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RESULTATS DE LA VENTE DU 16/03/2023 JOUETS ANCIENS, TRAINS, POUPEES 
 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

600 GéGé (Germain Giroud, Montbrizon, Loire, 1957) Citroën DS19 filoguidée, éch 1/18ème, 
blanc/toit noir, L : 25,5cm, boite incomplète et à restaurer - notice présente, en l'état, 
non-testée 

 115  

601 JOUSTRA (Strasbourg, V.1955) voiture Bimbo, en tôle lithographiée rouge, L : 11,5 cm, 
moteur ne fonctionne pas  (le ressort se déroule pendant le remontage). état extérieur 
superbe, complet de ses boite, clé et bras si fragiles A.c 

 60  

602 GUNTHERMANN (Allemagne, 1955) autocar panoramique en tôle et plastique, L : 28cm, 
version moteur à ressort (fonctionne en marche avant et arrière) , trappe supérieure à 
refixer, 2 fèles à la baie. première version à petits pare-chocs. C+.o  on y joint un signal 
tricolore luminieux en tôle de C.I.J. (H : 14cm) - ce car fut repris ensuite par le marseillais 
France-Jouets 

 90  

603 2 voitures en l'état : 
Gaspart et Gaubier :berline 1950 l : 13,5 cm, mécanique fonctionne 
Dinky G.B. réf 36a Armstrong-Siddeley limousine D 

 40  

604 4 petites autos en tôle, en l'état : 
3x Gaspard & Gaubier : Peugeot 403 cabriolet L 13,5 cm C.o, coach 1946 L : 12cm D.o, 
Coach 1955 D.o, 
C.I.J. réédition : Renault Celtaquatre jaune mécanique L : 15cm A.o, 
 

 30  

605 C.I.J. (v.1936) grande Renault Nervasport des records, en tôle laquée vert, moteur à 
ressort fonctionne, L : 35cm état d'usage 

 100  

606 C.I.J. (Briare, v.1936) garage Renault en bois laqué orange/gris, 2 pompes à essence, un 
auvent en tôle, 25 x 24,5 x 16 cm, usures 

 100  

607 C.I.J.  (années 50) garage en bois laqué, portes en tôle ondulée, 22 x 16 x 15 cm, convient 
aux grandes Dyna Panhard ert 4cv Renault.  état C+ 

80   

608 C.I.J. (Briare, 1935) Renault Celtaquatre berline, premier modèle à malle arrière lisse, 
mouvement à inertie par volant en plomb, tôle laquée vert/châssis noir, roues coquille en 
tôle, L : 16cm, possède encore son étiquette "Jouets Renault" avec le prix d'époque : 5 
francs. bel état, éraflures 

 130  

609 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Vauxhall "Streamline sports", en tôle laquée bleu 
nuit/châssis noir, complète de ses compas, L : 12,5 cm, manque un phare, moteur 
fonctionne  B.d (boite usée, manque une extrémité) 

60   

610 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Vauxhall coupé de ville "Town sedan", en tôle laquée 
vert sapin/ailes noir, moteur fonctionne, L : 12,5 cm, B+.b 

100   

611 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) "Open sport tourer", cabriolet Chrysler Airflow 1934 
en tôle laquée rouge vif, moteur fonctionne, L : 12,5 cm , état splendide A, boite c (on y 
joint un étui de protection) 

 100  

612 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) camion de dépannage en tôle laquée vert/rouge, rare 
modèle qui possède deux moteurs, l'un actionnant le treuil arrière (fonctionnent) , L : 16 
cm, état C+.o, on y joint un étui de protection 

 120  

613 TRIANG MINIC (Angleterre, v.1950) camion citerne en tôle laquée vert/rouge, L : 14,5 cm, 
moteur à ressort fonctionne, C+.o 

 60  

614 TRIANG MINIC (Angleterre, v.1950) voiture de course en tôle laquée rouge n°6 avec 
cockpit, L : 13,5 cm, B+.o, moteur "rapide" fonctionne 

 50  

615 TRIANG MINC (Angleterre, v.1950) voiture Vauxhall town sedan en tôle laquée vert/ailes 
noir, moteur fonctionne, état B.o, L : 12,8 cm, pneus à remplacer éventuellement 

 50  

616 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) camion plateau à ridelles en tôle laquée 
vert/beige/ailes tôle étamée, L : 14cm, moteur fonctionne, état B+.o 

