinte en rouge. L 35 cm. + petit camion bleu. L 30 cm.
98-Deux voitures de courses en bois peintes en rouge. L 20 et 30 cm.
99-Fourragère en bois peinte en rouge. L 40 cm + un camion peint en vert. L 24 cm
100- Train vert et rouge en bois avec quatre wagons L 1,20m
101-Grenouille verte à traîner en bois peinte avec mouvements de la brasse. L 35 cm + un poisson sur roues boules . L
30 cm. De couleur jaune.
102-«BEBE PEUGEOT », voiture en bois de couleur orange. L 35 cm
103-Train en bois bleu (état moyen) L 60 cm + charrette à ras en bois brut (état moyen) L 35 cm.
104-Train en bois brut avec locomotive et deux wagons dont un avec benne basculant. L 45-20 et 20 cm.
105-Locomotive en bois brut avec roues en métal. L 35 cm.
106-Locomotive + wagon. L 40 cm + Locomotive verte. L 17 cm
107-Train jouet du premier âge en bois de diverses couleurs. L 60 cm.
108-Petit train jouet d marque CLAIRBOIS avec locomotive et 3 wagons. L 55 cm.
109-Tank mécanique en bois peint. L 26 cm + voiture ambulance avec porte arrière ouvrante L 18 cm.
110-Autorail rose et blanc en bois + autobus en bois brut (sans le toit) L 45 cm chaque.
111-Camion en bois bleu avec 21 bouteilles de diverses couleurs. L 35 cm.
112-Grand camion benne fourragère de couleur verte. L 55 cm.
113-«JEU DE MASSACRE » avec trois têtes en papier mâché, socle en bois. Format : 4(x50 cm (recollages)
114-Jeu de tir et de billes en bois avec le pistolet une flèche et 4 billes. Format : 72x30 cm. + autre jeu en bois similaire
mais incomplet (un pied support manquant) Format : 60x27 cm.
115-Jeu de billes en bois avec tourniquet central et clochettes. Format : 64x30 cm.

116-Grand jeu de boules en bois avec quatre boules . Format : 110x30 cm. Avec compartiment à boules.
117-Beau flipper en bois avec dessin d'un héron sur le bois. Une boule et le lanceur à ressort. Format : 70x44 cm. Fente
dans le bois.
118-Jeu de billard hollandais avec pieds repliables avec clochettes, deux billes et une queue sur le coté avec ses
attaches. On peut y jouer avec le lanceur à ressort ou avec la queue. Format : 80x75x 40 cm.
119- «ELECTRO-BILLE » Flipper e bois avec deux billes en métal et fonctionnant avec une pile. Format : 70x32 cm.
Marque MAJOLI.
120-«Jeu de Quilles à crémaillère » fabrication française avec mécanisme breveté par la Société TANTET et MANON,
complet avec la toupie en métal, le fanion, la crémaillère et les quilles. Format : 55x29 cm.
121-Même jeu que le précédent mais avec crémaillère manquante, mais avec la notice d'origine, la toupie et les quilles
dans leur compartiment. Format ; 62x3à cm.
122-Petit jeu de billard en bois fruitier avec lanceur de billes en laiton et avec pieds amovibles. Format : 57x32x66 cm.
Une tige de fixation des pieds manquante.
123-117 du 4/3/17-“COURSE DE CHEVAUX” jeu de hasard de fabrication française de la maison Henri Othon KRATZ
BOUSSAC (marque EUREKA) avec tourniquet en bois ciré avec chevaux en carton lithographiés et amovibles. Avec sa
boîte d’origine ,le tapis de jeu en cartonnage et les pions. Modèle breveté (circa 1910) H 45 cm.
124- Modèle identique comportant le tourniquet, le tapis de jeu et les jetons. H 45 cm.
125-«DOUBLE BOUCLE » grand jeu de billes avec double piste en métal et petit véhicule en métal. L 1,40 x35 cm. Avec
le règle du jeu et la notice de montage.
126-Jeu de billes avec roues et personnages (Etat moyen) Format : 63x34 cm. Manque le couvercle +Jeu de billes
incomplet . Format 60x27 cm. Manque couvercle. Avec 8 quilles en bois miniatures + jeu de « la Muraille Chine »
incomplet mais avec 9 quilles en bois ^peintes et deux billes métal. L 70 cm. L : 28 cm.
127- «La Course de chevaux » Très beau jeu de courses de chevaux mécanique et musical de fabrication française de
la maison SAUSSINE, avec tribune amovible et 5 chevaux avec pied animés et montés sur crin, animation par
tremblements avec manivelle faisant avancer les chevaux. Format : 60x34 cm. Fanions.
128-«Jeu de la Tour » ou « Jeu des Clowns » , jeu de billes avec lanceur en bois de bouteilles, billes, ou cornets et avec
clowns à corps de bois et buste en biscuit polychrome, habillés.
129-«Les dénicheurs » jeu de billes à mécanisme de fabrication française de la maison VOGUE & WEILL. Format :
62x32 cm. Quatre billes
130-Jeu de billes « Le TOBOGGAN » jeu avec billes et balance, complet avec billes et neufs quilles miniatures en bois.
Format : 60x35 cm.
131- «Jeu des Mineurs » ou « Le Monde Souterrain » avec mineurs, chariot et billes. Complet. Format : 62x31 cm.
132-«Tir de la Mère MICHEL » jeu de tir mécanique. Format : 43x37 cm.
133-«Tir de la Pêche » jeu de tir avec cinq cibles. Il manque les fils de cannes élastiques pour accrocher les cinq objets
à pêcher. Format : 50x37 cm.
134-«Le Puits enchanté » jeu de pêche avec 3 cannes avec aimants et 8 poissons en papier mâché. Boîte d'origine.
Format : 42x32x12 cm. Fabrication française de la maison SAUSSINE.
135-«Jeu de la Pêche » avec quatre cannes à aimants et lots de poissons en carton chromolithographiés. Format :
40x34 cm. Décor amovibles.
136-«Jeu des Petits Pêcheurs » jeu de pêche de la maison MAUCLAIR-DACIER. Avec six cannes et lots de poissons
en cartonnage e fabrication française. Format : 38x27 cm.
137-«Jeu de la Pêche » avec 4 cannes et nombreux poissons ? Format : 38x29 cm. Fabrication française de la maison
SAUSSINE.
138-«Jeu de la Pêche » jeu musical avec 3 cannes avec pont central avec mécanisme musical, quatre décors
amovibles et boîte avec poissons chromolithographiés. Fabrication française de la maison SAUSSINE.

