
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 18/10/2021
Numéro 30021
Libellé Vente Jouets - 21

Octobre 2021
Quantité adjugée 513

Code Description Qté
   

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 PAYA (Espagne, 1991), coach en tôle lithographiée beige/rouge , moteur à ressort, éclairage, A.b+ avec certificat numéroté 31 120,00  
2 LE MEDAILLER FRANKLIN, 3 voitures en métal au 1/24ème (en l'état) : 30,00  

   GM Le Sabre 1951 (prototype de la 1ère Cadillac Eldorado),   
   Rolls Royce Corniche IV - 1992,   
   Bentley Mk6 Franay 1947,   

3 2 camions Berliet Stradair dont : 50,00  
   DINKY ATLAS benne basculante vert pâle A;b+,   
   DAN TOYS plateau " essieux porte machine A.b+ (peu fréquent)   

4 DINKY FRANCE réf 32D Delahaye auto-échelle de pompiers , A.b  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
5 DINKY FRANCE réf 35A Citroën U23 dépannage B+.o - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.  30,00
6 DINKY ATLAS, 3 modèles de la série 1400 : 60,00  

   réf 1435 Citroën DS Présidentielle A.b,   
   réf 1403 Matra 530 A.b, réf 1402 Ford Galaxie prune A.b   

7 DINKY ATLAS, 4 utilitaires : 70,00  
   réf 885 camion porte-fers Saviem A.a   
   réf 572 Berliet GBO benne rouge/jaune A.b+,   
   réf 541 Autocar Mercedes rouge/crème A.b+,   
   réf 567 Mercedes Unimog chasse-neige jaune/brun A.b+   

8 DINKY G.B. 2 modèles : 40,00  
   réf 263 Superior Crierion ambulance B.o,   
   ré 137 Ford Cortina 1963 bleu métallisé B.o   

9 MARX (USA, années 50) grange en tôle lithographiée rouge/orange, 26 x 21 x 20 cm - oxydation par endroits - peu fréquent 60,00  
   jouet   

10 METTOY (Angleterre, vers 1950) - Tracteur agricole Fordson en tôle lithographiée - avec sa remorque - L. totale: 43 cm - bon 75,00  
   état - avec boite -   

11 TECHNOFIX (attribué à) grue à treillis en tôle lithographiée , H : 49cm - mouvement mécanique, bon état d'usage 65,00  
12 Ernst Planck (Alllemagne, V.1910) lanterne magique pour plaques de verre ou vues sur film en rouleaux, tôle tropicalisée,  100,00

   obturateur mu par manivelle, prévu pour être illuminé par une bougie - H : 32 cm cheminée comprise - N'a pas trouvé preneur   
   à 100 euros.   

13 F.V. (attribué à) circa 1900, cuisinière en tôle dans son décors de cuisine avec hotte  - 22 x 17 x 10cm état d'usage - N'a pas  30,00
   trouvé preneur à 30 euros.   

14 C.I.J. (édition des années 2000 en exclusivité pour les concessions Renault, voiture de record Renault Nervasport, L : 36cm,  80,00
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   état neuf avec pilote, porte ouvrante, peut recevoir une ampoule centrale avant pour éclairage, état neuf ave clé, certificat et   
   boite - micro éraflure sur le toit - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

15 ARNOLD (Allemagne US Zone, v.1946-50) Jeep Willys en tôle lithographiée vert olive "MILITARY POLICE" avec 2 75,00  
   personnages, moteur à ressort, - L :  17cm   

16 JOUSTRA (France, v.1973) Porsche 911 Carrera filoguidée , plastique et tôle lithographiée vert/jaune (peu fréquent), L : 90,00  
   30cm, bel état avec boite   

17 G und K (GUNDKA, Allemagne, v.1938) petit char d'assaut en tôle lithographiée camouflage, mecanique fonctionne, chenilles 30,00  
   remplacées, L : 12,5 cm   

18 JOUSTRA, 2 jouets militaires : 1 camion en tôle lance fusée , bon état, sans la fusée et un char AMX 13 bel état avec boite 55,00  
19 WILESCO (Allemagne années 80) voiture de pompiers - chaudière à vapeur vive, L : 42cm, bon état, à fonctionné un peu,  80,00

   accident (choc arrière), avec notice, accessoires et boite usagée  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
20 MÄRKLIN (édition des années 90) grand fourgon de pompiers mécanique, tôle laquée rouge/noir, démontable, moteur à   

   ressort puissant, avec sa remorque (réf 19035) L : 40cm + remorque citerne remplissable 20cm - état neuf, boite usagée   
21 YONEZAWA (Japon, 1953) autocar en tôle lithographiée rouge/beige/filets blancs, L : 45cm, à restaurer (aménagement 30,00  

   intérieur et axe moteur à refixer, moyennant un démontage) petit manque - modèle rare   
22 HORNBY "0" petit train mécanique : loco + tender 2595 lithographiés vert, et 2 pullmans "JOAN" et "ZENA" - éraflures 20,00  
23 J.E.M. (France, jouet plastique de bazar, similaire à Cofalu, Vers 1970) camion Berliet Gazelle baché , canon et Jeep, échelle 35,00  

   1/32-1/24ème dans l'état  (accidents, présentoir carton gondolé)   
24 Un avion monoplan en tôle laquée noir/orange, sans marque, envergure 25 cm 30,00  
25 Un avion biplan trimoteur démontable en tôle galvanisée, envergure : 29cm, L : 23cm, oxydation  (ref 1489) 40,00  
26 France, début XXème, paquebot en zinc soudé, système de propulsion par air chaud (sans brûleur) L : 39 cm, en l'état  - N'a  180,00

   pas trouvé preneur à 180 euros.   
27 HORNBY (années 30) canot en tôle peinte, mécanique fonctionne, petits manques , retouches, en l'état L : 42cm - N'a pas  100,00

   trouvé preneur à 100 euros.   
28 HORNBY (années 30) canot en tôle peinte, mécanique fonctionne, petits manques, parties repeintes, en l'état L : 26cm 30,00  
29 SCHUCO Amphibio, voiture amphibie en plastique, moteur électrique, L : 27cm, petit manque , en l'état - N'a pas trouvé  50,00

   preneur à 50 euros.   
30 JOUSTRA et divers, 2 grands engins en l'état : 60,00  

   une pelle mécanique preneuse à cables L : 50cm,   
   une grue Boilot à treillis, L : 54cm,   

31 JOUSTRA, 2 autocars en l'état dont : 80,00  
   un Simca Cargo TRANSEUROPE à friction, essuies-gleces fonctionnels, L: 37cm,   
   un futuriste EUROPCARS à friction, L : 39cm   

32 JOUSTRA, fourgon lithographié TELEVISION SPORTS REPORTAGES..., bleu/crème, L : 28cm, moteur  fonctionne, manque  100,00

   les accessoires de toit, en l'état  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
33 JOUSTRA, avion bimoteur filoguidé, tôle lithographiée rouge, jaune, blanc, L : 32cm, envergure 39cm, manque le cache des  50,00

   piles - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
34 Portugal (années 60), 7 jouets en tôle, bel état : 100,00  

   triporteur avec conducteur, L : 22cm,   
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   dépanneuse L : 23cm, 2x  Jeep 14cm,   
   2 camions bétaillère L : 20cm, 1 charette 21cm   

35 3 camions jouets à bennes sablières badculantes, en tôle : 170,00  
   WYANDOTTE 1935, tôle épaisse, roues libres,  L : 25cm C   
   WYANDOTTE 1940, tôle épaisse, moteur à ressort, L : 28cm, D,   
   GAMA 1953, avec pelle avant, L : 27cm, oxydation C.c   

36 WYANDOTTE USA, v.1940, camion en tôle lithographiée TOYTOWN ICE, roues libre, sL : 29cm 90,00  
37 WYANDOTTE USA, années 30, 2 voitures en tôle épaisse : 100,00  

   Chrysler Airflow Cabriolet rouge (friction ne fonctionne pas) L : 24cm   
   berline 6 glaces 1931, L : 16cm   

38 C.I.J. (années 30) funiculaire en bois et tôle avec 2 wagonnets, en boite 80,00  
39 2 jouets nautiques en plastique, en l'état  : 50,00  

   COQUEVAL (France 1970) sous-marin filoguidé plongeant réellement - L : 50cm   
   G.H. Espagne, 1960, canot électrique L : 45cm (accidents et manques)   

40 TRIANG (Angleterre, 1960) berline Ford Zephyr électrique, plastique vert L: 22cm, A.c+ manque le couvercle des piles 100,00  
41 TIPPCO (attribué à) camion échelle de pompiers en tôle lithographiée rouge L : 34cm, en l'état, manques 100,00  
42 Jouet Hangar-aérodrome "MAIN STREET AIRPORT" en tôle épaisse, 43 x 27,5 x 12cm - bon état d'usage 100,00  
43 WILKIN'S, USA, début XXème véhicule de pompiers en bois, tôle , roues en fonte, grand volant d'inertie, L : 48cm, en l'état,  400,00

   rare pièce - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
44 Lot de 3 machines à vapeur, Allemagne, début XXème siècle, en l'état 140,00  
45 ARCADE taxi 1925 en fonte, L : 22cm - reproduction des années 1990 30,00  
46 JEP (Paris, 1940) camion de pompiers en tôle lithographiée, L : 30cm, en l'état 90,00  
47 MARX (années 30), 2 voitures de course en tôle lithographiée, L : 13cm chacune, une est mécanique, l'autre en roues libres 60,00  
48 JOUSTRA, Porsche Carrera 6 filoguidée , lithographiée bleu, L : 28cm, A.b 120,00  
49 BANDAI, Japon, Mercedes 300SL hard-top, en tôle, à friction B.b 80,00  
50 MARX, USA 1030, Liberty Bus, en tôle lithographiée rouge/noir, mouvement à inertie, L : 12,5cm, A.d (boite à restaurer) 70,00  
51 MARX, USA 1940, grand  camion en tôle laquée blanc, L : 34cm, en l'état 60,00  
52 ERTL (1992) tracteur agricole Farmall en zamac laqué gris, échelle 1/16ème, , L : 21cm, A.b 80,00  
53 3 jouets en tôle : 50,00  

   JEP berline 1935  L : 24cm, état d'usage, châssis incomplet,   
   Chine Ambulance 1970 L : 21cm,   
   Joyax Marseille Jeep de pompiers avec remorque   

54 C.B.G., ensemble de 4 attelages militaires  en plomb peint, petits manques ou accidents - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
55 2 jouets en tôle : 30,00  

   camion baché L : 20cm en l'état et petit char mécanique GAMA L : 8,5 cm   
56 Tramway de Melbourne en tôle lithographiée , L : 30cm, A.b 30,00  
57 JOUSTRA, Avion La Croix du Sud en tôle lithographiée crème/rouge, L : 54cm, envergure : 60cm, empenage arrière à refixer 200,00  

   - en l'état   
58 Lot de 3 anciens jouets en bois Fisher-Price, 1 machine à coudre et 1 lampe de chevêt 20,00  
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59 HUBLEY (USA), moto sidecar "COP" en fonte laquée jaune et rouge, L : 11cm, modèle d'époque 1930 190,00  
60 Lot de figurines dont : 30,00  

   BRITAINS plomn (années 30) soldat avec longue vue transversale), avec boite   
   USA (plomb creux années 30) 1 médecin major (accident), 1 bléssé et 3 civières en bois et toile   

61 HUBLEY (USA) attelage sulky, driver et trotteur en fonte, L : 17cm, modèle d'époque 1930 - N'a pas trouvé preneur à 80  80,00
   euros.   

62 MÄRKLIN (ref 1011 édition des années 90) grand fourgon PROFLILE (promotionnel)  mécanique, tôle laquée bleu/noir, 200,00  
   démontable, moteur à ressort puissant, L : 40cm, boite usagée   

63 MÄRKLIN ref 1991 (édition du grand Camion échelle de pompiers démontable, puissant moteur à ressort, état A.b 200,00  
64 MÄRKLIN ref 1980, (édition de 1996) avion trimoteur démontable (type Junkers Ju52) en tôle laquée gris pâle , L : 34cm, 190,00  

   envergure : 56cm, état neuf avec certificat (déchirure à la boite)   
65 MÄRKLIN réf 1103 (édition de 1995) voiture de sport Mercedes SSK démontable, moteur à ressort, L : 38cm, A.b - avec 200,00  

   certificat   
66 MÄRKLIN (édition vers 1990) Mercedes Grand Prix W25 en tôle laquée gris irisé, moteur à ressort, démontable, L : 27cm - bel  100,00

   état (manque une vis, sans clé) dans une boite de 300SL  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
67 MÄRKLIN (édition de 1993) Mercedes 300SL Gull Wing en tôle laquée rouge, L : 33cm, moteur à ressort, entièrement 160,00  

   démontable par vis, état A.c   
68 MÄRKLIN (édition de 1989) coffret de montage AUTO-BAUKASTEN réf 1976 contenant une Mercedes W25 Grand Prix à 180,00  

   assembler (version laquée rouge), entièrement métallique avec moteur à ressort - notice présente A.b   
69 TOOTSIETOY (USA, années 30), 8 avions miniatures en métal - en l'état 50,00  
70 Angleterre (étain massif) 7 tacots 1/43ème (et autres échelles) dont Simplex, Bentley, Delage, Stutz, Chrysler, Cadillzc, 80,00  

   Lagonda, - petits accidents - peu fréquente série   
71 METALCRAFT (USA, 1928) avion "Spirit of St louis" à construire en acier et aluminium, dans le goût de Mécavion -  100,00

   envergure : 29cm, avec notice et boite des vis - en l'état - (présumé complet mais intégrité non vérifiée) - N'a pas trouvé   
   preneur à 100 euros.   