 60  

617 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) camion "cabover" à benne basculante, tôle laquée 
vert foncé/rouge vif, L : 11,5 cm, moteur fonctionne, B.o 

 50  

618 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) fourgon tôlé publicitaire MINIC TRANSPORT, bleu 
nuit, L : 12,2 cm, moteur fonctionne, pneus aplatis 

 100  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

619 C.I.J. (Briare, v.1937) Renault Viva Grand Sport berline 1935 en tôle (moteur fonctionne), 
avec caravane ronde, longueur de l'ensemble : 19,2 cm - état d'usage C.o 

 90  

620 distributeur de chocolat en forme de colonne Morris, objet  publicitaire pour le Chocolat 
Menier. tôle lithographiée, H : 28 cm, en l'état (zône oxydées) 

 470  

621 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Autobus à étage en tôle laquée rouge/encadrements 
de vitres crème, moteur fonctionne, publicités PEDIGREE PRAMS & DOLLS sur les flancs, L 
: 18,5 cm, rare dans cet état brillant  B+.o 

80   

622 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Autobus à étage en tôle laquée rouge uni, moteur 
fonctionne, publicités PEDIGREE PRAMS à gauche et FROG PENGUIN à droite, L : 18,5 cm, 
état B.o 

50   

623 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1958) Autobus à étage en tôle laquée rouge uni, rare 
version tardive à friction,  fonctionne, publicités PEDIGREE PETS & DOLLS à droite et 
MINIC CARS à gauche,, L : 18,5 cm, état d'usage C, mais présence de sa boite d'origine c+ 

 50  

624 METTOY (Pays de Galles, v.1955) Autobus à étage en plastique, L : 16,5 cm, couleur 
rouge, rosi par les UV, rehaussé de noir sur les toit et plateforme, mouvement à friction 
fonctionne quoique lymphatique, publicités WEETABIX à gauche et FIRESTONE à droite - 
modèle peu fréquent, ancêtre de tous les bus Corgi ! 

40   

625 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) camion semi-remorque citerne MINIC DAIRIES, en 
tôle laqué bleu ciel/ivoire/ailes nickelées, moteur fonctionne, L : 17,5 cm, bel état B+.o, 
pneus remplacés 

100   

626 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1938) Austin Taxi en tôle laquée bleu nuit et noir, variante 
avec bidon Shell dans le compartiment à bagages, moteur fonctionne, L : 10,7 cm - un 
phare à recoller 

 80  

627 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) caravane de camping, en tôle laquée grenat et crème, 
L : 11cm, état B.o 

60   

628 2 attelages penny-toys en tôle légère, fin de production (années 30) très bien conservés , 
L : 11 et 12,5 cm - on y joint deux cartons de protection 

50   

629 HAUSSER (attribué à, Allemagne, v.1920) fourragère en tôle assez robuste, attelée à 2 
chevaux en composition, 3 personnages présents, L : 22 cm, bon état, figurines, chevaux 
fissurés 

100   

630 S.S. (Saalheimer & Strauss, Nuremberg, v.1935) penny toy limousine mécanique L : 8,5 
cm, état d'usage, moteur bloqué 

 30  

631 M.L. (Martinand & Larnaude, Paris, v.1936) 2 penny toy berlines à roues libres en tôle 
lithographiée, L : 8,5 chacune, bon état B 

 62  

632 Gaspard & Gaubier (Paris, v.1950) limousine en tôle 1.43ème, inspirée par la Ford 
Vedette, laquée grenat, L : 11,5 cm, mécanique fonctionne, complète de sa clé dessous, 
bel état B (petites éraflures) 

 60  

633 PLASTICA (Oyonnax, 1935) voiture mécanique "La Virolette" en celluloïd ORANGE FLUO , 
fait demi-tout ne tombe pas de la table lorsqu'elle arrive au bord - variante avec plancher 
en tôle laquée, L : 10,5 cm - inspirée de Peugeot 301 aérodynamique - fonctionne 
paresseusement 

60   

634 PLASTICA (Oyonnax, 1935) voiture mécanique La Virolette en celluloïd ROSE FLUO , fait 
demi-tout ne tombe pas de la table lorsqu'elle arrive au bord - variante avec plancher 
celluloïd , L : 10,5 cm - inspirée de Peugeot 301 aérodynamique - fonctionne très bien 

60   

635 EGDA-De Andreis (Marseille, v.1935) Fourgonnette Peugeot - Ambulance Militaire 
lithographiée rouge/blanc, toit ouvrant formant boite ,  L: 16 cm, Moteur à clé fonctionne 
mollement - variante avec pare-chocs rapporté, bel état B 