139-Grand camions en bois gris et orange. L 65 cm Petits accidents. Avec phares et emplacement de la pile.
140-Cheval pie en papier machée. L 55 cm Ane en toile bourré et harnachement cuir. L 40 cm.
141-Beau jeu de quilles rouges et or. H 25 cm.
142-Autorail en bois avec poignée en métal à pousser. L 70 cm. Roues avant directrices.
143-Charrette à foin en bois avec bras directeur. L 60 cm. Roues cerclées de fer.
144-Quatre boules de « BOULINGRIN » de fabrication anglaise , signés de la marque « JAQUELOTE » Jaques
LONDON. Avec la pochette de transport d'origine.
145-Camion Bétaillère rouge, hayon arrière manquant. L 73 cm.
146- Tracteur et sa remorque, métal et bois. L 70 cm.
147-Tramway en bois avec roues en métal. L 609 cm.
148-Original Passe boules avec têt de clown peinte à la main. Format : 66x38 cm.
149-Ensemble de quatre bouliers en bois. Tailles diverses : 13-15- 25_43 cm.
150-Grand et beau jeu de quilles en bois avec deux boules, couleur rouge et jaune. H 35 cm.
151-Cerceau à sonnerie. Jouet en bois à pousser avec sonnerie. Diamètre : 35 cm.
152- »Spear 's Comical TIVOLI Game », jeu de billes en cartonnage avec belle chromolithographie sur le couvercle.
Format : 20x29 cm.
153-« Bowling de Salon », en boîte d'origine avec la règle du jeu et le jeu en buis, complet. Format boîte 30x13 cm.
(Marsue J.L.R.)
154-« Pelote Basque » jeu d'adresse en boîte d'origine avec le lanceur, les balles en celluloïd et le panier en osier.
Format : 50x20 cm.
155-« Jeu de Grâces » jeu complet en boîte d'origine. Fabrication française.
156-« PONTOU BOLA » jeu d'adresse en bois avec pelles, billes et godets. Format : 22x9x9 cm + La versin anglaise de
ce jeu, le « POPINTAW » Format boîte : 33x12 cm.
157-« T 'EN PINCES» Jeu de patience en bois avec les baguettes les plateaux et les obus. Fabrication parisienne par
R.BOSSU. Boite d'origine, format : 34x12 cm.
158-« L’AERO-BOWLING » beau jeu de baliste de salon dans son coffret d’origine avec boules en bois sur quilles fixes
et baliste en bois sur support métal amovible. Format coffret ouvert : 96x36 cm.
159--«LES CABRIOLES » jeu de puces de fabrication française de la maison REVENAZ et TABERNAT. Boîte d'origine
avec belle lithographie sur le couvercle. Format : 45x35 cm. (idem au N°93)
160--«Jeu des Marteaux » amusant jeu avec cinq maillets en bois peint et 12 carton. En boîte d’origine. Fabrication
française de la maison SIMONIN & CUNY (marque S.C.)
161-Jeu de billes dans l'esprit des Flipper » en bois avec décor de chromolithographies avec scènes de la vie chinoise.
Format : 74x35 cm.
162-« TENNIS DE TABLE » jeu de tennis avec deux raquettes et le filet de table à monter. Format du coffret-valise :
35x23 cm. Marque « The Excelsior »
163-« GOLF miniature » complet en boîte d’origine avec la balle et les clubs en bois. Format coffret : 38x27 cm.
Fabrication RACHEZ à Paris.
164-« Le CIRQUE » billard de table en bois avec lanceur et un bille. Format : 50x25 cm.
165-« Anneaux et Balles » jeu d’adresse en boîte d’origine en cartonnage De fabrication française de la maison
WATILLIAUX à Paris et portant le label du célèbre magasin de jouets parisien « Au Paradis des Enfants ». Format 38x28
cm. Complet.
166-« POCKET-TONNEAU » jeu d’adresse de Salon avec nacelles en filet et palets en bois en boîte d’origine. Marque :
. Format :

167-«Jeu des disques » marque JLR ;. Jeu d'adresse. Format : 44x30 cm.
168- Croquet Miniature en boîte d'origine. Format : 41x30 cm.
169- »Les Palets de PUCK » petit jeu de palets en bois dans la boîet d'origine en cartonnage. Format : 25x13 cm.
170-Grand billard de Bar avec monneyeur. Format : 83x26x44 cm.

« 201- « Loto Dauphin » avec son coffret d'origine en cartonnage, comportant 9 plateaux de jeu avec glissière
renfermant les picots et dauphins en os. Palette en bois pour pions coniques (manque le manche), sac ancien avec
pions coniques (incomplet). Fin XVIIIème début XIXème siècle.
202-Très beau coffre de « Loto Dauphin » en coffret acajou avec 12 superbes plateaux en acajou avec glissière et
contenant jetons et dauphins en os, palette en bois pour pions demi sphériques. Pions manquants (fin XVIIIème, début
XIXème siècles)
203-Jeu de courses de voitures en métal, jeu mécanique à poussoir, fabrication française de marque M.J. & Cie , avec
deux pistes et drapeau d'arrivée. Format : 27x27 cm<.
204-Jeu de courses d'avions en métal, jeu mécanique à poussoir de fabrication française de marque M.J. & Cie avec
une piste, drapeau manquant. Format : 37x37 cm
205-Jeu de courses d'avions manuel, avions en métal. Fabrication française non déterminée ; Format/ 19x19 cm.
206- Jeu de courses de voitures en métal. Fabrication française de la maison J.LARDENOIS (marque J.L;) Format :
22x22 cm.
207-Jeu de courses de lévriers sur une piste et avec leurre (lièvre) sur une seconde piste. Format 27x27 cm. Fabrication
française de la Ste du Jouet de Paris (marque JEP)
208-Jeu de courses cycliste en PVC. Format : 28x28 cm. Une piste avec drapeau. Fabrication française (Marque
Manège A.P..
209-« Les Grenouilles demandent un Roi » Beau et grand jeu d'adresse avec têtes de héron et nombreuses
grenouilles en celluloïd. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format : 45x33 cm.
210-« Jeu de la Pêche aux grenouilles » jeu d'adresse avec cannes à pêche avec crochet et nombreuses grenouilles à
attraper. Fabrication française de la maison MAUCLAIR-DACIER. Format : 37x19 cm.
211-« Cubes Géographiques » jeu de ci=ubes en bois avec lithographies coloriées de diverses régions du monde à
assembler. Editions LOGEROT.
212-« Les DES Illustrés » jeu dans le genre des Lotos avec 9 cartons illustrés, dés jetons et cornets. Edité par la
maison J.TRANCHE à Paris. Format : 20x18 cm. Complet avce notice.
213-« Chauds !.. Les marrons », jeu d'adresse avec billes. Complet avec notice.
214-« STRATEGIC METRO » jeu du Métropolitain avec plateau et notice. Format : 33x21. Edité par J.A.L. AERTS
(1940) + « METROLIC » jeu de parcours sur plateau pliable en carton Format : 55x43 cm. Manque les 10,métros.
215-« Les Chiens dans un jeu de quilles » amusant jeu de société avec chiens en métal, quilles en bois, plateau et
règle du jeu. Format :43x28 cm (marques J.L.R. et Jeux ADK)
216-« Grand Prix du ZOO » jeu de parcours complet dans sa boîte d’origine. Format : 55x22 cm. Marque Jeux
SICOLO.
217- Jeu de NAIN JAUNE, marque TR. Coffret en acajou avec double fond.
218-Jeu NAIN JAUNE Fabrication française de la maison SIMONIN & CUNY (marque SC). Coffret en cartonnage avec
la règle du jeu.
219-Ensemble de 3 jeux de NAIN JAUNE Dont l'un de la maison NOCOLAS & KELLER (marque NK Atlas) et un de
marque J.L.