72 BUDDY-L, (USA, vers 1960) Important camion de pompiers American-Lafrancen tôle laquée rouge, L : 62cm, bon état avec 70,00  
   carton d'origine   

73 2 canons anciens, en l'état : 50,00  
   l"un BING 1935 en tôle, L : 35cm,   
   l'autre en bois peint , début XXème, L : 48cm   

74 JOUSTRA, Ferrari BB radiocommandée, L : 22cm, B.c peu fréquent modèle 40,00  
75 NOMURA TOYS (TN vendu sous la marque ROSKO, Japon, 1962 - personnage battery toy "Bar Tender" - H : 32cm - bel 75,00  

   étayt, compartiment sain, non-testé, boite usagée   
76 4 jouets : un Bar Tender H : 25cm, un sidecar moderne, un autobus en carton plat 1925, un camion postal Joustra à restaurer 40,00  

   (incomplet)   
77 CHINE (années 70) Autocar d'aéroport "AIRPORT LIMOUSINE", tôle lithographiée rouge/voire, friction avec bruiteur, L : 36,5 35,00  

   cm - beau jouet tendant à se raréfier - état A.b   
78 JOUSTRA (années 70) Autocar EURO-BUS en tôle lithographiée rouge, L : 38cm, bel état proche du neuf B+.c+ (pièce bouge 55,00  

   à l'intérieur)   
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79 T.N. (Japan, v.1954) Navy Jeep en tôle lithographiée bleu marine "4253", L : 18,5 cm, intéressant système de friction avec 70,00  
   bruiteur et mitrailleuses mobiles - bel état B+.c (accroc au couvercle)   

80 ACMR (France, 1950) Autocar Chausson - jouet en bois à chevaucher - L : 59cm, à restaurer - rare pièce 80,00  
81 2 jouets Walt Disney en vinyle dont Dalmatien (L : 26 et H : 32cm) et Merlin l'Enchanteur (H : 35cm) 90,00  
82 HESS (Allemagne, années 20) dynamo à manivelle actionnant un marteau, tôle lithographiée, 18 x 6,5 x 6 cm 40,00  
83 Un ensemble de 30 avions miniatures dont 28 en métal, 1 maquette non-montée, 1 artisanal en fil d'aluminium - on y joint 30,00  

   quelques tubes de gouache tempera et 3 boites vides avec décalcomanies   
84 TRIANG MINIC, Autocar en tôle laquée rouge/toit crème, L : 18cm, friction fonctionne B+.o 70,00  
85 Poupée "torero" habillée de tissus, petit manque - H : 23cm (première moitié du XXème siècle) 10,00  
86 2 jouets anciens en tôle : 50,00  

   SFA Paris, un singe tambour mécanique, fonctionne, H : 12cm - boite à restaurer   
   MEMO Paris, une camionnette lithographiée "COLIS EXPRESS" L : 15 cm   

87 18 anciens albums de BD dont : 170,00  
   15 TINTIN (éditions de années 50 et usure modérée pour la plupart) et 3 ASTERIX -   

88 19 albums de bandes dessinées en état d'usage dont 7 Tintin anciens très usagés, 5 Astérix usagés, 3 Tintin modernes bon 50,00  
   état, 1 Kama Sutra bon état, 2 Bibi Fricotin anciens dont 1 déchiré, 1 Pieds Nickelés bon état   

89 Bibi Fricotin fait le tour du Monde, édition de 1933 illustrée par Forton - 62 pages, sans couverture, en l'état  - N'a pas trouvé  10,00
   preneur à 10 euros.   

90 Une cuisinière en tôle, début XXème, 26 x 17,5 x 29 cm - petit manque - Retiré pour le compte du vendeur à80 euros.  80,00
91 MÄRKLIN (années 20) Accessoire de machine à vapeur en tôle peinte : citerne à écope mécanique à chaine, L 20cm, H : 50,00  

   20cm   
92 MÄRKLIN (années 20)) accessoire d'usine à vapeur : triple marteau en tôle, avec boite 80,00  
93 FLEISHMANN (années 50) accessoire de machine à vapeur "Puisatier" H : 17cm 80,00  
94 Allemagne, début XXème : Accessoire d'usine à vapeur : atelier de menuiserie début XXème, tôle, 24 x 11 x 11cm 120,00  
95 France, années 30, 2 accessoires de machine à vapeur, sur bases plomb : perceuse à colonne H : 22cm et scie circulaire H : 30,00  

   10cm   
96 HORNBY "0" motrice PO électrique, vert/toit crème L : 21cm , en l'état, on y joint un transformateur JEP BASS VOLT 65,00  
97 MÄRKLIN "0" (années 30) rame comprenant une locomotive type vapeur R880  (pièces à refixer), un tender 889/0, une  80,00

   voiture 17190, deux voitures 17250, un fourgon 17260 - en l'état - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
98 J de P "0"réf 5470 motrice électrique "boite à sel" PO-E1 lithographiée vert/noir, L : 22cm 110,00  
99 BING (Nüremberg, v. 1939) wagon couvert gris avec bache d'origine en toile, L : 19cm 30,00  
100 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) 5 voitures type « Budd » aluminium, en plastique ; plancher tôle, L : 32cm 80,00  

   chacune  : 1 Jefferson 1961,  2 mixtes « Eagle Hill », 1 panoramique « Eagle Creek », 1 voiture de queue Washington 1963 –   
   4 sont avec boites – en l’état                                                                              

101 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) voiture mixte type Budd en aluminium moulé « 660 American Flyer lines » , L :  80,00
   32cm, traces sur le toit, boite présente                                                 - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

102 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) Ensemble comprenant motrice « Main Street of the Northwest 490», vert 2 tons, 120,00  
   L : 31cm  - boite à restaurer et sa fausse motrice de queue « 492 » boite usagée                                                                      
                                                                                      

103 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) motrice diesel noir/orange « 378 T&P »,  L : 25cm – carrosserie à refixer  60,00
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   (manque 2 vis)                                                                                                       - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
104 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) locomotive type 232 vapeur avec tender « New York Central », L : 46 cm, bissel  90,00

   à refixer, en l’état             - N'a pas trouvé preneur à 90 euros.   
105 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm), 8 wagons marchandises et industrie – certaines boites à restaurer, une  80,00

   manquante                                                                                                     - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
106 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm), 2 grands wagons à plateforme en zamac moulé dont un surbaissé  80,00

   porte-projecteur L : 26,5 cm et un porte-grue à cables « INDUSTRIAL BROWNHOIST » L : 31cm  - N'a pas trouvé preneur à   
   80 euros.   

107 AMERICAN FLYER 3/16 (écartement 21mm) voiture de queue « Grand Canyon » avec personnage mobile sur la plateforme  80,00
   arrière, L : 30cm,                                                                                          - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

108 Un ensemble d'accessoires de réseau dont :  180,00

   2 viaducs en tôle MARX (Rock Island et Wabash), 8 paires d'aiguillages,   
   1 surélévateur de voie, 1 pont en carton à construire SUZOR,   
   nombreuses connections, 7  boites de 12 rails droits (= 21 mètres),   
   4 boites de 12 rails courbes (= 12 mètres),  60 rails courbes  sans boites (= 15 mètres),   
   1 grand transformateur en bakélite et divers.  - N'a pas trouvé preneur à 180 euros.   

109 HORNBY ACHO réf 6386 motrice BB 8144 avec éclairage, boite et notice - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
110 MÄRKLIN HO réf CE800 motrice de manoeuve en boite rouge - choc au catenaire, couleur noire ajoûtée - en l'état - N'a pas  45,00

   trouvé preneur à 45 euros.   
111 MÄRKLIN HO, 2 motrices de manoeuvre avec boites bleu clair  :  80,00

   réf 3044 électrique rouge  et réf 3078 diesel DHG 500 bleu (petite rambarde à réparer) - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
112 MÄRKLIN HO réf 414 gare en première version de 1937 à 48 , tôle laquée, 26 x 12 x 9,5 cm, manque le petit mat  - N'a pas  80,00

   trouvé preneur à 80 euros.   
113 MÄRKLIN HO, 2 fourgons KÜHLWAGEN blancs, dans une boite commune en carton rouge 30,00  
114 MÄRKLIN HO, 3 voitures voyageurs (époques différentes) :  40,00

   réf 4000 petite voiture IIIè. classe (1958 boite verte),   
   réf 4022  voiture DB (boite de 4027 usagée)   
   réf 4126 grande voiture mixte CFL (Luxembourg) (boite blanche 1994) - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

115 MÄRKLIN HO réf 0050, grand coffret du 50ème anniversaire de la marque (1985) réunissant deux rames (motrice boite à sel  180,00

   et 3 wagons) et (loco 020 type vapeur + tender et 3 voitures vertes) - avec certificats et médailles - N'a pas trouvé preneur à   
   180 euros.   

116 HAG HO  réf 100 automotrice "Flèche Rouge" premier modèle - à réparer ( ne fonctionne pas, manque un tampon) avec boite  80,00
   - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

117 2 réservoirs à locomotives vapeur, échelle O dont :  20,00
   1 LIONEL et 1 M.T.H. (hauteur 25 cm chacun) - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.   

118 KBN (Karl Bub, Bavière, années 30) gare pour écartement "0" en tôle lithographiée, 35 x 20 x 21 cm, assez bon état - N'a pas  60,00
   trouvé preneur à 60 euros.   

119 LIONEL (USA, années 30) , 5 réverbères en fonte moulée pour réseau 0 ou 1 : 1 double, 3 simples (H : 21cm) et 1 simple en 50,00  
   zamac H : 14cm, en l'état   

120 AMERICAN FLYER (USA, années 30 à 50) , 14 signaux et accessoires en tôle pour réseau O ou 1 dont 2 réservoirs, 2 80,00  
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   barrières mobiles, une horloge et 9 signaux (H : de 15 à 27 cm) - en l'état   
121 LIONEL (USA, années 50), 6 signaux et accessoires pour réseau 0 ou 1 : 2 barrières relevables, et 4 signaux - en l'état 40,00  
122 Franz SCHMIDT - un bébé à tête de porcelaine, yeux bleus dormeurs, langue mobile, marquage "F.S. & C° 1272/357  200,00

   Deponerd" dans le cou - H : 35 cm , fèle sur le corps en composition et les membres - tête intacte - Retiré pour le compte du   
   vendeur à200 euros.   

123 Jules VERLINGUE (J.V., dessin d'ancre) "Petite Française" poupée marcheuse mécanique (ne fonctionne pas, le ressort 160,00  
   remonté à fond est bloqué) , tête et mains de porcelaine, chaussures de cuir blanc, H : 28cm, en l'état   

124 AVIADYP (France, années 30) coffret de montage n°2 d'un avion à transformation en tôle d'aluminium. 8 possibilités (biplan, 100,00  
   monoplan, hydravion, etc....)  les pièces sont neuves mais un peu en vrac, possibilité de petits manques, avec notice (grafitis   
   d'enfant) - coffret à restaurer format 50 x 40 x 8 cm - pièce rare   

125 MÄRKLIN réf 1993 grand camion citerne STANDARD OIL (Esso) , en tôle laquée rouge/bleu, portes de cabine ouvrantes ainsi  200,00

   que le coffre arrière - phares électriques, L : 42 cm - entièrement montés par vis et écrous - puissant moteur à ressort - état A,   
   avec sa  boite b  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   

126 JOUEF HO série prestige, locomotive type vapeur 232U1 et tender, avec boite - N'a pas trouvé preneur à 90 euros.  90,00
127 JOUEF HO réf 8605 autorail X 4203 crème/rouge avec boite 60,00  
128 JOUEF HO réf 8912 motrice anglaise 1 CC 1 , D 285 class 40,  bleu, avec boite - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
129 JOUEF HO réf 8440 motrice SNCF CC 6551 bleue, avec boite 40,00  
130 JOUEF HO réf 8269 locomotive 141P SNCF et tender, avec boite - N'a pas trouvé preneur à 70 euros.  70,00
131 JOUEF HO, 5 anciennes voitures rivetées réf 5111, 5112, 5113, 5113, 5108 :  50,00

   SNCF et PLM - avec boites - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
132 LIMA HO, TGV orange à 5 élément, accident sur la motrice 30,00  
133 JOUEF HO, autorail XBD 4923 bleu/blanc avec remorque et fausse motrice, en coffret 90,00  
134 JOUEF HO, 2 voitures intermédiaires réf 5473 pour TGV orange , avec boites 20,00  
135 LIMA HO, rame CIWL de 7 voitures brun/argent dont 5 salon Pullmans "Flèche d'Or" et 2 fourgons, avec boites  sauf un 65,00  
136 JOUEF HO, 100 rails droits de 24,7cm de long 50,00  
137 JOUEF HO, loco-tender type vapeur 141TA Paris-Orleans bleue, avec boite   
138 JOUEF HO, 5 grands wagons de marchandises : 60,00  

   6752 baché coulissant, 6511 citerne BUTAGAZ, 6532 fourgon à bovins, 6540 porte-voitures garni, 6500 tombereau à bogies -   
   avec boites   

139 JOUEF HO, 2 grandes voitures suisses réf 5783 et 5781, avec boites 30,00  
140 MAJORETTE, 10 véhicules miniatures en blisters non-ouverts (années 80) 130,00  
141 AMERICAN FLYER (USA, vers 1930) train "O" comprenant une locomotive 121 type vapeur (électrique, carrosserie en  500,00

   zamac), L . avec tender : 43cm, 4 voitures voyageurs en tôle laquée vert dont voiture de queue avec balcon - belle pièce   
   patinée, présentée dans un coffret luxueux réalisé postérieurement par un relieur 56 x 36 x 8 cm - N'a pas trouvé preneur à   
   500 euros.   

142 TRES RARE : YONEZAWA (Japon, v.1955) train "O" comprenant une locomotive type vapeur  -électrique à piles), tender, 2  200,00

   wagons, rails, en coffret d'origine 42 x 35 x 9 cm - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
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143 JEP "0" motrice BB 8101 carrosserie en zamac, L : 26cm, bel état, moteur AP5 série 60, variante à roues noirse et attelages  180,00

   galvanisé, s, superbe état  - N'a pas trouvé preneur à 180 euros.   
144 L.R. (Louis Roussy, Paris, 1955) locomotive type vapeur 221 (électrique) , carrosserie moulée en zamac,  avec son tender 170,00  

   tôle, L. totale : 33cm   
145 L.R. (Louis Roussy, Paris, 1955) train "0" comprenant une motrice BB 8401 (carrosserie en zamac, L : 22cm), 3 voitures en 200,00  

   tôle de 31cm, 1 fourgon 26cm - présenté dans un coffret de protection artisanal 46 x 31 x 6 cm   
146 HORNBY "O" train comprenant une locomotive 020 verte électrique type vapeur, son tender assorti, 2 pullmans, rails, transfo  200,00

   lithographié, gare, passerelle, passage à niveau - bel état présenté dans une valise d'époque - N'a pas trouvé preneur à 200   
   euros.   