 150  

636 JOUETS LATIL, (Paris, v.1932, mais la fabrication pourrait avoir été exécutée à Marseille 
par G. De Andreis)  
camionnette MIROR - LION NOIR, en tôle lithographiée orange/bleu/brun/ivoire  - 
complet de son lion en plâtre sur le toit  .L : 165 mm, rare pièce surtout aussi bien 
préservée 

 1250  
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637 JOUETS LATIL, (Paris, v.1932, mais la fabrication pourrait avoir été exécutée à Marseille 
par G. De Andreis)  
camionnette de la "Compagnie coloniale CHOCOLATS THÉS-RHUMS", en tôle 
lithographiée  bleu foncé /ivoire , L : 16,8 cm 
l'arrière coulisse vers le haut pour accéder à une boite carton imitant une caisse bois en 
parfait état. bel état sauf le toit qui a été poncé -Roues coquille marquées DUNLOP - 
Châssis noir avec inscription "Le Jouet Latil S.A.R.L" - complète de son carton d'origine qui 
a été postérieurement renforcé à l'intérieur , on y joint une mini-gazette Dunlop de la 
même époque - très rare pièce 

 700  

638 EGDA-De Andreis (Marseille, v.1935) Fourgonnette Peugeot - pompiers de Paris,  
lithographiée rouge/noir, toit ouvrant formant boite ,  L: 16 cm, Moteur à clé fonctionne - 
variante avec pare-chocs rapporté, bel état B 

150   

639 EGDA-De Andreis (Marseille, v.1935) Fourgonnette Peugeot - SERVICE ROUTIER  
lithographiée jaune/rouge/noir, toit ouvrant formant boite ,  L: 16 cm, version roues libre 
à châssis ajouré, bel état B+ 

 150  

640 HIRSCHFELD (ferblantier à Strasbourg, v.1936) boite à galettes St Michel dans le 
paquebot Normandie en tôle lithographiée , L : 55,5 cm - bel exemple assez bien 
conservé 

 360  

641 P'TITBRUN (Grenoble, 1935) , voilier formant boite à biscuits en tôle lithographiée -  
L:29,5 cm, Jaune et bleu avec ses cordages pour maintenir le mât à la verticale - rare dans 
cet état, avec notice d'époque 

 560  

642 France, v.1935, boite à jeux ronde en tôle lithograpohiée à motif de voitures de course et 
canots sportifs,  Ø-235 MM ; H-55 mm, aiguille mobile dessus - bel état 

 100  

643 C.I.J. (Briare, v.1946) réf 6/10 Car Renault "Excursions" en tôle laquée BEURRE 
FRAIS/ORANGE, L : 23cm, moteur fonctionne, L : 23,4 cm, état B+.b, avec clé et petit 
ticket de contrôle 

 1300  

644 C.I.J. (Briare, v.1948) Autobus parisien Renault TN6h en tôle laquée vert/ivoire, L : 22 cm, 
complet de son gentil chauffeur en bois. moteur fonctionne en actionnant la clochette, 
passagers en tôle plate peinte - rare et beau modèle - avec son fond de boite original et 
un couvercle refabriqué  - état B.d+ 

 400  

645 MAHE-GUITTON (Paris, années 50)- Autobus parisien Renault TN4h en tôle lithographiée - 
L. 27 cm, passagers en trompe l'oeil , moteur fonctionne mollement, bel état B 

480   

646 C.R. (Charles Roitel, Paris, v.1925) réf 976- Autobus parisien Brillié-Schneider de la 
COMPAGNIE GENERALE DES OMNIBUS - ligne TROCADERO - GARE de L'EST, tôle fine 
lithographiée, moteur à ressort fonctionne,  L : 29cm, - bel état, très frais 

 

1500   

647 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Austin Taxi en tôle laquée bleu nuit et noir, moteur 
fonctionne, L : 10,7 cm - état B.b+ (éclats sur le toit), boite en état exceptionnel 

160   

648 TRIANG-MINIC (Angleterre, v.1950) Autobus à étage en tôle laquée rouge/encadrements 
de vitres crème, moteur fonctionne, publicités PENGUIN à gauche et MINIC CARS à 
gauche, L : 18,5 cm, rare dans cet état brillant  A.c+ avec sa clé 

200   

649 J.B.N. (Jan Blenken, v. 1985, petite production dans le goût des anciennes Carette) 
voiture torpedo à 4 places en tôle laquée noir, L : 32,5 cm, entièrement assemblée par 
vis, jolie patine de 37 ans et pneus jaunis par les U.V. 