220-Deux jeux de NAIN JAUNE en carton et bois, l'un de la maison FOIN (marque E.F) et l'autre par Alphonse OGUE
(marque A.W)
221-Ensemble de Trois jeux de NAIN JAUNE en cartonnages d'avant 1850
222- Ensemble 5 jeux de BOG et de NAIN JAUNE de différentes périodes.
223-Deux boîtes de jetons, l’une en acajou et l’autre en palissandre. Formats : 30x22 cm et 21x23 cm.
224-Boîte de jetons en bois fruitier. Format : 30x22 cm.
225-Boîte à jeton en ébène avec inscription sur plaque en cuivre : Mme TOUSSAIN au centre du couvercle avec jetons
en os. Format : 31x23 cm.
226-Très belle boîte à jetons en ébène avec incrustations de cuivre avec motif géométrique. Format : 32x24 cm Avec
très beaux jetons en nacre de formes diverses dont poissons.
227-Boîte à biscuit en tôle chromolithographiée de forme ronde avec un jeu sur chaque face dont un Jeu de l’Oie.
Diamètre : 24 cm.
228-Ensemble de trois jeux de MAH JON avec leur règle (en coffret carton, en boîte et en valise + un modèle sous forme
de cartes avec notice, en boîte d'origine) (Séparation sur demande)
229-Grande boîte de Jeu de Nain Jaune de la maison Alphonse WOGUE (marque AWGL. Format : 36x30 cm.
230-Ensemble de quatre jeux de Nain Jaune en boîte bois. Format : 25x30 cm. Comportant une de la maison NICOLAS
& KELLER et une de la Société des JEUX & JOUETS Français.
231-Deux boîtes en bois de Jeu de Nain Jaune. Format : 25x30 cm. Dont une de la maison NOCOLAS & KELLER et
l’autre de marque CM datée de 1921.
232-Ensemble de trois boîte en cartonnage de Jeux de Nain Jaune. Format : 30x24 cm. Fabrication française de la
Société des Jeux et Jouets Français (marque J.J.F.)
233-« Jeu des Explorateurs » jeu de parcours de fabrication française avec planisphère en carton repliable. Format :
104x68 cm. Avec 7 cartons de parcours mais manque le livret, les petites cartes et les pions.
234- -« Le Tour du Monde en 80 Jours, d’après Jules Verne » jeu de parcours complet avec personnage en plomb
peints, dés spéciaux. Fabrication française (marque J.J.) Format : 34x21 cm.
235--« Les Pavillons » jeu de loto complet dans la boîte d’origine. Format : 34x24 cm. COYEN Editeur à Paris
236-« Jeu des Paquebots » fabrication française de la maison WATTILLAUX. Complet sauf Carton N°2 manquant.
237--« Jeu du Cheval Blanc » cartonnage par BRISSE Editeur. Format : 26x20 cm. Un carton manquant + autre jeu du
Chaval Blanc (ou Cloche et Marteau de fabrication allemande avec notice en français.
238-« Le NAPOLEONIEN » Loto historique de la vie de napoléon Bonaparte (1850) avec les 24 cartons, jetons et pions
et règle du jeu cartonnée. Format : 32x23 cm.
239-« Loto Chronologique des Rois de France » Format : 32x22 cm ; Fabrication française des Editions NARCON.
(comprends 15 cartons…manque ???)
240-« Loto des Mots Historiques » Complet en 12 cartons. Fabrication française de la maison SAUSSINE.
241-« L’Histoire de France en 14 tableaux » Fabrication française de la maison SAUSSINE.
242-« La construction des Animaux », Loto puzzle (une seule pièce manquante sur une planche) Format : 40x30 cm.
Voir catalogue JOST
243-Très grand jeu de bar « Course des chevaux » en métal et coffre bois avec couvercle. Format ; 70x70x40 cm.
Fabrication française de la maison JOST.
244-« Loto des 5 parties du monde » Loto pédagogique complet. Format : 43x33 cm. Fabrication française de la
maison SAUSSINE.
245-« Nouveau jeu du Mât de Cocagne » Complet. Foramt : 40x32 cm. Fabrication française de la maison SAUSSINE.

246-« La France Pittoresque » Loto complet avec 6 cartes. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format
38x28 cm.
247-« Loto des Métiers » Double jeu de loto avec une carte manquante et un certain nombres de pions numérotés.
Charmante chromolithographié sur le couvercle représentant une rue avec un magasin de jouets. Fabrication française
de la maison SAUSSINE.
248-« Loto des Production de la France » Complet. Format : 36x27 cm. Fabrication française de la maison
SAUSSINE.
249-« Nouveau jeu de Loto historique » . Fabrication française de la maison LION avec 24 cartons. Complet/ Format :
29x21 cm. (circa 1855).
250-«Loto animé des contes de Fées » rare jeu de loto avec 12 cartons à animations représentant 12 contes célèbres.
Fabrication française de la maison SAUSSINE. Complet. Format : 33x24 cm.
251-« Jeu de l'Histoire de France » Loto du XXème siècle en cartonnage ? Cette Histoire de France se termine en
1940 avec le Général PETAIN. Marque WITHOS. Format : 37x20 cm.
252-« Loto Zoologique » Fabrication française de la Société des Jeux et Jouets Français. Format : 45x25 cm.
253-« Dominos pour Rire » Jeux de dominos sans points avec images de fabrication française de la Société des Jeux
et Jouets Français
254-« Les Faits mémorables de l'Histoire de France » Grande n$boîte de fabrication française de la maison
SAUSSINE. Complète. Format : 48x30 cm.
255-118 du 4/3/17- Jeu de tombola ou Loterie avec billes de bois numérotées et nacelle mobile en metal, socle en bois
avec recipients de billes. Format: 28x28x28 cm. Parfait état, quelques billes manquantes.
256-“Jeu de la Loterie Nationale” avec 3 nacelles tournantes en fil de métal et billes en celluloid ainsi que 5 carnets
(manque 1, le N°5)
257-Deux jeu de « REVERSI » complets, l’un par la maison MAUCLAIR-DACIER . Format : 18x13 cm et l’autre par la
maison WATTILIAUX (marque WX) format : 30x18 cm.
258-Jeu de « YALLAH » en coffret d’origine en bois, complet avec règle du jeu. Format : 20x10 cm.
259-« Gare au Chimpanze » jeu en bois et carton dans sa boîte d’origine en cartonnage (manque le chimpanzé noir)
Format : 35x23 cm.
260-« Fera t-il beau demain ? » Jeu en cartonnage avec 4 cartons. Etat moyen . Format : 27x20 cm.
261--« La France Pittoresque » Loto complet avec 6 cartes. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format
38x28 cm (idem au N° 246)
262- « La Cloche et le Marteau » version allemande du Jeu du Cheval Blanc avec règle en français. Boite d’origine
format : 30x22 cm.
263-« TOBBY n le plus amusant des Eléphants » Jeu d’adresse avec éléphant en composition, lance anneaux et
anneaux ainsi que la piste de jeu en feutrine verte. Format boîte : 32x30 cm.
264-« L’Eléphant savant » Jeu de questions- réponses avec 10 disques interchangeables. Format boîte 33x33 cm
Inventé par François
PFEIFFER en 1889.
265-Jeu des Petits Chevaux en bois avec pions et dé. Format : 52x52 cm.+ Damier /Echiquiers. Format : 35x44 cm.
266-Deux roues de Loterie en bois avec tourniquet. L’une murale H 36 cm et l’autre de table H 16 cm.
267-« Jeu de la Casserole » Jeu caricatural anti maçonnique. Format 52x68 cm. Dessins par BRUNO. Cartonnage se
repliant. (1905)
268-« Loto de l’Arithmétique » avec personnages à transformation. Fabrication française de la maison SAUSSINE.
Format : 35x27 cm.
269-« La Multiplication Amusante » jeu allemand établi pour le marché français ave 2 tableaux dont 5 incomplets. +
« Durch die Weite Welt » jeu géographique de drapeaux et cartes de fabrication allemande et en langue allemande.
Format 27x27 cm. Etat d’origine.