147 JEP "0", coffret de train comprenant une locomotive 120  électrique (S.59) type vapeur carénée, son tender, 1 pullman, 1  150,00

   fourgon postal, rails, transfo - bel état - couvercle restauré - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
148 C.R. ECLAIR (Paris, v.1935), train "0" comprenant une locomotive 220 électrique type vapeur réf 300 (ETAT, vert filets rouge, 190,00  

   L : 17cm), tender, voiture, fourgon, rails, transfo à lampe, dans sa valise d'époque  47 x 28 x 9 cm   
149 JEP (Paris, vers 1950) petit coffret bazar contenant un autorail mécanique L : 11cm, rails circulaires, gare, 4 personnages, 2 100,00  

   signaux - coffret 32 x 25 x 4,5 cm - rare dans cet état de neuf   
150 MECAVION GYROPLANE,(France, années 30)  avion type "Arc en ciel" en tôle d'aluminium, (envergure : 31cm), avec tige et 100,00  

   contrepoids  - non-essayé, bon état déchirures au couvercle (35 x 23 x7cm)   
151 W (Allemagne, début XXème)  piste de cirque avec figurines en composition, accessoires en bois peint, coffret 31 x 31 x 4cm,  900,00

   piste diametre 29cm, hauteur moyenne des figurines : 5cm  - très rare pièce - en l'état - N'a pas trouvé preneur à 900 euros.   
152 France, début XXème : sous-marin en tôle "penny Toy" L : 13cm  - en l'état - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
153 BANDAI (Japan, v.1954) SPARKLING ROCKET CAR, racer de course en tôle lithographiée rouge/bleu , friction avec sirène et 90,00  

   étincelles dans compartiment moteur - L : 18cm, bel état A.b    
154 SITAPLEX (Oyonnax, France, v.1960 d'après moules anglais TUDOR ROSE), 2 autocars dont : 50,00  

    "Ville-campagne" - mouvement à friction - L. 26 cm - bel état - manque deux rabats de la boite ,   
   et "Grands Voyages Internationaux" L : 24cm - avec reste de boite - peu fréquents jouets   

155 J.N.F (1955) ., Mercedes W196 monoplace , tôle laquée rouge, friction fonctionne, L : 23cm, état B.o 50,00  
156 Célestin (France, années 20 à 30) coffret de figurines en composition, dont : le jeune porcher, la maman truie et ses 4 100,00  

   porcelets - H : de Celestin : 12,5 cm. Etat neuf , figurines jamais sorties du coffret illustré par Robinson état A.b     belle et rare   
   pièce   

157 USA 1930 - poupée parlante "Madame Hendren", connue aussi sous la marque DOLLY-REKORD, Universal Talking Toy, 260,00  
   système de lecture du cylindre 'Rock-a-bye-baby", remontage à manivelle, - H : 65cm, fonctionne - l'endui de la tête en   
   composition se fissure - rare pièce au demeurant - on y joint des vêtement plus récents   

158 5 ouvrages dont 4 anciens catalogues de ventes CHRISTIES (2 d'ours et 2 de poupées de collection) et 1 livre de côtes des  10,00
   jouets Mac Donard's (USA, Schiffer book 1995, 240 pages) - N'a pas trouvé preneur à 10 euros.   

159 NZG (Allemagne, 1/50ème métal) camion Kaelble semi remorque surbaissée "Scheuerle" transport exceptionnel, vert sapin, 60,00  
   L : 46cm A.c+ - superbe  modèle (prix boutique affiché : 1390 Francs)   

160 CORGI pour PICKFORDS (1/50ème métal) camion Scammel Crusader semi remorque surbaissée  "mille pattes" portant un 50,00  
   conteneur bâché - coffret : 50 x 19 x 10 cm - A.c   
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161 CORGI pour PICKFORDS (1/50ème métal) camion Bedford TK semi remorque fourgon - variate spécifique pour les 30,00  
   déménégements outre-Manche Agleterre-France A.b   

162 CORGI "PICKFORDS" (1/50ème métal) locomotive routière tractant une remorque surbaissée portant un grand rouleau 30,00  
   baché - coffret 39 x 19 x 10cm - A.b   

163 CORGI pour PICKFORDS (1/50ème métal) , Lot de 2 camions semi-remorque ERF surbaissées, états A.b 45,00  
164 CORGI "PICKFORD'S" (1/50ème métal), Lot de 2 camion anciens Foden portant des caisses, A.b 40,00  
165 Lot "Eddie Stobart" de 6 véhicules dont : 60,00  

   3 CORGI : ERF 8 roues plateau, Thames Trader semi plateau avec Morris pick-up, Foden semi porte conteneurs (boite usée   
   sur ce dernier), Bedford "S" semi plateau, états A.c,   
   2 VANGUARDS : Ford Transit et Morris Minor van - états A.b   

166 CORGI code 3, 3 camions en décorations PICKFORDS, hors série : 50,00  
   Leyland Ergomatic porte bois (chassis cintré) B+.c,   
   ERF citerne cylindrique (collage à prévoir) B+.c   
   Scammell Highwayman citerne B+.c   

167 CORGI CLASSICS, 2 véhicules du Cirque CHIPPERFIELDS : 60,00  
   important coffret transport d'éléphants A.b,   
   dépanneuse Scammell B+.b   

168 CORGI CLASSICS coffret de véhicules forains SADDLERS FAMOUS FUNFAIR (ERF fourgon + remorque + VW Kombi) A.c+ 50,00  
   - peu fréquent   

169 CORGI CLASSICS, 2 coffrets de véhicules forains : 80,00  
   Scammell SUPER DODGEM et remorque A.b   
   Atkinson Open pole truck ANDERTON A.b   

170 CORGI CLASSICS, 4 fourgons Thames Trader dont une édition spéciale pour les lembres du Club en 1997, états A.b 35,00  
171 CORGI CLASSICS, 4 autocars ruraux britanniques , états A.c (boite recouvertes d'un film transparent, à postériori 35,00  
172 CORGI CLASSICS, 3 véhicules américains vintage dont : 45,00  

   2 autocars "Yellow coach" A.a, A.b,  et 1 Chevrolet Bel aitr police A.c   
173 LLEDO TRACKSIDE, 5 camion semi remorque échelle 1/76ème, états A.b 20,00  
174 9 modèles modernes 1/43ème dont : 50,00  

   CORGI Renault Faineant MICHELIN A.b, NOREV( magasin)Citroën 2cv KNORR A.b, IXO Citroën 2cv ESSO A.b, Peugeot   
   404 break + bagages A.b, ELIGOT Traction anniversaire du débarquement A.b, DINKY MATCHBOX Traction noir A.o,   
   NOREV(kiosque) Citro¨ren DS coupé, UNIVERSAL HOBBIES : Citroën ID break ambulance (2 versions) A.o (manque un   
   rétroviseur)   

175 PREMIUM CLASSIC 1/43ème, autocar Mercedes LO 3500 crème/rouge - d'une fabrication de 1000 pièces - état A.b+ 50,00  
176 MIKANSUE (1/43ème Angleterre, kits en métal blanc de la première génération 1974-78), 6 modèles neufs en boites et 80,00  

   sachets :   
   Kaiser Darrin, Cord Beverly, Stutz Blackhawk x2, Alfa Romeo 512 F1 1940, MG Magna 1933   

177 SESAME (Oyonnax, v.1970) coffret "Aux Grandes Manoreuvres" réunissant 6 camions plastique bazar 50,00  
178 MINIALUXE, 5 tacots PEUGEOT 1/43ème, états A.b (certains plexis félés) 30,00  
179 MINIALUXE, 5 tacots PANHARD 1/43ème, états A.b (certains plexis félés) 30,00  
180 MINIALUXE, 6 tacots RENAULT 1/43ème, états A.b (certains plexis félés) 50,00  
181 MINIALUXE, 4 tacots divers 1/43ème, état A.b (un plexi cassé, quelques pices à coller sur l'Autocar) 20,00  
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182 NOREV JET CAR, 12 modèles sport, période 1978-80, avec boites 105,00  
183 DINKY TOYS, 2 modèles : 20,00  

   réf 34c camionette haut parleur 1948 usagée D   
   réf 24H Mercedes 190SL repeinte   

184 3 modèles plastique : 70,00  
   NOREV réf 48 Citroën DS19 servo-direction orange - roues déformées  C+.o   
   MINIALUXE Moto-Sidecar de police, démontable B+.b   
   MINIALUXE Agent de la circulation dans sa guérite A.b   

185 CORGI CLASSICS camion citerne Leyland Octopus 8 roues blanc/vert "POWER PETROLEUM" A.b 20,00  
186 DINKY FRANCE ref 884 camion poseur de ponts Brockway A.o (manque les bouchons des canots) 50,00  
187 DINKY FRANCE, 8 modèles militaires : 100,00  

   Berliet baché B.o, obusier 155 B.o, Jeep 80B 1er modèle B.o, AML Panhard B.o, EBR Panhard B.o (canon ébréché), Unimog   
   B.o, char AMX B.o, cuisine roulante B.o (avec boite repro)   

188 DINKY G.B., 5 modèles militaires : 100,00  
   Lance fusée Corporal avec sa base B.o (pointe de la fusée déformée), camion nacelle B.o, blindé Saladin B.o, tracteur   
   d'artillerie vitré avec canon et caisson à munitions B.o, obusier B.o   

189 DINKY ATLAS, coffret contenant 5 modèles : Vedette, 203, 2cv, Aronde, Buick, avec cales intérieures et boites individuelles 60,00  
   A.b+   

190 DINKY ATLAS, 5 modèles : 30,00  
   Studebaker baché, Simca 1500 break, Dauphine, DS19, pompes à essence - avec boites   

191 DINKY ATLAS, 2 modèles : 30,00  
   Berliet Stradair porte machine outil A.b,   
   Peugeot J7 pompiers A.a   

192 20 voitures miniatures usagées dont 17 Dinky Toys, 1 Solido, 2 Corgi Toys - manques sur certaines 130,00  
193 DINKY FRANCE, 3 camions usagés : 102,00  

   Citroën P55 laitier (complet de ses 30 casiers)   
   Berliet GBO saharien, Unic porte pipe-line (petits manques)   

194 FRANCE JOUETS (Marseille, v1965), 2 semi-remorques Pacific en état d'usage (petits accidents et pièces à refixer) 90,00  
195 13 véhicules utilitaires et engins, en état d'usage (accidets et/ou manques sur certains), dont 9 Dinky Toys, 3 C.I.J., 1 Corgi 80,00  

   Toys   
196 DINKY FRANCE, 3 modèles usagés en variantes réputées moins fréquentes : 60,00  

   réf 24M VW Karmann Ghia (plafond lisse, première série) D+.o,   
   réf 24J Alfa Romeo coupé bleu D+.o,   
   réf 543 Renault Floride vert métallisé, intérieur du capot arrière lisse D+.o   

197 DINKY G.B., 2 modèles : 50,00  
   réf 139b Austin Atlantic cabriolet bleu (à nettoyer) C+.o,   
   réf 25V Bedford "0" benne à ordures, chamois/vert C+.o   

198 6 modèles usagés, à nettoyer, dont 5 DINKY et 1 C.I.J. : 70,00  
   réf 150 Rolls Royce Silver Wraith C.o,   
   réf 25D Citroën 2cv fourgonnette pompiers C.o,   
   réf 24S Simca 8 sport vert pâle C,   
   réf 553 Peugeot 404 berline vert pâle C.o,   
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   réf 811 caravane à toit strié C.o   
   C.I.J. Renault 4cv première série D   

199 CORGI TOYS ref 308 Morris Marina coupé lie de vin métallisé, C.b+ 20,00  
200 FALCK (France, jouet de bazar 1/43ème en plastique soufflé) 80,00  

   Bel ensemble de 15 Citroën DS19 bicolores , état A                                                                  
201 L.S. (France, jouet de bazar L : 21cm, caisse en plastique soufflé et toit en polyuréthane, années 70)  50,00

   Trio de berlines DS19 , état A                                                                                                           
    - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

202 L.S. – NOREDA (France, jouet de bazar, L : 20cm, 3 modèles Citroën ID19 break, caisses en polyuréthane, sans les toits 10,00  
203 Clé (Oyonnax, 1/48ème plastique) , 3 breaks Citroën ID19 :  40,00

   Grenat non-vitré B, Gris pâle vitré B (manque les phares), vert anis vitré avec pneux et antenne B+   
    - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

204 Clé (Oyonnax, 1/48ème plastique), 3 berlines Citroën DS19 : 40,00  
   Rouge vif « BONUS » B, jaune « PGF SA », bleu foncé (série bazar) A                                               

205 Domingo (Espagne, v.1970, polyuréthane souple, L : 21cm avec crochet d’attelage) :  40,00
   3 berlines Citroën DS19 sous blister, une rouge, une corail, une verte, états B+.c                          
    - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

206 LEMERAZUGYAR (Hongrie, v.1970), plastique, châssis tôle, friction fonctionnent, L : 15,5 cm :  70,00
   3 berlines Citroën DS19 dont 1 rouge vif, 1 vert pré, 1 jaune citron, états B+.o  (variantes de châssis et phares) micro-rayures,   
   fèle sur une lunette arrière                                                                                 
    - N'a pas trouvé preneur à 70 euros.   