 100  

650 JEP "O", grand coffret série 60-AP5 (62 x 41 x 11 cm) contenant 

une motrice BB 8101 à carrosserie zamac laqué vert, L : 26cm et 3 voitures lithographiées 
L : 28 cm chacune, 1 transformateur, et rails - le matériel roulant est en bon état, non-
testé, à dépoussiérer - la boite est très abîmée, peut-être restaurable 

 100  

651 HORNBY "0" coffret l'Etoile du Nord" 71 x 31 x 9,5 cm contenant : 
une locomotive 122 carénée avec son tender (L. totale : 42 cm), 
2 voitures vertes à fenêtres ovales L : 30cm,  
rails. Transformateur absent 
matériel en bon état sauf petites traces de frottement, non-essayé, couvercle usé et 
défraichi 

 300  

652 HORNBY "O" Gare n°21 démontable en bois et isorel, présumée complète, boite à 
restaurer (boite 53 x 25 x 5 cm) 

 50  
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653 HORNBY "O" viaduc démontable en bois laqué, boite à restaurer, (boite 53 x 17 x 4,5 cm)  20  

654 HORNBY "0", quai à marchandises, démontable, en bois et isorel, grie en tôle, présumé 
complet,( boite à restaurer, manque à une extrémité) boite 52 x 12 x 8 cm 

 50  

655 HORNBY "O" tunnel démontable en isorel, boite 30 x 23 x 3 cm 20   

656 HORNBY "0" - quai à voyageurs "STRASBOURG" en plastique, démontable, présumé 
complet, boite 43 x 11 x 6cm, on y joint quelques étiquettes touristiques d'origine et 
aussi des girouettes "LILLE / MARSEILLE" 

 20  

657 HORNBY "0", passage à niveau n°, tôle lithographiée, avec un wagon porte planches - 
boite à recoller un peu, boite 27 x 16 x 14 cm 

 40  

658 HORNBY "O" , boite contenant seulement  4 haies courbes (en contenait originellement 6 
droites et 6 courbes, boite 27 x 15 x 4 cm 

 30  

659 HORNBY "0", transformateur ST, boite à restaurer, 21 x 17 x 8,5 cm  20  

660 HORNBY "0", tunnel démontable en plastique, avec signaux tricolores incorporées, boite 
34 x 21 x 9 cm 

 20  

661 HORNBY "0", grande gare démontable "STRASBOURG" n°22 en plastique, présumée 
complète, boite 46 x 25,5 x 7,5 cm 

 40  

662 HORNBY "O" boite complémentaire n°22A permettant d'agrandir la Gare 22 - présumée 
complète, boite 28,5 x 18,5 x 5 cm 

 30  

663 HORNBY "0" gare n°18 "LA BAULE", en bois et isorel, démontable, présumée complète,  
coins de la boite à restaurer, boite 44 x 30 x 4,5 cm 

 70  

664 HORNBY "O", passage à niveau n°2, en plastique, boite 25 x 18 x 8 cm  30  

665 HORNBY "0", 3 accessoires en boites vertes : 
Signal d'arrêt automatique, avec sa boite de lampes et sa notice, boite 17 x 11,5 x 15 cm, 
2 paires d'aiguilles 710-711 (droite et gauche), boites 38 x 13 x 4 cm 

 30  

666 HORNBY "0", cabine sémaphorique démontable en bois et isorel, boite 23 x 14 x 4cm  30  

667 HORNBY "O", transformateur n°0, avec notice et facture d'époque (magasin Meccano 5 
Bd des Capucines à Paris datée du 9 décembre 1954), et 2 rouleaux de fusible 5/10ème 
pour transfo - boite verte 13 x 11 x 7 cm 

 40  

668 HORNBY "O", 2 heurtoirs n°1 : 
1 français boite orange, 
1 anglais boite rouge 

 20  

669 HORNBY "O", réf OE-BB , motrice BB 8051 en tôlre lithographiée vert, L : 20,5 cm, bel 
état, non essayée, boite verte  24,5 x 10,5 x 7,5 cm, avec notice et sachet de charbons de 
rechange 

 50  

670 HORNBY "0", 5 wagons de marchandises L : 17cm, bel état avec boites  85  

671 HORNBY "0", 3 voitures voyageurs lithographiées, L : 25cm, bel état avec boites : 
Restaura,t CIWL bleu, troisième classe vert, fourgon mixte. 