270-« Nouveau Jeu des fables de La Fontaine ». Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format : 37x29 cm.
271-Original « Loto continuateur de scènes » avec 6 tableaux dont un incomplet. Fabrication française de la maison
SAUSSINE. Format : 33x27 cm.
272-« Loto des Provinces » avec 6 cartons, complet. Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format : 38x29
cm.
273- Jeu de l’Oie et damier sur plateau bois. Format : 3éx25 cm + Jeu des Pingouins sous verre avec encadrement bois
noir. Format : 43x35 cm.
274- Jeu de marelle et Jeu d’Assault sur plateau bois de la maison WATTILIAUX. Format : 36x30 cm + Damier et
échiquier en plateau bois. Format : 43x35 cm.
275-« Jeu des Proverbes », complet avec 18 cartons, règle et livret par Sancho PANCA. Editions WATILLIAUX..
Format : 42x30 cm.
276-« Loto du jeune naturaliste » un carton manquant. Format : 28x22 cm. Edition NARCON.
277-« Le Pommier enchanté » Jeu de fabrication française par la maison TABERNAZ & RAVENET, complet. Format :
28x24 cm.
278-« Jeu du Pèlerin » complet en cartonnage avec la règle du jeu. ERdition NARCON. Format : 40x27 cm.
279-Beau jeu de JACQUET en bois avec pions sculptés. Complet. Format : 43x49 cm.
280-« La Mouche Mystérieuse » jeu magnétique, complet en cartonnage par la maison SIMONIN-CUNY (marque S.C.)
Format : 27x27 cm.
281-« La Grammaire Illustrée » jeu magnétique complet de la maison SAUSSINE. Format : 28x23 cm.
282-« Histoire de France » jeu magnétique complet de la maison SAUSSINE. Format :33x26 cm.
283-« L’Oracle de Moustachu BENASSIS » jeu magnétique complet de la maison SAUSSINE. Format :34x34 cm
284-Deux jeux électriques de Questions-Réponses. L’un de l’ORTF « GROS LOT » tiré de l’émission de Pierre
SABBAGH. Format : 32x23 cm. et « ELECTRA » jeu de fabrication allemande pour le marché français (en français)
Format : 27x26 cm.
285-« Histoire de France » identique au lot 282 + deux jeux magnétiques à restaurer.
286- « Le Moniteur Electrique », marque GP. Format : 31x26x11 cm. Fonctionne à pile.
287-« Studio Questionnaire Electrique » marque PG. Format : 42x30x12 cm. Fonctionne à pile.
288- « Le Moniteur Electrique », marque GP, Format : 37x48x11 cm ; Fonctionne à pile.
289-« La France Illustrée », fonctionne à pile. Marque GP. Avec double tableau en bois. Format : 42x70x12 cm.
290-« le Moniteur Electrique » Fonctionne avec pile. Format : 31x26x12 cm. Marque PG.
291-« ENCYCLO ELECTRIC Senior », jeu de question-réponses en cartonnage avec pile. Ormat : 28x21x8 ».
292-« Les Grands Hommes de France », jeu de cartes de la maison Fernad NATHAN + un autre jeu.
293-« Pierre l'Ebouriffé » d'après Wilhelm BUSH. Jeu de cartes.
294-Jeu du Vingt et Un, jeu de cartes de fabrication française de la maison WATTILLIAUX.
295-Ensemble de trois jeux de cartes LEXICON, complets avec notice.
296-Deux jeu de TAROTS en boîte d'origine et un jeu d'ALUETTE.
297- « Les ATOUTS de la Vie » jeu de cartes complet avec la règle du Jeu + autre jeu incomplet avec mot d'amitiés à
M.HELION.
298- « L'Armée Française » jeu de cartes de marque VERA + l« Empire Français » (jeu de cartes) + « Le Général de
GAULLE » (jeu de cartes)
299-« Jeu de la Roulette » complet avce règle du jeu.

300-« La Roulette Diabolique » jeu de roulette avec toupie et billes, fabrication française en bois de la maison Fernand
NATHAN.
301-« La Roulette-Devinette », Complet avec les cartes, la bille et la roulette ainsi que la règle du jeu Format : 22x22
cm.
302-« Roulette de Monaco » avec règle + rouette interchangeable. Complet avce livret et règle du jeu. Format : 31x22
cm.
303-« Le Mnémophore » en bois avec 12 cartons (incomplet) Format : 32x39x10 cm.
304- »ELECTRO TUROR » en cartonnage avec 3 planches de Questions et Réponses, marque MAPAJO. Format :
50x38 cm . Boîte en mauvais état+ « ELECTRIC » en cartonnage et fonctionne à piles. Format : 30x24 cm. DE
fabrication hollandaise.
305- »ELECTRO-TUTOR » avec 6 planches,,fonctionne à pile. Format : 50x38 cm. Boîe en bel état. Marqie MAPAJO.
306-Ensemble de 7 jeu des 7 Familles (complets)
307-« Le Théâtre des Animaux Savants » ensemble de 6 planches d'un jeu de patience en bois (quelques pièces
manquantes)
308-« TRIC-TRAC » . Format : 44x28 cm. Avec dés et jetons en buis + jeu d'échec. Coffret en bois fin.
309- Beau jeu de « TRIC-TRAC » ancien en ébène et os, pions en os, godets en cuir et dés carrés ; XVIIIème. Format :
52x33 cm. Petits accidents et manques sur l'extérieur du coffret.
310-« EN AFRIQUE » grand et beau jeu de parcours complet avec 8 cartes, le livret d'explication, la girouette. Format :
54x42 cm. Avec grande carte d'Afrique en cartonnage te 8 figurines extra plate en plomb et peintes.
311- « Jeu de COMBAT » en coffret bois avec jeu de Tric teac. Format : 53x37x14 cm. Avec règle du jeu de Jacquet
et !!du jeu de Combat + livret sur le Jeu de Combat + tous les pions en buis.
312-« jouets Nouveaux » Coffret bois contenant environ 18 petits jeux. Format : 35x24 cm.
313-« Jeux Nouveaux » Coffret bois contenant environ 19 petits jeux. Format : 39x26 cm.
314- « Jeux nouveaux » Coffret bois contenant environ 21 petits jeux. Format : 39x26 cm.
315-«Jeux nouveaux » Coffret en bois (couvercle à raccrocher) . Contenant environ 30 petits jeux. Format : 40x28 cm.
316- «Petits jeux de société Instructifs et Amusants » Format : 47x32 cm. Contenant environ 35 petits jeux.
317- Boîte en bois marquée « Dessus Fragile ».et contenant 16 petits jeux. Format : 32x20 cm.
318-Boîte en cartonnage contenant des jeux divers (Marelle ou jeu des Moulins, jonchets, loto, tric trac Dames, etc.)
Format : 34x23 cm.
319-Coffret de jeux en bois recouvert de rouge avec plaque avant à refixer. Format : 33x20x13 cm.
320-Coffret à jeux en bois avec un compartiments et contenant de nombreux jeux , dont un eu de KOHINOR, jonchets,
Dames, etc.…
321-«Le NOLETNAC » jeu de Loto Musical '(marque GC) avec 18 cartons et pions réversibles + règle du jeu.
322-«Loto Zoologique » Fabrication française de marque JJF (Jeux et Jouets Français). Format : 29x20 cm.
323-«Loto Alphabétique » complet (marque J.J. Format : 35x25 cm.
324-«Loto Enfantin » Complet. Boîte cartonnage format : 27x18 cm. Marque SC pour SIMONIN & CUNY.
325-«Loto des Fables de Lafontaine » jeu complet avec 24 cartons et la règle du jeu. Format : 29x30 cm. + un jeu
identique sans la boîte.