207 M.F. (Chine, tôle, L : 20cm) Citroën DS19 cabriolet, friction ne fonctionne pas, manque pare-brise, état d’usage                  50,00  
                                                                                                                                     

208 NOREV d’époque, 3 modèles Citroën : 80,00  
   Réf 48 DS19 « servo-direction » (1963) orange/toit gris pâle  B.o   
   Réf 40 ID19 break ambulance rouge (roues à étoiles) C+.o,   
   Réf 40 ID19 break ambulance bleu (roues bouton plastigam) hayon et suspension arrière cassés B.o         

209 AUTO-PILEN (Espagne, v .1974), 2 modèles Citroën :  50,00
   2cv6 vert vif A.b et Dyane orange A.b                                                                                                        
    - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

210 SOLIDO réf 56 Citroën 2cv6 vert bambou (nuance assez foncée) – boite portant une étiquette japonaise A.c                           30,00  
                                                                                                                          

211 QUIRALU (par Louis Surber), 2 modèles Citroën : 60,00  
   Break ID19 bleu pétrole (1992) A.b+,   
   Break ID19 tangerine « OVOMALTINE » (100 exemplaires en 2011) A.b+                                         

212 2 modèles Citroën en séries limitées : 40,00  
   NOREV DS cabriolet « Club IDeale Ds » noir (n°0055/1000)  A.b,   
   VITESSE DS sur ballons (grande boite pour le 40ème anniversaire en 1995) A.b                                 

213 Collection Citroën DS série « représentant » en boites plexi : 12 modèles différents                  80,00  
214 23 miniatures Citroën 1/43ème séries kiosques dont majorité de DS – on y joint 2 tomes reliés toilés « Collection DS »             80,00  

                                                                                                                                 
215 6 modèles Citroën 1/43ème : 40,00  

édité le 22 oct. 2021 10:09 - page 11/28



   ATLAS Voiture d’essais de pneus Michelin A.o, ELIGOR ID19 break PETROLE HAHN A.o, SOLIDO break ID20   
   PARIS-MATCH A.o, RIO ID19 break ambulance CAVALAIRE A.o, ELIGOR DS19 « Blake et Mortimer » (avec fascicule) A.o,   
   Collection Tintin « La 2cv des Dupondt » A.a – on y joint un livret « Petite Histoire de la vraie DS racontée aux français   

216 DINKY ATLAS, 4 modèles Citroën DS19 dont 2 « 24CP  vert/toit blanc » (l’une en petite boite sans cale thermoformée et 40,00  
   l’autre en grande boite avec cale) et 2 « 530 » (variantes de boites, de couleurs de toit) – boites légèrement décolorées – on y   
   joint les dépliants publicitaires attenants                 

217 18 modèles à petite échelle dont : un wagon Jouef portant  6 autos (accident sur l’une), 2 x ID break CADUM PAX, 1 DS19 60,00  
   EKO, 1 ambulance Currus Majorette, 1 DS19 Norev « 3 inches », 2 ID Safari HUSKY, 2 Citroën BREKINA, 2 DS BUSCH, 1   
   DS WIKING  - en l’état                                                    

218 MICRO NOREV d’époque, 4 Citroën DS19 plombées dont 1 parme, 1 citron, 1 bleu ciel, 1 bleu layette, états de B à B+.o      50,00
                                                                                                                                       - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

219 CITROËN-REVUE, Suite complète des 15 numéros publiés entre Octobre 1994 et Janvier 1996 + le numéro d’essai publié 20,00  
   comme H.S. RETROVISEUR courant 1994 – des divergences entre P.S.A et le rédacteur en chef Fabien Sabatès mirent fin à   
   cette publication historique fort intéressante   

220 CITROPOLIS , Suite de 42 numéros de ce magazine de qualité (du n° 1 déc.1996 au n°41 déc.2003 + le hors-série DS – 20,00  
   (couverture du n°1 abîmée)                                                                                            

221 Lot de livres et documents comprenant : 35,00  
   McQueen et ses machines – ETAI – 2009 – 174 pages,   
   Steve McQueen – recueil de photographies de William Claxton – éd. Taschen – 2004, 190 pages,   
   Catalogue ART CURIAL RETROMOBILE 2013 – 412 pages,   
   Plaquette ART CURIAL Talbot-Lago T150 – RETROMOBILE 2013 – 30 pages,   
   6 calendriers illustrés « DS en PROVENCE » 2016 à 2021,   
   Almanach du facteur 2008 – Citroën DS19 – Renault 4,   
   AUTO PLUS H.S. Citroën DS19 Pallas 1965,   
   2 numéros RETROVISEUR spécial DS (différents)   
   AUTO-RETRO « Les 50 ans de la DS »                                                                                                       

222 7 ouvrages sur Citroën dont 6 sur la DS et 1 sur la 2cv : 45,00  
   DS MINIATURES par Renaud Siry – ETAI 2012 – 124 pages,   
   L’ALBUM DE LA DS par Borgé et Viasnoff – EPA 1992 – 212 pages,   
   LA CITROEN DS DE MON PERE – 2 TOMES – ETAI 1998 – 118 pages x2,   
   LES HOMMES DE LA 2cv par André Lalanne et les anciens de Citroën – 2008 – 150 pages,   
   LES CITROËN DS VERSIONS ORIGINALES – coll L’Année Automobile – 1996 – 140 pages,   
   LA DS OBJET DE CULTE – F.Sabatès – éd. Massin – 1994 – 120 pages                                             

223 4 prospectus Citroën DS d’époque (par Delpire) en l’état : 40,00  
   Catalogue Citroën ID-DS break  9-66  – 24 pages A4,   
   Dépliant A4 x 4 – DS – 12-65,   
   Catalogue ID Géniale – 16 pages  A4 – 9-67,   
   Catalogue DS 19-21 Nouveau moteur – 20 pages A4 – 3-66.   

224 NOREV MODERNES (séries magasins), 5 modèles Citroën : SM argent, BX 16 TRS rouge, SM présidentielle, C3 Pluriel 50,00  
   argent et orange - états A.b+   

225 5 modèles Citroën SOLIDO et VEREM : CX marron A.o, GS vert bronze A.b, Ami 6 break bleu canard A.b, C3 berline A.b, 50,00  
   DS19 démontable ivoire/noir A.b   

226 NOREV COLLECTION (années 90) série magasin Made in France : 4 modèles Citroën 2cv "1er capot" : 4x4 Sahara 1958,  50,00
   type A 1949, type AZLM 1958, type AZL 1957 avec malle bombée (couleur bordeaux, peu fréquente) - états A.b avec d   
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   épliants  - 1 boite est abîmée  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
227 NOREV COLLECTION (années 90) série magasin Made in France : 3 modèles Citroën 2cv "2ème capot" : type AZL 1963,  30,00

   AZAM 1963, AZAM 1966 - états A.b,  pneus fendus sur l'une  - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   
228 DINKY TOYS par ATLAS (2008 à nos jours), réunion de 9 variantes différentes de la DS19 24C-24CP-522 sorties à ce jours :   

   24C vert laiteux série test sans vitres, 24CP vert 1ère srie boite sans cale, 24CP vert 2ème série boite agrandie sans cale,   
   24CP vert 3ème série boite encore agrandie avec cale intérieure, 522 orange (coffret Quai de Javel), 24CP rouge/noir (coffret   
   Salon de Paris), 522 citron/gris (Noël 2010), 24C blanc cassé/aubergine (modèle cadeau de la fin d'abonnement, très rare), et   
   24CP vert différent (série De Agostini) - états A.a   

229 NOREV LIGNE NOIRE (années 90, Made in France) , 3 coupés Citroën DS Chapron "Paris - 2 versions 1958 BLEU ROI et   
   BEIGE, états A.b+ et une version 1963 BLANC PUR A.b+ (cette dernière dans une boite "2cv")   

230 NOREV LIGNE NOIRE et COLLECTION (années 90, Made in France) 3 modèles Citroen DS Chapron - coach CONCORDE   
   1965 vert bronze A.b+, cabriolet PALM BEACH gris argent A.b+, coupé PARIS blanc pur (ce dernier en boite plexi) A.b   

231 2 modèles : BBY pour MAGIC MODELS base SOLIDO, DS19 berline prototype à moteur 15/6 A.b+ et SOLIDO cabriolet DS19  40,00
   boite promotionnelle "Enduits Toupret" A.b+  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

232 TAPIS VOLANT - "miniatures supérieures" (résine 1/43) Citroën DS 19 berline 1957 extrêmement bien réalisée, grande  110,00
   finesse, ex n° 014/150 - état A.b+  - N'a pas trouvé preneur à 110 euros.   

233 CCC (Chat C'est Chouette) coach Citroën DS21 Chapron "Le Leman" - 1967 - bleu métallisé/bas de caisse argent - belle  80,00
   finition A. avec carton de protection - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

234 TAPIS VOLANT - (résine 1/43) Citroën DS 20 berline 1968 extrêmement bien réalisée, grande finesse - vert d'eau/toit gris   
   acier - état A.en écrin transparent   

235 RIO (1/43ème, Italie) 3 breaks Citroën ID19 : RADIO TELEVISION LUXEMBOURG, civil noir/gris, LEXINGTON HOLLAND  80,00
   orange (ex n° 222/300 exclusivité de 1995 pour le magasin DE BIJENKORF) - états A.b+ (un plexi félé)  - N'a pas trouvé   
   preneur à 80 euros.   

236 RIO (1/43ème, Italie) 3 cabriolets DS19 1958 rouge foncé : 1 à sellerie beige A.b (plexi félé), 1 à sellerie blanc pur A.o (avec  80,00
   écrin de protection), 1 à sellerie gris clair en boite promotionnelle Fromages GERAMONT pour l'Allemagne (rare) A.c+ - N'a   
   pas trouvé preneur à 80 euros.   

237 RIO (1/43ème, Italie) 2 cabriolets DS19 1958 noir brillant uni : 1 à sellerie blanc pur/pneus à flancs blancs A.b, 1 à sellerie  40,00
   beige/pneus noirs A.b - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

238 RIO (1/43ème, Italie) 2 cabriolets DS19 1958 : 1 bleu canard (vitre du pare brise absente) A.b, 1 jaune citron A.b  - N'a pas  40,00
   trouvé preneur à 40 euros.   

239 CLASSIQUES (résine de qualité, 1/43) Citroën DS21 bagagère TISSIER 3 essieux "HOLLANDER DRANCE" (livraison rapide  50,00
   de journaux, rouge uni A.b+ (sans le transparent de boite)  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

240 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 cabriolet VERT BOUTEILLE (intérieur beige/volant rouge) A.c   
241 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 cabriolet NOIR BRILLANT(intérieur beige/volant rouge) A.o 100,00  
242 J.R.D. (d'époque 1960) Citroën DS19 cabriolet 1960 BLEU ROI (intérieur ivoire/volant rouge), B+.o (défaut sur le coffre) - on y  60,00

   joint une boite reproduite - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
243 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 berline sans suspensions, ORANGE FONCE UNI - publicités - JRD - 30 ANS DE LA DS -  50,00

   1985 (par décalcomanies, petits manques aux stickers) - chassis numéroté A-099, état A.b  - N'a pas trouvé preneur à 50   
   euros.   

244 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 sans suspensions, NOIR UNI - exemplaire numéroté 061 avec certificat A.b  - N'a pas  50,00
   trouvé preneur à 50 euros.   

245 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 à suspensions, GENDARMERIE, bleu foncé, A.b - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
édité le 22 oct. 2021 10:09 - page 13/28



246 FROBLY (Made in France, 1/43, métal lourd) ref 7006 Citroën DS19 berline 1956 SAPEURS POMPIERS rouge flamboyant -  50,00
   manque une poignée de porte - A.b  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

247 FROBLY (Made in France, 1/43, métal lourd) ref 7006 Citroën DS19 berline 1956 gris métallisé uni - manque un cornet  40,00
   clignotant - B+.b (sans l'étui carton)  - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

248 HECO MODELES (modèle très détaillé 1/43ème) Citroën DS19 coupé "Le Dandy" par Chapron, bleu petrole uni, numérotée  120,00

   076/300 sur plinthe, en coffret bois A.b+  - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   
249 CORGI TOYS ref 259 Citroën DS19 coupé Chapron "Le Dandy" grenat métallisé  A.b  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
250 DINKY France réf 522 Citroën DS19 vitrée orange/toit crème – jantes concaves acier, pneus blancs lisses (secs et fendillés) 245,00  

   une arète de boite déchirée     A.c+                                 
251 DINKY France réf 24C Citroën DS19 ivoire/toit aubergine A.c                 100,00  
252 DINKY France réf 24C Citroën DS19 vert printemps/toit ivoire A.b+       100,00  
253 DINKY France réf 539 Citroën ID19 break bronze/toit ivoire – pneus blanc lisses lég.fendillés, état de B+ à A.a                       130,00  

                                                                                                       
254 DINKY France réf 557 Citroën Ami 6 bleu clair/toit blanc, pneu de secours sous le capot, grandes roues 15mm, châssis laqué 120,00  

   noir brillant A.b+                                                                    
255 DINKY France réf 1413 Citroën Dyane beige clair uni, avec bagages, A.b+                      110,00  
256 DINKY France réf 500 Citroën 2cv AZAM 1966 bleu pétrole A.o (une jantes oxydée, on y joint un étui reproduit)    50,00  
257 DINKY France réf 1435 Citroën DS Présidentielle , anthracite/gris métallisé A.b (défaut de chrome sur le pare-chocs arrière) – 300,00  

   complète de ses notice, bulle (jaunie), fanion et cocarde                
258 DINKY FRANCE réf 530 Citroën DS19 (1963) vert tilleul/toit gris clair - version équipée de pneus noir caoutchouc et châssis 115,00  

   laqué noir satiné - A.d   
259 DINKY FRANCE réf 25D Citroën 2cv fourgonnette pompiers , équipée d'origine de pneus blancs, état de B+ à A, boite d 80,00  

   comportant des grafitis   
260 DINKY FRANCE réf 29F Autocar Chausson crème/rouge B+.d+(pneus sales) - Retiré pour le compte du vendeur à70 euros.  70,00
261 DINKY FRANCE réf 24T Citroën 2cv 1950 grenat (variante à 3 feux arrière) A.b 80,00  
262 DINKY FRANCE réf 558 Citroën 2cv 1961 jaune paille B+.o 60,00  
263 DINKY FRANCE réf 510 Peugeot 204 berline rubis métallisé de début de production (intérieur du capot est peint) A.b+ 125,00  
264 DINKY France réf 520 Fiat 600 ivoire B+.b                                                                                               80,00  
265 DINKY France réf 24B Peugeot 403 berline noire, première version commercialisée en 1956, avec plancher sans échancrure 150,00  

   pour la caravane A.b                                                                                     
266 DINKY G.B. réf 166 Renault R16 bleu foncé, modèle français fabriqué en Angleterre en 1968 et 1969, A.b                              135,00  

                                                                                                                                       
267 DINKY G.B. réf 200 Matra 630 modèle français fabriqué en Angleterre de 1972 à 1974  B+.d    60,00  
268 DINKY G.B. réf 187 Volkswagen Karmann-Ghia coupé rouge/noir, modèle français fabriqué en Angleterre de 1960 à 1962  100,00

   B+.b                                                                                                             - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
269 DINKY G.B. réf 185 Alfa Romeo coupé 1900 rouge vif, modèle français fabriqué en Angleterre de 1961 à 1963   A.d (un rabat 100,00  

   de boite refait)   
270 DINKY FRANCE réf 24S2 Simca 8 sport cabriolet BLEU-VERT TRES PALE, intérieur rouge , état de B+ à A, pneus d'origine 150,00  
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   secs   
271 DINKY FRANCE réf 524 Renault Dauphine vitrée turquoise, équipée de jantes concaves, pneus blancs C.c 100,00  
272 DINKY FRANCE réf 24Va Buick Roadmaster jaune paille/toit épinard, toute première version commercialisée en 1954, 100,00  

   équipée de jantes zamac brut (plafond lisse) B.o - pneus sales   
273 DINKY FRANCE réf 531 Fiat 1200 Grande Vue, blanc/toit bleu métallisé (peinture graniteuse), équipée de jantes concaves 70,00  

   B.b+   
274 DINKY FRANCE ref 24Ua Simca 9 Aronde gris - plafond lisse - spécimen possédant la plaque de base légèrement trop large 80,00  

   ne rentrant pas dans la coque - B.o  pneus sales, axe arrière oxydé   
275 DINKY FRANCE réf 588 Berliet GAK plateau brasseur jaune/rouge (petit accident au plateau, ridelle arrière remplacée) B.b 100,00  
276 DINKY France réf 585 Berliet GAK benne basculante, bleu/orange A.c+ - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.  100,00

277 DINKY France ref 893 camion Unic semi remorque porte pipe line saharien, sable A.b 60,00  
278 DINKY France réf 844 sachet non-ouvert de 6 tubes de pipe-line pour le camion Unic Saharien  A 60,00  
279 DINKY France réf 25G remorque à 4 roues, rouge, dans sa boite détaillant pouvant en contenir 6, B.d (graffitis dessus)      70,00  

                                                                                                                                         
280 DINKY France réf 29D Autobus parisien Somua-Panhard, vert/crème (plafond quadrillé), dans sa boite détaillant pouvant en 150,00  

   contenir 6   A.b                                                                                                     
281 DINKY France réf 25q Studebaker type 2 pick-up bâché vert/jaune, bel état de B+ à A 330,00  
282 DINKY France réf 25L Studebaker type 2 tapissière, rouge/jaune, bel état C+ 190,00  
283 DINKY France réf 25o Studebaker type 2 laitier, complet de ses 10 pots et de son coffret B.b 190,00  
284 DINKY France réf 29E Autocar Isobloc type 3, rouge/argent C+ - Retiré pour le compte du vendeur à60 euros.  60,00
285 DINKY France réf 32AB camion Panhard semi-remorque SNCF avec sa rare boite pouvant contenir 3 pièces B.b 230,00  
286 DINKY France, 2 modèles urbains : 80,00  

   réf 29D Autobus Parisien Somua Panhard vert/ivoire C+.o   
   réf 596 balayeuse L.M.V. beige/vert A.b   

287 DINKY France, 3 engins de B.T.P. : 90,00  
   réf 90A rouleau compresseur Richier B+.b   
   réf 887 basculeur automoteur Muir Hill , beige B+.b,   
   réf 70 grue Salev (manque crochet) B.c   

288 2 boites vides : 40,00  
   NOREV Renault Frégate (déchurure, manque un petit flap),   
   DINKY France réf 24V Buicj Roadmaster état b   

289 DINKY France réf 24H Mercedes 190SL coupé non-vitré blanc/noir, de la première série commercialée en 1957 en étui jaune  100,00

   non-illustré - état A.b - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
290 DINKY France réf 526 Mercedes 190SL coupé vitré argent/noir, peu fréquente vaiante intermédiaire de début 1960 équipée 140,00  

   des anciennes jantes convexes A.b   
291 DINKY France réf 24R1 Peugeot 203 berline de 1953 à petite lunette arrière et bouchon sur l'aile - couleur bordeaux-chocolat 680,00  

   foncé - très bel état B à B+   
292 DINKY FRANCE réf 24L Peugeot 402 taxi chocolat/flancs crème beige, roues zamac, variante sans châssis d'origine -  400,00
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   restaurée - Retiré pour le compte du vendeur à400 euros.   
293 DINKY FRANCE réf 24L Peugeot 402 taxi bleu foncé/flancs jaune, roues zamac, variante avec châssis tôle - restaurée 400,00  
294 DINKY G.B. réf 23d Auto-Union de record, rouge n°1, authentique variante d'avant 1938, fixation de la plaque de base par  180,00

   matage latéral (sans sertissage), et figurine du pilote à l'intérieur - métal fatigue,  C+ peu fréquente variante - Retiré pour le   
   compte du vendeur à180 euros.   

295 DINKY FRANCE réf 33A Simca Cargo fourgon promotionnel code 3 d'époque "Ets DESTRIBATS & RAFAILLAC, à 600,00  
   MONTAUBAN" (réparations de machines électriques) châssisg gris/caisse jaune d'or, état C.o   

296 DINKY POCH réf 509 Fiat 850 - très rare variante assemblée en Espagne en 1968 à quelques dizaines d'exemplaires, de 1 200,00  
   couleur spécifique TURQUOISE/ intérieur blanc, pneus Pirelli. état de B+.o - L'Espagne franquiste étant défavorable aux   
   importations de produits finis, le représentant local de Meccano trouva une parade en commandant des modèles en pièces   
   détachées. Il les fit assembler et peindre à Barcelone en petite quantité pour satisfaire la demande locale. Il en reste fort peu   
   aujourd'hui.   

297 DINKY France réf 805 camion Unic multibenne double avec bonbonne PRIMAGAZ et godet plastique détachable – 170,00  
   rouge/gris/noir B.b+ -cale intérieure de boite remplacée                                       

298 DINKY France réf 885 camion Saviem porte-fers rouge/gris, B+.b (un rétroviseur  et des ranchers ont été collés), complet de 200,00  
   ses cales intérieures    150/250   

299 DINKY France réf 898 camion Berliet semi-remorque surbaissée porte-transformateur  (petit manque sur le transfo)  B.b (on y 200,00  
   joint l’étui carton du transfo habituellement vendu séparément)          

300 TEKNO Mercury 1949 rouge corail,  avec haut-parleur amovible sur le toit C+.o - pneus secs 70,00  
301 TEKNO Mercury 1949 rouge corail, "ZR" et ecusson sur le coffre - manque l'antenne, B.o 90,00  
302 TEKNO Packard 1942 ambulance "ZR" rouge corail/ailes noires C+.o 70,00  
303 TEKNO camion Dodge 1946 FALCK'S REDNINGSKORPS plateau bas à dosseret arrière  C+.o 50,00  
304 TEKNO camion Dodge 1946 FALCK'S REDNINGSKORPS benne basculante B+.o - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
305 TEKNO Buick ambulance rouge FALCK équipée d'origine de roues "Dodge" B.o 100,00  
306 TEKNO camion Chevrolet 1946 porte projecteur avec dévisoir arrière (jupe arrière recollée) B+.o 50,00  
307 TEKNO camion Chevrolet 1946 plateau baché A.o 60,00  
308 TEKNO camion Chevrolet 1046 porte-échelle avec dévidoir arrère A.o 60,00  
309 TEKNO camion Triangel 1946 porte-échelle "ZR" rouge vif/ailes noires B.o - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
310 TEKNO fourgon Triangel 1er secours "ZR" rouge corail/ailes noires C+.o - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
311 TEKNO camion Triangel 1946 porte-échelle - rare variété export pour les USA avec marquage FIRE DEPT, rouge vif/ailes  200,00

   noires - superbe état A.o  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
312 TEKNO fourgon Triangel 1946 - rare variété export pour les USA portant les marquages FIRE DEPT - traces d'oxydation  140,00

   notamment sur le côté droit B.o - N'a pas trouvé preneur à 140 euros.   
313 TEKNO VW Kombi pick-up porte dévidoirs + remorque grange échelle, A.o 80,00  
314 TEKNO réf 404 VW Kombi pick-up porte échelle A.o 60,00  
315 TEKNO VW Coccinelle avec 2 pompiers à l'intérieur + gyrophare - variante de fin de production dont la marque Tekno à été 90,00  

   supprimée du châssis A.b (boite d'une référence différente)   
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316 TEKNO Mercedes 220SE berline rouge/noir "P1" avec fanion sur le toit B.o oxydation sur les pare-chocs et calandre 75,00  
317 TEKNO Mercedes 220SE berline rouge/noir "P1" avec gyrophare sur le toit B.o oxydation sur le pare-chocs arrière 55,00  
318 TEKNO Mercedes 220S ambulance rouge en bas/noir en haut "A 9" avec fanion sur le toit (fèle au pare-brise) B.o 80,00  
319 TEKNO Mercedes 220S ambulance rouge en bas/noir en haut "A 9" avec gyrophare sur le toit B.d (boite incomplète) 100,00  
320 TEKNO Mercedes 220S ambulance ROUGE UNI, "A 9" avec fanion sur le toit, B.o 100,00  
321 TEKNO Mercedes 220S ambulance NOIR en bas et ROUGE en haut "R", fanion sur le toit, variante particulièrement rare, 300,00  

   B+.o oxydation sur les pare-chocs et calandre   
322 TEKNO réf 835B Volvo 144 berline rougr/noir, équipée de 2 gyrophares, A.c+ 70,00  
323 TEKNO réf 415 Ford Taunus-Transit fourgon FALK-ZONEN (marquage par tampographie), A.b 100,00  
324 TEKNO camion de dépannage Volvo FALK ZONEN , B+.o 70,00  
325 TEKNO ref 445 camion Scania grande échelle de pompiers A.d 80,00  
326 TEKNO ref 445 Camion Scania grande échelle de pompiers portant les inscriptions FELIX CAPRI - très rare version réservée  200,00

   à la Suède B+.o - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
327 TEKNO camion Volvo premier secours FALK ZONEN, A.o - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.  60,00
328 TEKNO réf 814 Jeep FALK rouge avec conducteur, A.o       80,00  
329 TEKNO moto Indian jaune avec sidecar B+.o 50,00  
330 TEKNO moto Harley noire avec sidecar A.b 90,00  
331 HUBLEY-LANCASTER (USA, cast-iron, début XXème) grand attelage de pompiers, comprenant 3 chevaux  au galop tirant  400,00

   une chaudière à incendie, Longueur totale : 54 cm , quelques manques et repeints - pièce rare dans cette taille - N'a pas   
   trouvé preneur à 400 euros.   

332 HUBLEY-LANCASTER (USA, cast-iron, début XXème) attelage porte-échelle de pompiers, L : 52cm, quelques manques, on y  150,00

   joint 2 échelles de type approchant)  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
333 début XXème, voiture de pompiers réalisée en pièces de bronze finement usinées et  ajustées - L : 10cm - pourrait être un  300,00

   travail de compagnon - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
334 SCHUCO (édition de 2004) camion de pompiers mécanique en tôle laquée décoré par l'artiste James Rizzi, L : 32cm, dans 200,00  

   son coffret   
335 TEKNO VW Kombi (type 1) minibus vitré TAXI , 2 tons de marron A.o 80,00  
336 TEKNO Camion Dodge 1946 plateau MILK & CREAM  blanc/rouge, B+.o manque l'anneau de traction à l'avant - N'a pas  80,00

   trouvé preneur à 80 euros.   
337 TEKNO, années 50, caserne ZONEN en bois laqué 34 x 33 x 21cm, drapeau remplacé - rare et jolie pièce - N'a pas trouvé  400,00

   preneur à 400 euros.   
338 HUBLEY Kiddie Toy (plastique, 1952) Packard Fire Chief , L : 14cm, A.o - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.  30,00
339 VILMER (Danemark, v.1965) camion Thames Trader porte grue FALCK ZONEN, B+.c (plexi de boite cassé) rare modèle 50,00  
340 VILMER (Danemark, v.1967) camion Volvo (à capot)  porte échelle A.b 50,00  
341 VILMER (Danemark, v.1967) camion Volvo (à capot) plateau d'enlèvement de véhicule , décoration à la Croix de Falck Zonen, 50,00  
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   rouge, A.o - peu fréquent modèle   
342 VILMER (Danemark, v.1968) camion Mercedes (à capot) porte échelle A.b (plexi de boite cassé) 40,00  
343 VILMER (Danemark, 1960) camion Chevrolet porte chèvre avec treuil, rouge, roues avant directionnelles par roue de toit 50,00  

   faisant office de guidon A.o - pei fréquent modèle   
344 VILMER (Danemark, 1960) camion Big Bedford porte chèvre avec treuil aux couleurs de FALCK, peu fréquent C+.o - N'a pas  30,00

   trouvé preneur à 30 euros.   
345 VILMER (Danemark, 1955) camion Chevrolet 1946 porte projecteur, rouge brique A.b - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.  60,00
346 VILMER (Danemark, 1955) camion Chevrolet 1946 porte échelle téléscopique, rouge corail, A.b 70,00  
347 VILMER (Danemark, 1955) camion Chevrolet 1946 porte grue à treillis, rouge-brique, B.o 30,00  
348 SABRA (Gamda, Israël, 1970) 2 modèles :  100,00

   Chevrolet Chevelle marquage en hébreux (très rare variante pour le marché intérieur) B+.o   
   Chevrolet Impala Fire Chief A.o - on y joint une boite incomplète - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

349 TEKNO, années 40, caserne FALCKS REDDING KORPS en tôle laquée, 45 x 44 x 35 cm, état d'usage, semble complète, à  150,00

   réassembler - rare pièce - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
350 TIPPCO (Allemagne, v.1933) coupé en tôle lithographiée, rouge/gris/rouge imitation cuir , portières et couffre ouvrants, moteur  1

200,00
   à resssort avec système d'arrêt automatique dès que l'on soulève l'auto. L : 48 cm - supervbe jouet d'une rare qualité, état   
   proche du neuf  - Retiré pour le compte du vendeur à1200 euros.   