326-«Loto des Départements », complet. Format : 32x27 cm. Marque M.D. de la maison MAUCLAIR-DACIER.
327-«Loto des Rébus et des Devinettes » avec 24 cartons et pions. Fabrication française de la maison TABERNAT &
RAVENAZ », marque R.T. Manque RT.
328-Loto classique en coffret bois (complet) + Loto des Timbres en coffret bois non d'origine.
329- »Le Polyglotte, Loto instructif pour apprendre les langues étrangères » Complet avec la règle du jeu. Format :
46x26 cm.
330-«Loto artistique » en bois recouvert de tissu sous la forme d'un livre en trompe l'oeil avec cartons et pions. Avec
Label AU PARADIS DES ENFANTS + jeu identique dans un carton incomplet.
331-««Loto des Chemins de fer » complet avec 9 cartons par R.H.GRISON, édité par la maison COYEN.
Loto Multiplicateur », complet avec la règle du jeu. Format : 27x15x7 cm.
332- »Loto Musical » par Mademoiselle de MARGUERON, manque un pion. Format : 27x10x9 cm. Avec la règle du
jeu.
333-«Loto des Chemins de fer » complet avec 9 cartons par R.H.GRISON, édité par la maison COYEN.
334-«Loto des Chemins de fer » complet avec 9 cartons par R.H.GRISON, édité par la maison A;MARX & Cie.
335-«Loto de Jeanne d'Arc » par la maison SAUSSINE avec commentaires et critiques par Mr HELION. Format : 36x27
cm. Avec 12 cartons.
336-«Loto Enfantin » idem au lot N°324 mais par la maison MAUCLAIRDACIER.
337-«Loto Enfantin » idem au lot 324 et 332 mais par la maison RAVENAZ & TABERNAT. Format : 38x29 cm.
338- «Les Forbans » par la Société DIAMINO, complet avce personnages en plomb et peints. Format : 39x31 cm.
339-«Les Nains Géants » Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format : 27x36 cm. Manque le dé spécial.
340-«Promenade en France, Jeu Militaire Instructif » (complet) avec 5 soldats en papier, dé et lanceur.
341-«Jeu de la Bascule » Fabrication française de la maison SAUSSINE. Format : 40x32 cm. Coffret avec dé et
lanceur.
342-«L'Histoire de France à travers les Siècles en 12 tableaux » Fabrication françakse de la maison SAUSSINE.
Complet. Format : 38x35 cm.
343-«Loto Zoologique ». Complet. Format : 44x27 cm.
344-«Loto Patience GHéographie » : marque ML Déposé. Format : 35x33 cm ; Avec quatre planches. Complet.
345-«Loto Comique » de fabrication française de la maison MAUCLAIR-DACIER (et Jeux et Jouets Français) avec
système breveté par PETIT en 18 50 . Complet.
346-«Jeu du LOTO-BUS » avec 6 planches en boîte d'origine. Format : 44x25 cm. + autre jeu identique mais incomplet
avec 6 planches + 6 planches du même jeu de taille plus petite.
347-«CODAUTO » jeu de conduite automobile, fabrication Française. Format : 29x22 cm. Avec petites voiture. Complet
avec règle.
348-«Jeu de la Voile » , jeu de fabrication française par la Sociét Groupe Drouot. Format : 29x25 cm. Complet avec
petits voiloiers.
349-«Jeu de la Toupie Excentrique », complet en boîte cartonnage, toupie en blis. Format : 26x26 cm. Avec
jetons
350-Quatre toupies en métal polychrome. Tailles diverses.

351-Trois toupies allemandes en bois polychrome dont une incomplète.
352-Ensemble de 12 toupies à lancer en bois.
353-Ensemble de 20 totons divers de diverses tailles.
354-«Loto des Départements », fabrication française de marque JLR. Format : 40x32 cm.
355-«Zanzibar-Loto » complet, fabrication française de la maison NICOLAS & KELLER (marque NK ATLAS) Format ;
30x20x8. cm.
356-«Loto Parisien » classique. Format : 26x21 cm. Boîte en carton. Complet.
357-Coffret en carton avec un Loto classique + Coffret bois avec Loto Classique .
358-Loto Classique avec coffret bois avec chromolithographie représentant une scène chinoise. Format : 21x14 cm.
359-«Loto Moderne, le jeu de l'histoire » et « Loto de la Maternelle » et « ELECTRIC-Loto » ensemble de 3 lotos en
boîte d'origine.
360-«Loto Enfantin » jeu identiques aux lots 32' et 336 + autre modèle sans boîte.
361-Ensemble de 18 cartons de Loto animé + jetons dans un sac.
362-«Lorto grotesque » fabrication française de la maison SAUSSINE avec quatre cartons mais avec les personnages
pions à découper. Format : 34x26 cm.
363-«La Délivrance Patriotique » jeu de parcours d'après 1870 pour la délivrance de l'Alsace et de la Lorraine.
Incomplet.
364-«Jeu de la Quille » en cartonnage. Format : 41x22 cm. + plateau de jeu du jeu « Les Gars de la Marine » ; Format :
39x40 cm.
365-«Loto de la Victoire » Fabrication française de la société des Jeux et jouets Français. Format ; 31x29 cm. Complet.
366-«Jusqu'au bout » jeu de parcours , complet. Format : 38x27 cm. Révision de la Guerre en 63 cases.
367-«Jeu des tranchées » jeu de bille avec bille trop grande. Format : 20x23 cm + jeu de fléchettes anglais « Welcome
Dart Game » Format : 22x27 en coffret bois avec porte coulissante en plexiglas. Cible avec HITLER au centre.
368-«Jeu de la Libération » en bois dans l'esprit d'un jeu de petits chevaux . Format : 47x47 cm Complet avec pions.
369-«La Triple Alliance » jouet de fabrication française de la amsion MAUCLAIR-DACIER en cartonnage. Complet.
Format : 22x1_ cm.
370-«Jeu du Maquis, à la gloire de la Résistance retraçant la vie des Mauisards ».
371-«Ici, Radio Maquis » Pochette en cartonnage avec pions et dé en papier, manque les missions. Format : 30x27 cm
+ « Jeu du Front » petit raquette en bois.
372-«Jouez au « V » jeu en cartonnage de marque MIRO, complet. Format : 47x33 cm.
373-«Jeu de la Reconstruction » beau et grand jeu en cartonnage, complet. Format : 60x28 cm.
374- «WINBLEDON » jeu de puces avec joueurs de tennis. Complet avec tapis et filet ainsi que les jetons. Format :
23x25 cm.
375-«AUTEUIL-LONGCHAMP » jeu de courses de chevaux en plâtre peint. Complet avec boîte d'origine. Format :
25x14 cm.
376- «Jeu de Steeple-Chase » Complet avec 6 cavaliers en plomb avec règle du jeu, Format : 39x18 cm.