351 JOUSTRA (v. 1958) grand cabriolet en tôle laquée ivoite, avec hard-top rétractable dans le coffre, L : 33cm, friction fonctionne 220,00  
   B.o - rare variété de fin de production avec toit plastique   

352 Japon, (v.1958) Mercedes 300SL en tôle laquée rubis, L : 23cm filoguidée, fonctionne, B+.o - N'a pas trouvé preneur à 100  100,00

   euros.   
353 4 jouets en tôle anciens : 70,00  

   Japon, Ford 1950 en tôle bleue, friction, L : 12,5 cm B+.o   
   YONEZAWA, MG Midget en tôle lithpgraphiée rouge, friction, L : 12,5 cm A,   
   C.R. 'Rossignol, v.1950) ambulance lithographiée L : 12,5 cm B,   
   T.N. Japan (Nomura) camion de pompiers en tôle lithographiée, friction fonctionne actionnant le fanion du pompier de côté, L :   
   20cm, B   

354 ALBATROSS England (années 60) un voilier en vois laqué L : 53cm, H : 76cm on y joint un présentoir en bois 70,00  
355 France, années 60, un voilier en bois laqué L : 29cm 30,00  
356 HORNBY (Angleterre, années 30) un canot mécanique "CONDOR" en tôle, L : 41cm, avec boite - Retiré pour le compte du  300,00

   vendeur à300 euros.   
357 F.J. Marseille, 1955 : rare camion G.M.C. avec sa remorque portant la publicité des yaourts J.A. BENOIT - complet de ses 2 580,00  

   boites illustrées d'origine - ce jouet s'obtenait à l'époque contre des preuves d'achats de produits de la marque - état neuf A.b   
358 MARKLIN réf 16064 bateau de plaisance JOLANDA, type vapeur, moteur à ressort, tôle laquée de qualité, L : 80cm, ancre  1

000,00
   relevable,gouvernail manoeuvrable via le volant, échelles d’accès mobiles. La partie arrière de la structure est amovible. Peut   
   naviguer. support peint en forme de vague fourni. Avec boite, pièce superbe - N'a pas trouvé preneur à 1000 euros.   
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359 MÄRKLIN (ref 1011 édition des années 90) grand fourgon PROFLILE (promotionnel)  mécanique, tôle laquée bleu/noir,  200,00

   démontable, moteur à ressort puissant, L : 40cm, boite usagée - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
360 MÄRKLIN (édition de 1989) coffret de montage AUTO-BAUKASTEN réf 1976 contenant une Mercedes W25 Grand Prix à 150,00  

   assembler (version laquée rouge), entièrement métallique avec moteur à ressort - notice présente A.b   
361 JEP (années 30) canot Ruban bleu n°1 en tôle laquée crème/vert foncé L : 38cm - état d'usage, fonctionne 80,00  
362 VéBé, 2 camions en tôle, état d'usage, manques : 130,00  

   1 pompiers L : 39cm (sans pare-chocs)   
   1 chassis-cabine vert L: 29cm (sans benne ni phares)   

363 Un ensemble de train "O" comprenant une motrice HORNBY "Boite à Sel" grise,2 wagons BLZ,  divers wagons L.R., rails 125,00  
   laiton et bois, et accessoires, état d'usage   

364 GéGé (Montbrizon, Loire, v.1958) canot mécanique en bois et plastique, dans son écrin. en l'état 80,00  
365 NOREV (d'époque), 2 modèles plastique : ref 158 Citroën DS21 plastique 1968,  BLANC CASSE, 1ère variante de ce modèle, 50,00  

   1ères roues à étoiles, chassis lisse, état B+.o, et  ref 158 Citroën DS21 POLICE plastique 1968, 1ère variante de ce modèle,   
   1ères roues à étoiles, chassis lisse, état de B+ à A.o   

366 MINIALUXE 1/43 Citroën DS19 berline 1956 noir/toit rouge A.o - on y joint une boite reproduite 30,00  
367 2 presse-papiers Citroën DS19 1/43 : ETAIN DE POLIGNY 1955-1985 exemplaire n° 31/50 , et ETAIN MASSIF pour 55,00  

   CITROEN-REVUE (1995) , exemplaire n°186   
368 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 à suspensions, POMPIERS DE PARIS (variante à petit écusson) B+.b - N'a pas trouvé  50,00

   preneur à 50 euros.   
369 J.R.D. (édition 1985) Citroën DS19 à suspensions, POMPIERS DE PARIS (variante à grand écusson) A.b 50,00  
370 DINKY G.B. réf 438 camion benne Ford D-800 cabine rouge rubis/benne bleu métallisé/jantes plastique jaune, première 30,00  

   version de 1971, B+.c (retouches, boite de la réf 440 de 1977)     
371 DINKY G.B. réf 438 camion benne Ford D-800 CABINE  BLANC PUR/BENNE BLEU AZUR, coloris issu de l’excédent d’une 200,00  

   commande promotionnelle – rare A. c+ (bubble pack)                            
372 DINKY G.B. réf 438 camion benne Ford D-800 CABINE ORANGE/BENNE OCRE-JAUNE, portes de cabine ouvrantes, 60,00  

   variante vendue en 1976-77,   B.c (bubble pack)                               
373 DINKY G.B. réf 438 camion benne Ford D-800 ORANGE BRIQUE UNI, (coloris peu fréquent avec des portes ouvrantes, 60,00  

   vendu en 1976 seulement) A.b (bubble pack)                    
374 DINKY G.B. réf 440 camion benne Ford D-800 CABINE ORANGE/BENNE OCRE-JAUNE, portes de cabine fixes, (version 40,00  

   simplifiée de fin de production 1977-78)  A.b                                      
375 DINKY G.B. ref 439 camion chasse-neige Ford D-800 ORANGE BRIQUE UNI/ETRAVE OCRE-JAUNE, portes de cabine 50,00  

   ouvrante – coloris de fin de production  peu fréquent sur le chasse-neige (fin 1976 – début 1977) état B.o – on y joint la base   
   carton                                                    

376 DINKY G.B. réf 451 balayeuse Johnston sur châssis Ford D-800, CABINE BLEU METALLISE /CITERNE VERT METAL  - peu 50,00  
   fréquente couleur alternative de 1972 jamais illustrée au catalogue – B.b (bubble pack)                                                            
                                                                                                   

377 DINKY G.B. réf 451 balayeuse Johnston sur châssis Ford D-800 CABINE ORANGE BRIQUE/CITERNE VERT METAL – rare 50,00  
   variante de début de production (1971) équipée d’accessoires en PLASTIQUE JAUNE au lieu de noir – calandre peinte   
   manuellement en blanc   B.c (boite réf 449 de 1976)    

378 DINKY G.B. réf 451 balayeuse Johnston sur châssis Ford D-800 OCRE-JAUNE UNI – rare variante promotionnelle pour  150,00
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   l’entreprise ECOLOTEC, stickers VACU-SWEEP sur les flancs – calandre blanche, portes de cabine ouvrantes B+.b (bubble   
   pack)                                                                             - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

379 DINKY G.B. réf 449 balayeuse Johnston sur châssis Ford D-800 OCRE JAUNE UNI – rare variante promotionnelle pour le 150,00  
   fabricant JOHNSTON, stickers de la marque sur les flancs – calandre argent – portes de cabine fixes  A.b                                
                                                                                    

380 DINKY G.B. réf 449 balayeuse Johnston sur châssis Ford D800, dernière variante de 1978, VERT POMME UNI , calandre 30,00  
   modernisée noire à phares rectangulaires, toit de cabine strié. A.b          

381 DINKY G.B. code 3  Ford D-800 multibenne  « RMC-HALES CONTAINERS LTD (Southern) »  modèle promotionnel réalisé 140,00  
   en 1976 par l’artisan Alan Smith (Surrey, Angleterre) sur châssis DINKY TOYS avec le concours de l’entreprise Ready Mix. Ce   
   modèle fut annoncé dans la revue Modellers World d’Avril 1976 - couleur orange/noir  – C+.o (avec carton de protection   
   )                                 

382 DINKY G.B. réf 956 camion chasse-neige Guy Warrior noir/jaune A.o 40,00  
383 DINKY TOYS, 3 modèles : 120,00  

   réf 449 Chevrolet El Camino turquoise/crème B.b,   
   réf 811 caravane Henon (variante toit strié) A.b,   
   réf 796 canot Healey sur remorque A.b   

384 DINKY G.B. réf 960 Albion camion toupie à béton, orange/bleu-jaune A.b 80,00  
385 DINKY G.B. réf 504 Foden type 1 camion citerne 8 roues, 2 tons de bleu, état A.c+ 300,00  
386 DINKY G.B. réf 25x dépanneuse Commer « Dinky Service » marron/vert – retouches C+.c+    40,00  
387 DINKY G.B. réf 25x dépanneuse Commer « Dinky Service » gris/bleu – couleur rare C.d 110,00  
388 DINKY G.B. réf 943 Leyland Octopus citerne à essence ESSO, rouge foncé, micro-retouches B.b   160,00  
389 DINKY G.B. réf 162 ensemble d’artillerie 3 pièces comprenant chenillette, popote tractable et canon, état A, on y joint un 150,00  

   couvercle d’origine en état a et 5 soldats assis                                                 
390 DINKY G.B. réf 14a B.E.V. électric truck, bleu, dans son carton détaillant destiné à en contenir 6  A.c - N'a pas trouvé preneur  80,00

   à 80 euros.   
391 DINKY G.B. réf 35d Austin Seven tourer - variante de 1946 - couleur chamois, bel état d'origine B 90,00  
392 DINKY G.B. réf 70F-733 boite contenant 5 avions chasseurs « Shooting Star » sur 6, (petit accident sur l’un)                        100,00  

                                                                                                                          
393 DINKY G.B. réf 934 Leyland Octopus camion tombereau à 8 roues vert/jaune, état A.c 180,00  
394 DINKY G.B. réf 967 grand  fourgon de reportage de la BBC, vert foncé/toit gris A.c+ (déchirures au couvercle) 130,00  
395 DINKY G.B. réf 968 petit fourgon de reportage de la BBC, vert foncé, toit gris, avec caméraman mobile et antenne, petit  120,00

   manque de peinture d'origine en haut du toit à gauche, A.b - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   
396 DINKY G.B. réf 969 camion perche téléscopique porte antenne parabolique de la BBC, vert foncé, A.b 140,00  
397 DINKY FRANCE réf 571 Grue Routière Coles B.b - rare variante d'un modèle anglais importé en 1950-52 , équipé d'une boite 170,00  

   française - avec sa notice   
398 DINKY FRANCE, Lot comprenant 4 modèles usagés : 50,00  

   réf 561 Bulldozer rouge (manque tête et chenilles) D.c   
   réf 25BV Peugeot D3A POSTES D.o,   
   Réf 25i Ford benne entrepreneur repeint D   
   réf 562 Dumper Muir Hill D.c   
   boite vide du chariot réf 14c   
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399 DINKY FRANCE, Lot de 4 pièces :  80,00
   3 boites de panneaux (2 ville réf 40 et 1 route réf 41) , C+.b   
   et réf 150 Rolls Royce Silver Wraith A.b (1 petit flap déchiré) - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

400 DINKY TOYS ATLAS réf 587 Citroën HY 1200kgs camion-exposition PHILIPS – tout premier essai de décoration JAUNE 650,00  
   D’OR trop foncé et donc non validé pour la série. En outre, ce premier test est équipé de vitrages dépolis car le moule n’avait   
   pas encore reçu son polissage final permettant une transparence parfaite – état A.o – un certificat d’origine rédigé par   
   Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire                                                                                                                  
                               

401 DINKY TOYS ATLAS réf 24N Citroên 11BL berline en ZAMAC BRUT avec cache-roue de secours à l’arrière, pare-chocs 270,00  
   rapporté en tôle  - tirage test préalable daté du 21 Novembre 2012 validé avant la mise en fabrication – état A.o (coulure de   
   colle près de l’axe avant) - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire                    
                                                           

402 DINKY TOYS ATLAS réf 500 Citroën 2cv AZAM 1966 BLEU PETROLE, tout premier échantillon de pré-série qui se distingue 350,00  
   des modèles de série par les détails suivants :   
   Le capot touche les phares en s’ouvrant,   
   Les nervures du capot sont trop en relief,   
   Les phares scintillants sont incolores au lieu de jaune,   
   La capote est lisse et peinte au lieu de texturée et teintée dans la masse,   
   Les inscriptions du châssis sont trop faiblement marquées,   
   Le châssis est peint en noir mat au lieu de brillant,   
   La calandre est totalement fausse,   
   les sièges sont en plastique peint au lieu de teinté dans la masse.   
   Ce prototype date du 1er octobre 2014 - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire – état   
   A.a   

403 DINKY TOYS ATLAS réf 1404 Citroën ID19 break de reportage JAUNE-CREME – premier prototype qui devait aboutir au 1 050,00  
   break « RTL », réalisé à l’usine Norev le 30 mai 2012 – Les accessoires plastiques et hayons sont moulés en noir – la galerie   
   n’est pas fixée au toit et le sertissage du châssis est défectueux à l’avant – ce modèle est unique - B+.b+  un certificat   
   d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire                                                                                  
                             

404 DINKY TOYS ATLAS réf 805 camion Unic multi-benne double : godet plastique et bonbonne PRIMAGAZ – premier essai 850,00  
   d’assemblage réalisé le 7 juin 2016 utilisant les composants de l’ancien 38A de couleur GRIS (2 nuances) et JAUNE CITRON   
   - les jantes sont NOIRES (convexes à l’avant au lieu de concaves en série) – le godet est en plastique peint gris très foncé -   
   pour la petite histoire, le prototype de Bobigny de 1966 était de couleur identique – exemplaire unique sous cette forme – état   
   A.o - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire      

405 DINKY TOYS ATLAS réf 25B fourgon Peugeot D3A ROUGE CARMIN – essai de couleur réalisé à l’usine Norev le 19 janvier 350,00  
   2011 en vue du choix de la couleur de la Citroën Traction Slough du concours « la Grande Course » (référence manuscrite   
   sur le toit du fourgon) – état B.a - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire         
                                         

406 DINKY TOYS ATLAS réf 31c fourgon Trojan OXO bleu foncé – tout premier essai de décoration et d’assemblage réalisé à 350,00  
   l’usine Welltrip le 12 Mai 2016 – le coloris de fond est validé mais la tampographie OXO est en blanc pur au lieu du gris perle   
   demandé. La plaque de base est trop petite et brillante au lieu de mate.  un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet   
   sera remis à l’adjudicataire   A.o   

407 DINKY TOYS ATLAS réf 465 fourgon Morris CAPSTAN - essai de couleur en bleu « Pantone 283c », non validé car jugé trop 600,00  
   pâle – exemplaire unique sous cette forme - un autre essai existe dans un bleu plus foncé - un certificat d’origine rédigé par   
   Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire       A.o                                                                                                                  
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408 DINKY TOYS ATLAS réf 465 fourgon Morris  « J » - moulage de carrosserie peint en GRIS ANTHRACITE – non-validé car les 100,00  

   moulures latérales sont à angles vifs – elles seront rectifiées ensuite   
   Il est à noter que 2 autres essais ont étés peints dans ce gris : la Dodge Royal et la Ford Zephyr - un certificat d’origine rédigé   
   par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire   A.o                     

409 DINKY TOYS ATLAS réf 35a boite prototype de 6 pièces contenant 5 « Simca Cinq ». Ce projet daté du 25 mars 2014 se 820,00  
   caractérise par le revêtement gaufré du carton fort à décor de symboles chinois et par ses séparations intérieures trop   
   épaisses. Les 5 modèles contenus sont tous des essais de couleur réalisés pour l’occasion : GRIS BLEUTE, JAUNE D’OR   
   (fine couche), ROUGE (nuance brique), VERT ACIDE, NOIR BRILLANT (ces deux derniers sont équipés de roues BLANC   
   PUR en plastique dur, jamais montées en série). un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à   
   l’adjudicataire - Modèles en état A, boite b – pièce d’un intérêt exceptionnel   

410 DINKY TOYS ATLAS réf 24ZT Simca Versailles Taxi ROUGE/toit noir – essai de couleur RAL 3002 non validé pour la série 1 050,00  
   réalisé à l’usine Norev le 7 juillet 2013 – En outre les jantes sont laquées blanc (au lieu d’être chromées) et la tampographie   
   de la mascotte de capot est inexacte – exemplaire unique dans  cette teinte – état A.a - un certificat d’origine rédigé par   
   Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire   

411 DINKY TOYS ATLAS réf 542-24ZT Simca Ariane Taxi NOIR/toit rouge – échantillon de pré-production reçu le 13 Mai 2014 – si 700,00  
   le coloris a été validé, les jantes sont encore convexes, elles seront concaves en série, de plus le châssis est en tôle   
   non-peinte – état B+.a - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire                        
                                       

412 DINKY TOYS ATLAS réf 513 : Ensemble de 2 Opel Admiral . Il s’agit des 2 premiers exemplaires décorés, reçus les 17 juin et 800,00  
   20 juillet 2015. Aucun des deux n’a été validé.   
   L’un car l’intérieur présente un défaut gênant l’ouverture du coffre et les retours de pare-chocs arrière n’ont pas été peints,   
   L’autre a vu ces défauts corrigés mais pêche par une peinture d’aspect « Chromé-rouge » non-comforme à ce qui a été   
   demandé.  un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire   
   Etats A.o                                                                                                                                                         

413 DINKY TOYS ATLAS réf 519 : Ensemble de 2 Simca 1000 bleu ciel . Il s’agit des 2 premiers exemplaires décorés, reçus les 750,00  
   22 et 28 Septembre 2011.   
   L’un peint en Pantone 292c est bleu trop vif et les sièges sont crème soutenu, il n’a pas été validé,   
   L’autre est en bleu plus pâle 7498c et l’intérieur est moulé en ivoire plus clair, et la finition des feux arrière a été oubliée. - un   
   certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire   
   Etats A.o et A.a                                                                                                                                           

414 DINKY TOYS ATLAS réf 518 Renault 4 en ZAMAC BRUT, unique échantillon du premier moulage réalisé à l’usine Norev le 6 520,00  
   janvier 2010 – La suspension n’est pas installée, l’intérieur est noir, annotations Renault 4L – OK sur le toit – état A.a - un   
   certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l’adjudicataire                                                                    
                                         

415 DINKY TOYS ATLAS réf 23J Ferrari course 1953 – Exemplaire d’essai validé pour la couleur de base , mais dépourvu des 350,00  
   finitions de calandre, tête du pilote, numéro de course. Ce spécimen est unique – Avec la Maserati 2000, il fut le seul modèle   
   Atlas fabriqué par Ixo car ce dernier possédait la licence Ferrari.   Etat A.o - un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel   
   Roulet sera remis à l’adjudicataire                                                                                                                                             

416 DINKY TOYS ATLAS réf 23H Talbot-Lago course 1952 – il s’agit d’un des 3 essais de couleur réalisés à l’usine Norev en 2009 420,00  
   sur carrosseries non-définitives (calandre différente, longueur du modèle, ouies d’aération) afin de gagner du temps. Ce   
   Pantone 293, jugé trop foncé ne fut pas validé. un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à   
   l’adjudicataire – Etat A.o    

417 DINKY TOYS ATLAS réf 23B Hotchkiss de record 1935 ROUGE VERMILLON, essai de couleur non-validé réalisé à l’usine 200,00  
   Norev le 12 septembre 2013 – un deuxième essai en rouge RAL 3001 moins éclatant lui fut préféré ultérieurement – De plus   

édité le 22 oct. 2021 10:09 - page 22/28



   l’étui qui l’accompagne est aussi un essai non retenu car l’illustration ne se trouve pas sour les bonnes faces. L’Hotchkiss   
   vermillon autant que l’étui sont uniques sous cette forme. Etat : A.a – Un certificat d’origine rédigé par Jean-Michel Roulet   
   sera remis à l’adjudicataire.                                                                                                                                        

418 DINKY TOYS ATLAS réf 560 Citroën 2cv fourgonnette PTT - exemplaire test "Bon à Tirer" non-validé car la porte arrière est 300,00  
   trop petite et difficilement ouvrante - de plus un tampographie d'hirondelle postale est à l'envers - A.a - un certificat d'origine,   
   rédigé par Jean-Michel Roulet sera remis à l'adjudicataire   

419 DINKY ATLAS - Lot de 2 tirages à plat "Bon à tirer" de l'étui de la Simca Ariane Taxi présentant des différences avec ceux de 30,00  
   série, notamment les contours de découpage en vert - il est amusant de constater que les versos de ces tirages ont servi à   
   prendre des notes de travail - (version 1 du 10/3/2014 et version 2 du 23/4/2014)   

420 DINKY ATLAS tirage à plat de l'étui de la Citroën DS19 police - document original portant les filets rouge matérialisant le futur 30,00  
   massicotage - existe en deux exemplaires dont celui proposé ici - un certificat d'origine rédigé par Jean-Michel Roulet sera   
   fourni à l'adjudicataire   

421 DINKY ATLAS tirage à plat de l'étui de la voiture de course 23A -  document original portant les filets rouge matérialisant le 20,00  
   futur massicotage - existe en deux exemplaires dont celui proposé ici - un certificat d'origine rédigé par Jean-Michel Roulet   
   sera fourni à l'adjudicataire   

422 DINKY ATLAS tirage à plat de l'étui du camion Berliet Stradair prototype porteur de machine-outil -  document original portant 30,00  
   les filets bleus matérialisant le futur massicotage - un certificat d'origine, qui explique la genèse de l'artwork, rédigé par   
   Jean-Michel Roulet sera fourni à l'adjudicataire   

423 NOREV Citroên 15 familliale bleu clair, très rare couleur connue à quelques unités, C+.o (châssis éraflé) 2 700,00  
424 NOREV Citroën 15 familliale beige clair, couleur moins fréquente que noir ou gris, C+.o 120,00  
425 NOREV réf 128 Compacteur Richier, couleur rare vert foncé/cabine orange, B+.c (rhodoïd fendu) 150,00  
426 "La Clé" (Clément Gaget, Oyonnax, v. 1958) Peugeot 403 berline en plastique marron éch. 1/32ème - cadeau publicitaire 80,00  

   offert par la fromagerie FINAS contre des points d'achat (sticker FINAS sur le coffre) , état A, boite b   
427 SOLIDO série 300, 4 modèles Peugeot J7 de la première série commercialisée en 1976 (toit moulé en zamac) : Air Inter bleu; 100,00  

   Police bleu foncé, Transport d'enfants crème, Ambulance Départementale rouge, états A.a   
428 SOLIDO et VEREM, 12 modèles rares ou peu fréquents : 120,00  

   205 CT, 2cv James Bond, 2cv à 4 glaces, 4cv Renault Service, 4cv Michelin, Chevrolet Camaro, 403 cabriolet couvert et   
   découvert, 203 familiale de raid, Ami 6 break Service, Dodge YACCO, Chrysler Business coupé - état A.a ou A.b   

429 SOLIDO série 100, 6 modèles états A.o : 120,00  
   Alfa Tubolare, Oldsmobile Toronado, Ferrari 312P, Matra 650, Lamborghini Miura, Alfa 2600   

430 SOLIDO série 100, 4 modèles états A.b+ : 100,00  
   réf 165 Ferrari Daytona gris métal lég.doré, réf 171 Opel GT jaune métal, réf 185 Maserati Indy bleu métal, réf 195 Citroën GS   
   vert métal   

431 SOLIDO, 5 modèles dont 3 publicitaires PEPSI COLA, 1 COCA COLA, 1 Bugatti en boite métal (série limitée Elegance) - état  50,00
   A.b+ - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

432 SOLIDO réf 44 Ferrari BB à vitres claires, noir brillant, modèle peint à la main, intérieur orange vif compris A.b+ 160,00  
433 SOLIDO réf 42 Renault 4 fourgonnette grenat "MONOPRIX UNIPRIX" - projet de décoration promotionnelle n'ayant pas eu de 320,00  

   suite en série - modèle unique acquis auprès d'un collaborateur Solido lors du Salon du Jouet 1987 - état A.b   
434 SOLIDO réf 181 Alpine A110 berlinette , issue d'une petite série chromée éditée pour le Jubilée de Jean Rédélé en mai 1980 150,00  

   A.b - rare pièce   
435 EXCEPTIONNEL : SOLIDO (fin 1985) exemplaire d'avant-série de la PACKARD SEDAN 1937. Afin de présenter au Salon du  120,00
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   Jouet 1985 la Packard devant sortir courant 1986, SOLIDO fit peindre et assembler deux exemplaires dont la carrosserie   
   zamac ne possède pas encore tous ses détails de gravure. A l'issue du salon, ces deux exemplaires devenus inemployés,   
   furent offerts par le responsable du stand à son ami M. N. qui nous les a confiés 36 ans après.  Ce spécimen de   
   pré-production présente les particularités suivantes  : portières fixes sans poignées, flancs du capot lisses sans ouies,   
   custodes lisses peinture sommaire ROUGE VIF/chassis noir, intérieur gris clair, pas de vitres, boitage d'origine sans mention   
   du modèle. exemplaire présumé unique. état A.b - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   

436 SOLIDO : Packard Formal sedan 1937 de pré-production présentant les différences suivantes avec un exemplaire normal :  150,00

   portières fixes sans poignées, flancs du capot lisses sans ouies, custodes lisses, peinture sommaire BLEU MARINE/chassis   
   noir, intérieur gris clair, pas de vitres, boitage d'origine sans mention du modèle. exemplaire présumé unique. état A.b+  - N'a   
   pas trouvé preneur à 150 euros.   

437 SOLIDO Citroën Visa portant les publicités ZIPPO - modèle hors commerce distribué parcimonieusement aux revendeurs de 60,00  
   la marque - Monsieur N. se souvient avoir aprement discuté avec le débitant de tabac pour obtenir ce modèle qui n'était pas à   
   vendre (1985 circa) - état A.b (boite spécifique ne portant aucune référence)   

438 SOLIDO réf 96/1096 Jaguar XJ12 bleu nuit portant les décalcomanies "Avenue du Cinquantenaire 1930-1980" A.b 110,00  
439 SOLIDO réf 96/1096 Jaguar XJ12 BLANC PUR couleur rare d'usine A.b 80,00  
440 SOLIDO réf 96/1096 Jaguar XJ12 GRIS ARGENT couleur rare d'usine A.c 70,00  
441 SOLIDO réf 134 Porsche Le Mans de fin de production équipée des roues de l'Opel GT - boite vitrine A.b 90,00  
442 SOLIDO réf 165 Ferrari Daytona rouge rubis métallisé A.c+ 70,00  
443 SOLIDO réf 147 Ford Mustang rouge (variante avec éclairage et contre-portes plastique) rouge, A.c+ 120,00  
444 SOLIDO réf 147 Ford Mustang bleu métallisé, rare variante intermédiaire, avec système électrique mais sans conte-portes qui 70,00  

   sont à présent moulée avec les portes - bleu moyen métallisé C.o   
445 SOLIDO ref 321 camion porte-voitures avec remorque SAVIEM-LOHR, bleu/argent/jaune "CAUSSE WALLON" - état A, boite 95,00  

   b  (jantes fondues, à remplacer)    
446 SOLIDO, 4 modèles de la série 10, peu fréquents  : 130,00  

   réf 34 Simca 1100 Ti jaune vif (roues à changer) A.b   
   réf 43 Renault 14 jaune (premier tirage sans bouchon d'essence sur l'aile et avec slogan imprimé dans la boite et mini   
   prospectus joint) A.a,   
   réf 39 Simca 1308 marron métallisé (premier tirage, avec autocollant "voiture de l'année 1976" A.b+,   
   réf 1097 Porsche 934 Le Mans 1979 écurie KORES, boite spéciale A.b+   

447 SOLIDO 2 modèles RENAULT peu fréquents : 90,00  
   réf 10 Renault 5 TL de la première série de 1972, couleur corail, avec mini prospectus, A.b+,   
   réf 197 Renault 17TS couleur corail, variante du début avec losange de capot mais sans plaque d'immatriculation, A.b+   

448 GENERAL ELECTRIC ,Fiat 500 au 1/43ème en métal dans un écrin promotionnel en rhodoïd accompagné d'une dédicace de  100,00

   Joe Mastrangelo, à l'époque responsable du groupe GE Energy Conversion, afin de célébrer un chiffre d'affaire exceptionnel   
   en 2009. état A.b - rare pièce - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   

449 EDIL TOYS (Italie, 1967) Ferrari 275 GTb gris métallisé B.b 290,00  
450 SOLIDO, 4 modèles PEUGEOT : 95,00  

   réf 12 berline 104 corail A.b,   
   réf 12B berline 104 auto-école rouge A.b,   
   réf 23 break ambulance 504 A.b,   
   205 Roland Garros en écrin spécifique A.b   
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451 SOLIDO, 2 modèles peu fréquents : 40,00  
   réf 368 Citroën C35 (1ère variante avec toit moulé en zamac) A.b,   
   sans réf : Renault Express rouge tourisme version vitrée (modèle offert lors d'une visite de l'usine d'Ouilins) A.b (boite carton   
   blanc, manuscrite)   

452 VITESSE (Portugal) VW kombi "Brandweer Rotterdam" modèle exclusif pour le magasin "De Bijenkorpf" (v.1991) A.b 20,00  
453 ELIGOR (France) 2 modèles en série limitée (surboites spécifiques :  40,00

   Renault KZ 1er secours "LA MAISON DU JOUET" A.b (plexi félé),   
   Ford V8 Wormalf Fire Protection (promotionnel pour ce fabricant de matériel) A.b - N'a pas trouvé preneur à 40 euros.   