377-«Le Turfiste » Complet, en cartonnage. Format : 48x22 cm.
378-«Courses de chevaux » Imagerie d'Epinal, carton plat avec 5 chevaux en plomb extra plat + pions. Format : 53x33
cm.
379-«Steeple chase ou les Courses chez soi » Fabricatin française des la Société des jeux et Jouets Français,
marque JJF. Complet avec 10chevaux en ronde bosse, obstacles en bois, fanions, piste en feutrine verte ; Format :
33x33x10 cm.
380-«Turf-Coot » modèle BABY, manque quelques pions et la règle du jeu. Format ; 37x22 cm.
381-«Steeple-chase » en boîte d'origine en cartonnage, complet avec 8 chevaux en plomb. Format : 40x36 cm.
382-«Jeux des petits chevaux » modèle de voyage , complet. Format : 20x20 cm.
383-«Grande Chasse au cerf » jeu de steeple chase en cartonnage lithographié et pliant avec 4 chevaux en plomb
avec dé et lanceur. Format : 54x36 cm.
384-«Steeple chase » avec piste en feutrine verte avec 3 chevaux et jockeys en plomb en ronde bosse et amovibles,
deux obstacles (petits accidents) + Jeu des petits chevaux avec plateau en feutrine verte.
385-Trois jeux de l’AWELE, deux complets et un en anglais.
386-Ensemble de 24 marqueurs de jeux de diverse sortes (bois, métal, carton)
387-«Sympathie et Antipathie » jeu en cartonnage de fabrication française de la maison COQUERET.. Format : 24x16
cm.
388-TRIC TRAC de Voayge (incomplet) Format : 13x19 cm + autre TRIC TRAC miniature de voyage (complet) Format :
7x7 cm.
389-Jeu d'échecs de voyage pliable avec pions (complet) Format : 7,5 x15 cm.
390-Ensemble de 13 jeux des « 7 familles ».
391- Jeu de « Baguenaudier » en os. L 16 cm ; en boîte d'origine.
392-«DOMINO » boîte en bois avec surprise (une souris) + jeu de domino plat en os (jeu incomplet manque une pièce)
+ boîte de dominos en bois en boîte bois. Format : 10x10 cm. + mini jeu de dames et jeu de dominos en bois miniatures
(jeu incomplet)
393-«Jeu d'Assaut de Sébastopol » imagerie Pellerin Format : 19x20 cm. Sans la règle.
394-Beau jeu d'Assaut en cartonnage de fabrication française de la société RABENAZ & TABERNAT. Format : 50x41
cm.
395-Jeu d'Assaut de fabrication française de la maison MAUCLAIR-DACIER, complet avec pions avec règle du jeu au
dos. Format : 42X46 cm.
396-Jeu d'Assaut en noir en blanc avec pions. Fabrication françaies de la société des Jeux et Jouets Français, marque
JJF. Format : 37x34 cm.
397-«GO-BANG » avec la règle du jeu. Fabrication française de la société TABER NAT & TABERNAZ, marque RT.
Format : 34x22 cm.
398-Boîte en carton avec 4 jeux (chevaux, Dames, Tric trac, ) Format : 36x35 cm.
399-«Tour à Tour » jeu complet. Format : 41x21 cm.
400-«20 000 lieux sous la mer » Jeu complet en cartonnage. Marque CAPIEPA. Format : 34x35 cm.

401-«5 colonnes à la Une » jeu ORTF, marque CAPIEPA. Format : 50x30 cm. Manque un pion.
402-«L'Oncle d'Amérique » jeu complet, marque MIRO avec la règle du jeu.
403-«Jeu des Cargos » complet avec la règle du jeu. Format : 38x35 cm.
404-«Paris-New York » boîte en cartonnage avec règle et avions en bois.
405-«Les Merveilles du Monde » complet avec la règle du jeu marque Jouets AEA. Format : 23x26 cm.
406-«Par Terre et par Mer, jeu de voyage » complet.
407-«Touring England » jeu de parcours avec tableau et petites voitures. Format : 37x25 cm.
408- «Les Convois » complet avec les jeep en plomb, mais règle du jeu manquante.
409-«Le Tour du Monde en VESPA » jeu en cartonnage avec Vespa manquante, marque CAPIEPA. Complet avce
règle du jeu.
410-«Le Rallye de Monte Carlo » jeu en cartonnage complet réalisé par l'Automobile Club de Monaco.
411-«Les HOKI POKI, la course des affamés », fabrication française de la maison RABERNAT & RAVENAT, marque
RT. Boîte blanche. Format : 39x27 cm. Complet.
412-«Les HOKI POKI, la course des affamés », fabrication française de la maison RABERNAT & RAVENAT, marque
RT. Boîte rouge. Format : 39x27 cm. Complet.
413-Jeu de l'Oie d'origine allemande (marque MULDER) + autre Jeu de l'Oie en cartonnage, complet de fabrication
française de la maison NICOLAS & KELLER (marque NK Atlas.
414-Jeu de l'Oie en Alsace, marque EDL ; en boîte d'origine, complet avec les oies.
415-«Le vrai jeu de l'oie » Format : 75x50 cm.avec trois oies en faïence + dé et lanceur de dés.
416--«Jeu de l'Oie des Chansons de France » avec oies en métal. Boîte d'origine et règle du jeu.
417-« Jeu d’Oies » jeu de l’oie complet avec 6 oies en celluloïd avec tête articulées.
418-« METRO-SALON « , jeu du métropolitain, marque M.X. complet. Format : 33x25 cm.
419--«MERCURY » jeu complet en cartonnage. Format : 50x27 cm.
420-« Soyez sans rancune », jeu en cartonnage complet. Format : 32x18 cm.
421-Ensemble de 3 jeux des 7 familles (dont un jeu de mariage de SISSI.) + deux jeux de 7 familles (complets)
422-«SOLITAIRE » jeu circulaire en bois avec billes en verre, boîte en cartonnage. Fabrication allemande.
423-«COSMAIL » Complet avce bateaux et avions ? Format : 31x21 cm. Avec la règle du jeu.
424-«LONG COURS » complet avec les bateaux. Format : 50x36 cm.
425-«SATARALLYE » jeu avec 4 voyageurs en plomb peint et leur valises. Format : 39x28 cm. Fabrication DIAMINO.
Format : 39x21 cm.
426-Le même jeu incomplet avec une valise(la jeune) manquante, carton en mauvais état.
427-le même jeu mais avec 6 voyageurs. Complet.
428-«Des souris et un chat » jeu de marque MIRO. Format : 33x33 cm. Complet.

429-«Le Chat et les souris » fabrication de marque Jouets VERA, complet +Planche « Le caht et les souris (incomplet)
430-Steeple Chase , coffret complet avec les chevaux, la piste en feutrine verte, obstacles. Fabrication française de la
maison Louis VUITTON (signé) Format : 47x25 cm.
431-«Voyage en Suisse » pochette avec tableau.
432-«Jeu des Patrouilles » jeu complet en cartonnage. Marque HB. Format : 49x29 cm.
433-«Moi Y'en a vouloir des sous » d'après le film de Jea,n YANNE, par Jean Yanne et TIT0 TOPIT. Complet. Format :
50x25 cm.
433 bis- Même jeu mais avec boite en mauvais état.
434-«Mai 68 » jeu en cartonnage complet par DUCCIO VITALE & François NEDELEC. Format : 40x28 cm.
435-«La lutte des Classes » jeu de parcours, manque la règle du jeu. Cartonnage. Format : 48x30 cm.
436-«Mai 68 » fabrication française avec plateau en forme de jeu de patience (quelques manques) Format : 51x34 cm.
437-Deux jeux de MONOPOLY, complets, l'un en boître rouge et l'autre en boîte blanche. Format : 25x25 cm.
438-«ANTI-MONOPOLY » en boîte d'origine avec la règle du jeu. Format : 45x28 cm.
439-«CHOMAGEOPOLY » jeu réalisé par les ouvriers de LIPP. Format : 65x38 cm.
440-«AUX URNES » complet avce la règle du jeu par les Jeux Educatifs LAROCHE (1966)
441-«La MANIPE » jeu dans sa pochette d'origine , complet avec la règle du jeu. Format : 26x26 cm.
442-«FRENCH KISS » jeu interdit aux moins de 16 ans. Complet avce la règle du jeu. Format : 28x28 cm.
443-«Le Jeu des P'tits Culs » jeu complet un verre manquant. Format : 44x32 cm.
444-«NUDIJEU » complet avec la règle du jeu et 3 figurines à recoller sur leur socle. Complet. Format : 35x24 cm.
445-«Love Party » complet avec 150 dessins par WOLINSKI. Format : 50x31 cm.
446-«Le Jeu des Cancres » par Jean Charles avec la règle du jeu. Fabrication française de marque MIRO. Complet.
447-«Jeu des Vedettes » jeu complet de fabrication française de la maison Robert LAFFONT. Format : 47x30 cm.
448-«Le Jeu de Paris » par Madeleine LUKA, jeu complet avec sa chemise en carton avec deux dés et la règle du jeu.
449-«Le Jeu de Paris » (1946) Complet avec l'agent de police en plomb peint et 7 touristes, avec la règle du jeu.
450- Jeu idem que le précédent mais avec manque (l'agent de police est manquant) Boîte en mauvais état.
451- «PERIPETIES » jeu de marque DIAMINO, boîte en cartonnage, complet avec règle du jue, personnages et dés.
452-«L’AUTOROUTE, The Funny Road » complet avec 8 voitures en plomb ^peintes. Format : 52x34 cm. Ce jeu a
obtenu la médaille d'argent lors d'un Concours LEPINE (année non indiquée)
453- »ASCOT » jeu de courses de chevaux par la maison MIRO qui avait obtenu la licence française pour le jeu anglais
TOTOPOLY. Complet. Format : 38x53 cm.
454-«Le DERBY » jeu de courses de chevaux, complet dans la valise d'origine en carton. Format : 51x33 cm. Chevaux
en rode bosse peints avce la règle du jeu.
455-«Les Constellations » original jeu de fabrication française des Jeux de l'Arc en Ciel, sous forme d’un livre en
trompe l’œil.. Complet avec la règle de jeu et les accessoires. Format : 34x30 cm.

456-«La Course des Couleurs » jeu complet avec le tableau placé sous verre. Format : 40x36 cm.
457-«ORDINO-MATCH » jeu entre le jeu de Dames et le jeu d' Echecs ». Complet avec la règle du jeu. Format : 51x31
cm.
458-Jeu du Solitaire avec planchette en bois avec tiroir rempli de pions en os.
459-Deux jeux de Loto classiques avec leur boîtes en bois. Complets.
460-«STOP » jeu de fabrication suisse avec la règle ; Marque SPIES. Format : 29x21 cm.
461-«Couvrez vous Messieurs » jeu d'adresse en boîte d'origin de marque SPEAR. Complet avec la règle. Format :
22x16 cm.
462-«Qui tardera est pris » jeu d'adresse en boîted'origine de marque SPEAR. Complet avec la règle. Format : 23x11
cm.
463-«Sauve qui peut » jeu d'adresse en boîte d'origine, marque MANUPA, complet avec règle.
464-«Grand Jeu de la Tour Eiffel » beau tableau du jeu (sans la règle ni les accessoires. Format : 67x48 cm. (1889)
465-Tableau d'un beau et ancien jeu de l'Oie de l'Imagerie DELHALT à Metz. Lithographie coloriée. Format : 52x32 cm.
466-«Grande Fête à Fouilly les oies , jeu de l'Oie » Format : 72x49 cm. Avec la règle du jeu.
467-Jeu de l'Oie en cartonnage de marque JTR, boîte d'origine et jeu complet avec – oies en plomb extra plat. Format :
30x20 cm.
468-«Les Chapeaux Voltigeurs »jeu d'adresse de fabrication française de marque JLR. Complet ; Format : 28x28 cm.
469-«FOOTITT & CHOCOLAT , les Chapeaux Cascadeurs » jeu d'adresse de fabrication farnçaise par la Société des
jeux et jouets Français, complet. Format : 21x21 cm. + «HOPPLA » jeu de puces avec personnages manquant mais le
lanceur présent.
470-Ensemble de 3 boîtes de jeux de puces , complets.
471-Trois jeux de puces en bois d'origine, dont un jeu par la maison NICOLAS & KELLER (Marque NK Atlas) et un jeu
contemporain.
472- «Les Chapeaux Volants » complet avec chapeau en celluloïd, marque SPEAR. Format : 23x36 cm.
473-«CASSE-TETE » ensemble de quatre casse tête en pochettes d'origine dans une petite boîte en cartonnage.
474- «Jeu des Touristes et Jeu du Vélodrome » (deux jeux réunis) Fabrication française de la maison SAUSSINE
avec 6 voitures en plomb peintes (dont trois an mauvais état) Boîte en mauvais état seul le couvercle subsiste, plateau
intérieur et deux dés. Format : 42x33 cm.
475- «Jeu du Pigeon Voyageur » Fabrication française de la maison SAUSSINE, signé H.S. avec deux dés et 3 pions
avec plateau du jeu.
476- »Le Tour De France cycliste » complet. Format : 45x32 cm.
477- « Le Tour de France » coffret en bois complet . Format ; 45x27 cm ; Complet sans la règle du jeu.
478-. Ensemble de 3 jeux de HALMA en boîte d'origine + Autres jeu avec boîte avec pions.
479-Jeu de HALMA en boîte avec label AU NAIN BLEU.
480- Jeu de la Boule (marque déposée Aux quatre as) Complet avec la roulette et la bille.

481-. »PARIS-Patience » jeu de patience en cartonnage représentant Paris à reconstituer. Complet.
482- « La Pitchenette » jeu de puces en bois et métal avec pions de couleurs. En boîted'origine.
483- Deux jeux de roulettes en boîte et coffret.