454 4 modèles dont : 20,00  
   ROAD CHAMPS Chevrolet Blazer A.b,   
   MATCHBOX SPEED KINGS : 2 pompiers futuristes A.o,   
   et 1 Dodge Monaco 1976 B+.o   

455 BROOKLIN MODELS réf 26A Chevrolet Nomad tôlée "Rock County" , rouge sang, série limitée sortie brièvement durant les 40,00  
   années 80  A.c+   

456 MICRO MODELS (1/43ème métal, Nouvelle Zélande) Holden FJ Sedan rouge/blanc Fire Deprt A.c+ (d'une série de 2000  30,00
   exemplaires réalisée dans les années 80) - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   

457 TRAX (Hong Kong pour le marché Australien, 1/43 métal), 3 modèles : 30,00  
   Holden panel van, Holden pick-up, Holden sedan NSW Fire Brigade, états A.c+   

458 SUN MOTOR COMPANY (Angleterre, White metal 1/43ème), Humber Super Snipe  limousine des pompiers de Bristol - d'une 40,00  
   série de 100 pièces assemblées à la main (ex. n° 030) A.b   

459 SUN MOTOR COMPANY (Angleterre, white metal, 1/43ème) DeSoto 1948 ambulance, rouge, montage usine, A.b (dans son 40,00  
   rouleau d'origine) un des premier modèles produits par cet artisan   

460 CORGI 1/36ème, 3 modèles produits pour des marchés spécifiques (années 80) 30,00  
   Ford Sierra "Brandchef" (Pays-Bas) A.c   
   Ford Transit FALK (Danemark) A.c, Ford Escort "Fire Salvage" jaune (Irlande) A.c   

461 CORGI CLASSICS, 4 camions de pompierrs dont : 45,00  
   2 "pumpers" American-LaFrance en jolies couleurs, A.b   
   2 AEC water tender escape A.b   

462 LLEDO-DAYS GONE-VANGUARDS, 5 véhicules publicitaires vantant les biscuits australiens ARNOTT'S - boites usagées 20,00  
463 LLEDO-DAYS GONE-VANGUARDS, 23 véhicules de pompiers; A.c (sans les rhodoïds de boites) 40,00  
464 4 camions anciens de pompiers : 25,00  

   CONRAD Gräf & Stift 1923 A.b, CORGI Ford T Kalamazoo (2 versions) A;b, ERTL Ford 1932 panel A.b   
465 SOLIDO, 3 camions Mack réf 3106 en coloris peu fréquents : 30,00  

   Orange , Jaune citrique, Jaune d'or, états A.o   
466 LONE STAR , 2 Chevrolet Corvair dont : 30,00  

   1 Fire Chief dans son rare écrin transparent A.c,   
   1 "FeuerWehr" rare version export Allemagne D.o   

467 BRITAINS, motocyclette Triumph 5Ta 'Bathtub" de 1960, L : 5,5cm, zamac, bleu métallisé A.o 30,00  
468 MATCHBOX LESNEY réf A2 Bedford semi remorque porte voitures gris/rouge (couleur moins fréquente que bleu, A.d (boite 130,00  

   incomplète)   
469 LESNEY MOKO (1953), petit carrosse du couronnement en zamac, L : 11,5 cm 20,00  
470 Gaspard et Gaubier, Paris 1952-55, cabriolet en tôle L : 11,5 cm ressemblant à une Simca 8 sport, rouge vif , moteur à  50,00
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   ressort,  état C - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
471 Gaspard et Gaubier, Paris v.1950 limousine en tôle L : 11,5 cm ressemblant à une Ford Vedette, première édition avec 50,00  

   châssis plat sans la double nervure, et roues en tôle, moteur à ressort, carrosserie laquée vert B   
472 Gaspard et Gaubier, Paris 1952-55, autocar  en tôle ressemblant à un Isobloc, tôle bleu cien, moteur à ressort, L : 11,5 cm, B 50,00  
473 MARCHESINI (Italie, v.1960) Alfa Romeo Giulietta coupé en tôle laquée bleu ciel , friction fonctionne, L : 11cm, B+ 50,00  
474 SOLIDO JUNIOR démontable, Nash limousine non motorisée, carrosserie bleu métal B, chassis C 50,00  
475 SOLIDO JUNIOR démontable, Ford Comète motorisée, carrosserie rouge foncé, état C+ - Retiré pour le compte du vendeur  50,00

   à50 euros.   
476 SOLIDO JUNIOR démontable, Oldsmobile sedan, carrosserie gris clair, non motorisée, B (pneus déformés) 60,00  
477 SOLIDO JUNIOR démontable, Alfa Romeo cabriolet 2500, vert amande, non-motorisé, modèle peu fréquent, état B+ 110,00  
478 SOLIDO JUNIOR démontable, Delahaye 175 cabriolet vert amande, non-motorisé, rare châssis laqué gris clair, pneus 80,00  

   remplacés B+   
479 SOLIDO JUNIOR démontable, Ferrari barquette 1952, vert amande, munie de son saute-vent d'origine (rarissime), et d'un 80,00  

   châssis nickelé avec moteur à remontage par dessous (rare) - pneus remplacés B   
480 J.R.D.(Jean Rabier et Donnot, Montreuil, 1938)  voiture de course Delahaye dite Bouboule en plâtre et farine blanc/jaune, L : 100,00  

   9,6 cm etat B+ variante à roues en plomb   
481 J.R.D.(Jean Rabier et Donnot, Montreuil, 1938)  voiture de course Delahaye dite Bouboule en plâtre et farine blanc/bleu, L :  80,00

   9,6 cm etat C+ pneus remplacés  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
482 J.R.D. (d'après) production confidentielle de 1992 - Delahaye 145 du "Million" (course opposant Delahaye à Bugatti avec une  100,00

   prime offerte par l'état pour dynamiser le sport automobile français, alors dominé par l'Allemagne et l'Italie) . cette miniature   
   produite très brièvement en 1937 est virtuellement introuvable depuis toujours, ce qui a motivé sa réplique par un fanatique.   
   L : 10cm, état A - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

483 Celluloïd, France, v.1937 camionnette Delahaye de couleur nacrée, moteur à ressort, roues en buis, L : 12,5 cm, rare curiosité 50,00  
   A   

484 A.R. (Autajon & Roustan, Paris, 1932) Peugeot 301 berline en plomb rouge / toit beige / chassis noir - toit embossé du slogan  200,00

   "ROUES AVANT INDEPENDANTES PEUGEOT" - réparation au niveau du coffre C+ - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
485 LES JOUETS CITROËN (plâtre et farine + chassis tôle,1/43, 1932) coupé C4 - vert / chassis noir - détails ajoutées à la 100,00  

   peinture, calandre remplacée   
486 DINKY FRANCE réf 25M Ford Poissy benne basculante , bel état B+ 50,00  
487 DINKY FRANCE réf 32D Delahaye échelle de pompiers rouge vif, variante équipée de jantes concaves et d'une boite à 100,00  

   double référence 32D-899 , le volant est cependant noir comme sur les versions plus anciennes.  A.b+   
488 DINKY FRANCE réf 32E Berliet pompiers 1er secours B+.b+, variante équipée de jantes concaves et d'une boite portant la 80,00  

   double référence 583-32E - le support avant d'échelle est déserti , cloques sur le châssis   
489 DINKY FRANCE réf 597 chariot à fourches Coventry Climax, variante moins fréquente avec fourche verte, jantes avant 60,00  

   concaves - sertissages du plancher en dôme - ficelle cassée B+.b+   
490 DINKY FRANCE réf 32C camion Panhard semi remorque citerne Esso, tracteur rouge mat, remorque brillante, B+.b - N'a pas  80,00

   trouvé preneur à 80 euros.   
491 DINKY FRANCE réf 25B Peugeot D3A LAMPE MAZDA vert/jaune B.b 80,00  
492 DINKY FRANCE réf 24S1 Simca 8 sport (1ère version noir avec intérieur couleur chamoid) état C, manque un morceau du 50,00  
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   pare-brise, état grenier, à nettoyer   
493 DINKY FRANCE, 2 camions Ford série 25 à nettoyer :  50,00

   réf 25V benne à ordures (1ère version à jantes vert clair) C   
   réf 25U citerne Esso (1ère version avec têton arrière) C+ - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

494 DINKY JUNIOR réf 101 Peugeot 404 berline orange brique, châssis anodisé, jantes aluminium, pneus Dunlop, A.b+ 300,00  
495 DINKY JUNIOR réf 104 Simca 1000 repeinte en jaune,châssis laqué noir d'origine, avec une superbe boite authentique  état 160,00  

   b+   
496 DINKY FRANCE réf 24J Alfa Romeo coupé rouge rosé B+.b+ (rare boite réf 527) 80,00  
497 DINKY G.B. réf 183 Fiat 600 rouge rosé (variante à roues crantées) retouches B.b+ 50,00  
498 DINKY FRANCE réf 24L Vespa 400 orange, retouches, B.b 165,00  
499 DINKY FRANCE réf 1430 Fiat Abarth 2000 Pininfarina, corail , état A, avec socle plastique (sans plexi) 50,00  
500 DINKY G.B. réf 202 Fiat Abarth 2000 Pininfarina, rouge fluo et blanc, modèle fabriqué dans le moule français émigré à 40,00  

   Lipverpool après 1974 - 1er tirage sans verrière de phare, supprimée par économie A.b   
501 DINKY G.B. réf 202 Fiat Abarth 2000 Pininfarina rouge fluo/blanc, 2ème version avec verrière de phares comblée par une 45,00  

   grille venue de fonderie, car la cavité de l'ancien modèle était peu esthétique A.d (un rabat de boite déchiré)   
502 DINKY G.B. réf 179 Opel Commodore coupé bleu métallisé/toit noir granité, modèle fabriqué dans le moule français émigré à 80,00  

   Lipverpool après 1974, état A.b (1 petit flap de boite déchiré)   
503 DINKY G.B. réf 149 Citroën Dyane cuivre métallisé/capote noire, modèle fabriqué dans le moule français émigré à Lipverpool 40,00  

   après 1974 , état A.o on y joint la base carton de l'emballage   
504 DINKY G.B. réf 129 Volkswagen Coccinelle bleu métal, rare variété à blister "haut", contenant l'ancienne version initialement 100,00  

   livrée en boite plexi (1972) avec ancienne roues. Le cchassis est chromé et non en zamac brut. A.b   
505 DINKY G.B. réf 262 Volkswagen Coccinelle "Schweizer Postwagen" PTT - variante pour le marché Suisse avec les inscription 100,00  

   du carton en allemand A.b   
506 DINKY FRANCE réf 35A Citroën U23 dépannage "DINKY SERVICE", variante tardive équipée de jantes concaves, pneus  90,00

   striés, châssis anodisé, sertissages en dôme, crochet plastique état A.c (la boite est celle d'une version plus ancienne) - N'a   
   pas trouvé preneur à 90 euros.   

507 DINKY FRANCE réf 33AN Simca Cargo fourgon déménageur BAILLY jaune/blanc, rare dans ceté état A, boite d+ 130,00  
508 DINKY France réf 809 camion G.M.C. baché , avec conducteur, variante de fin de production livrée d’origine sans panneau, 160,00  

   boite spécifique   A.b                                                                                      
509 DINKY France réf 883 char AMX poseur de pont – variante de fin de production avec châssis anodisé portant la réf 883, boite  100,00

   à fond jaune signée « Meccano France S.A. » et notice bleue B+.b+   (une chenille cassée)                                                   
                                                                                             - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

510 DINKY France réf 36A Willème semi-remorque fardier , toute dernière version orange vif, équipée de jantes avant concaves, 120,00  
   d’un plancher de cabine anodisé et d’un remorque à poutre centrale non-ajourée – état de B+ à A, boite b (la boite est d’un   
   type plus ancien)                                               

511 DINKY France réf 36A Willème semi-remorque fardier , version normale, plafond de cabine quadrillé, longerons droits. 50,00  
   Quelques éclats nous permettent de constater que la couleur orange a été appliquée sur une sous couche vert pâle - C+.b   

512 DINKY France réf 834 sachet non-ouvert contenant le pont de bateaux du camion Brockway (10 éléments plastique, 2 canots 140,00  
   gonflables, notice                                                                         

513 DINKY et divers, petit lot de pompes à essence d'avant-guerre (metal fatigue), pots à lait petits et grands et diverses figurines 70,00  
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   en aluminium, plomb, plastique   
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