484-Jeu de TRAC en bois Format : 24x38 cm.
485- »Les BELLIGERANTS » jeu de marque DIAMINO, complet dans sa boîte d'origine. Format : 36x27 cm.
486-Boîte en bois de Jeux anciens, garnie. Format : 37x24x15 cm.
487-Boîte de Jeux anciens en cartonnage avec jeux. Format : 43x12x33 cm.
488- Boîte de Jeux anciens. Boîte en bois de la Société des Jeux et Jouets Français. A compléter. Format : 37x25x14
cm.
489- Boîte de Jeux anciens. Mauvis état, à compléter. Format : 41x29x17 cm.
490- Belle boîte de Jeux anciens avec nombreux jeux. Format : 38x24x15 cm.
491- Coffret de Jeux Réunis. Marque E.D.
492- Grande boîte de jeux anciens en bois. Format : 58x32x20 cm.
493- Très grand coffret de Jeux anciens en bois, marquée « JEUX ». Format : 55x40x22 cm.
494- » Bataille Navale » jeu en carton complet. Format : 35x22 cm. Avec la règle du jeu.
495- »L'Attaque » jeu en carton avec règle manuscrite, dans un coffret en bois. Format : 40x28 cm.
496-Ensemble de 9 marqueurs anciens en bois et métal.
497-« Jeu de Multidames » en cartonnage, complet. Format : 35x18 cm.
498- »Les petits cochons » jeu d'adresse en cartonnage avec petits cochons en celluloïd et roues en métal. Format :
31x21 cm.
499-Cart 'Auto » jeu en cartonnage avec la règle du jeu (complet)+ Domino Code de la Route.
500-Jeu Alphabétique avec cartes en bois (Alpha et numérique) + « Le SPHINX » jeu de lettres en os dans le coffret en
bois précieux. (complet)
501-Jeu de l'EDEN de la Socitéé RAVENAT & TABERNAT (marque R.T. an boite d'origine en carton + Trois Taquins.
502-Jeu de puce en boîte carton + Jeu de Dames et Marelle (offert par la Loterie Nationale) + Jeu de Mosaïque en bois
de fabrication allemande. Format : 27x26 cm.
503-Deux versions du jeu de l’Autoroute en cartonnage, l’une avec le plateau de jeu et ‘autre sans.
504-Un jeu de dominos anciens en os et ébène complet et deux boîtes avec un jeu de dominos blancs et un avec
dominos noirs.
505-Porte crayons en bois en forme de domino et 5 piques à saucisses ou à escargots avec dominos.
506—Jeu de Zanzi ou de 421 avec les deux règles (l’ancienne et la nouvelle)
507-« Jazz-Bille » jeu d’adresse en bois et métal en coffret bois avec glissière. Marque VL paris. Format 22x14 cm.
508-Ensemble de 4 boîtes de jetons anciens en bois avec jetons. Format : 30x23 cm.
509-Deux boîtes de jetons anciens en bois avec jetons (mauvais état) + une autre de bois et cartonnage (état moyen)

Format : 25x19 cm.
510-Jeu de BOSTON de Fontainebleau. Format : 30x23 cm.
511-Belle boîte de jetons ancienne en bois précieux. Format ; 30x23 cm.
512-Belle boîte de jetons ancienne en bois précieux. Format ; 30x23 cm. Avec sa clef.
513-Belle boîte de jetons ancienne en bois précieux. Format ; 30x23 cm.
514-Boîte de jetons avec jeu de Boston (non photographiée) Format : 30x23 cm.
515-« TEE » Jeu du Trans Europe Express, en boîte d’origine. Format : 46x32 cm. Sans la règle du jeu + FAC (Force
Aérienne de Combat. Complet : Format : 21x21 cm.
516-« PANIQUE » amusant jeu en cartonnage. Dessins de Pierre LACROIX. Edité par ROG. Format : 37x24 cm.
517-. « Le Tour du Monde en Vespa » dans la valise d’origine en cartonnage, complet avec Vespa en métal et
personnages en bois. Format : 37x27 cm.
518-« RISCO » jeu en cartonnage complet avec pistes d’envol et fusées. Imaginé par Philippe ROUSSEAU et dessiné
par Miche BARTHELEMY. Format : 35x25 cm.
519-« Jeu de la Crêpe » amusant jeu avec poële et crêpe, cartonnage. Complet avec la règle du jeu. Format : 18x32
cm.
520-« Jeu de FLORGAZ » jeu publicitaire en cartonnage avec le plateau et les accessoires en PVC .
521-« Jeu de Cochonnet » en celluloïd avec quatre cochons à reconstituer. Format : 28x21. Complet + jeu des petits
cochons en bois (sans le couvercle)
522- « Jeu du VELDIV » (Vélodrome d’Hiver) cartonnage, complet avec la règle du jeu et les accessoires. Le Veldiv fut
détruit en 1954. Editions HB. Format : 42x21 cm.
523-« Jeu des Régates » en cartonnage, complet avec la règle du jeu et les accessoires en PVC. Format : 30x21x6 cm.
524-« Jeu des Blasons de Prince et des villes de notre Doulce France » jeu en cartonnage dans l’esprit des Loto,
complet. Format : 24x18 cm.
525-« L’Auto STOP » jeu cartonnage avec voitures en OVC. Format : 26x19 cm.
526-« L’Ane Têtu » complet avec la règle du jeu, bois et cartonnage. Format : 26x19 cm.
527-Ensemble jeux publicitaires (le Jeu Thérapeuthique (Ets FUMOUCY) Trottinette et Trottinet Par Le LION NOIR,
Produits de France par OVOMALTINE, Le « Jeu du Plus Grand Paris » par Les Galeries Lafayette.
528-Ensemble de jeux publicitaires (« Jeu de l’Aviateur » par ALSA, Jeu de l’Oie par la Margarine AXA, jeu de cartes
miniatures par La Vache qui rit et jeu de ‘oie avec dés et pions par ALSA.
529-Jeu publicitaire du journal « le Petit Parisien » avec le jeu de cartes assorti.
530-« Jeu du Chemin de Fer Européen ». Complet.
531-« RANDONNEES » jeu en cartonnage avec voitures en PVC. Complet. Formùat : 30x27 cm.
532-« L’Horloge des Tout petits » + le « Jeu des Couleurs ».
533-« Jeu des petits cochons » jeu d’adresse avec trois petits cochons en celluloïd avec billes (une à remettre)
Format : 50x20 cm.
534-« STRATEGIE » jeu de combat naval. Etat moyen. Format : 46x26 cm + Electro, Tic, Tac, Toe jeu électrique de
fabrication anglaise. Format : 34x20 cm.
535-« RALLYE-CODE » complet en cartonnage avec voitures en PVC. Format : 34x35 cm.
536-« STUDIOMINO » deux boîtes de Dominos spéciaux. Par DIAMINO.
537-« DOMINOS Historiques et DOMINOS Anatomiques. Par la Société Les Jouets As de cœur. Format : 33x21 cm.

538-« Jeu de DOMINOS-SIC » Boite en cartonnage avec dominos en bois. Complet avec la règle du jeu. Format :
35x30 cm.
539-Ensemble de jeux de lettres et alphabétiques en bois et en dés en os. (non photographié)
540-« DOMINOS Parisien » avec grenouilles et papillons + « Diaminette » en boîet acrton avec deux dés.
541-« Jeu des Mousquetaires » jeu en cartonnage de fabrication française par les Jouets en Arc en Ciel. Avec
personnages en plomb peints. Complet. Format : 40x21 cm.
542-Deux jeux de voyages « ROULETTE » et « Jeu d’Echecs » en coffrets d’origine. Format : 18x11 cm.
543-Ensemble de boîtes de jetons divers dont deux en coffret. Formats : 7x14 cm et 17x18 cm.
544-Ensemble de jeux miniatures, un flipper avec sa bille, un flipper miniature factice avec pile, un « Mini Pool de Table »
billard miniature complet en boîte + coffret de jeux de voyage en bois avec nombreux jeux. ? Format ; 9xç cm.