 110  

672 HORNBY "0", 2 grands wagons, bel état avec boites : 
"à bestiaux" bleu/blanc et "de secours avec grue" marron 

 50  

673 HORNBY "0", 6 grands wagons de marchandises à bogies, bel état avec boites : 
ridelles basses, trémie Arbel, fourgon tôle couvert, citerne Azur (superbe), ranchers 
(boite abîmée), baché Saint frères 

 85  

674 HORNBY GB "O", wagon "flat truck" porte conteneur blanc, bel état avec boite  40  

675 MÄRKLIN HO réf 3021 motrice Diesel rouge/gris, carrosserie zamac, en l'état, avec boite  40  

676 JEP "O" locomotive 120 type vapeur  (électrique, moteur S.57) avec son tender et une 
citerne AZUR , à restaurer - 

 20  

677 BING (Allemagne, v.1910) 2 très anciens wagons "O" L : 15 cm spécifiques au marché 
français : BAGGAGE 5000 kgs (avec faute d'orthographe) et RESTAURANT "Teck" de la 
C.I.W.L.  - en l'état 

 30  

678 M.T.H. (écartement 0 de grande qualité), locomotive américaine EMD-GP 30 DIESEL en 
livrée UNION PACIFIC 804, jaune/gris, L 30 cm, avec boite 

200   

679 HORNBY ACHO, 6 catalogues : 1965, 66, 67, 68, 70, 73, et un petit livret Jouef  "ABC" du 
train miniature, en l'état 

 

 20  

680 JOUETS MONT BLANC (v. 1955) jeu de tremplin "MONT BLANC EXPRESS" avec décors en 
tôle mlithographiée, et 2 wagonnets, bon état, boite usagée - 51 x 20 x 5,5 cm 

 40  
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681 R.C.P (Richard, Paris, v.1955) jeu de tremplin en tôle "SPORT-LUGE", 50 x 6 x 15 cm, avec 
2 bobsleighs à roues, bon état mais ressort du moteur cassé net. carton d'origine à 
restaurer 

 40  

682 HORNBY "0", 24 rails droits de 26cm de long, plutôt en bon état avec un lot de broches 
d'assemblage 

 20  

683 Lot de figurines ferroviaires et autres comprenant : 
boite HORNBY n°11 (5 plastiques dont randonneurs), 
rare set de 7 plomb "Made in Japan" années 30 (bon état, sans couvercle), 
7 voyageurs en plomb H : 4,2 cm, usagés 
 

 110  

684 BILLER (Allemagne, v.1960) coffret de train-jouet à piles, écartement 1,7cm, voies en tôle 
lithographiées avec traverses bois, comprenant une locomotive type vapeur 020, un 
wagon trémie, un bas à charbon, un sac de charbon et une pelle - dimension du coffret : 
40 x 30,5 x 6 cm, avec feuillet d'instructions, état A, coffret c+  peu fréquente pièce 

 100  

685 HORNBY G.B. "0"  "N°1 TANK LOCO": 
locomotive LNER 0-4-0 (020 en France) type vapeur,lithographie verte,  mécanique 
fonctionne, L : 17 cm, état B, boite c+ 

80   

686 HORNBY G.B. réf 501 tender LNER vert , L : 11cm, bel état B+, avec boite b 40   

687 HORNBY G.B. "O" réf 101 "Tank locomotive" , 0-4-0 (020 en France) mécnique 
fonctionne, lithographie vert/noir , L : 16 cm, état B, boite b 

80   

688 préau de gare 1900 en fer soudé, parties en plomb, H : 15, l : 12, p 9 cm, état grenier, 
oxydation, petit manque. se démonte en 3 parties 

 76  

689 HORNBY G.B. "0" réf 501 tender LNER vert , L : 11cm, bel état A, avec boite c 40   

690 HORNBY Paris "O", locomotive 020 NORD verte, mécanique, avec son tender 2710, 
longueur de l'ensemble : 26,5 cm, pièce ancienne et peu fréquente, bon état d'origine 

100   

691 HORNBY Paris "O" (1ère époque matériel importé d'Angleterre et peint et décoré à la 
française) : 
grande locomotive électrique type vapeur 221, peinte marron/fiulets or "NORD 31801" 
avec son tender. longueur totale : 42 cm - peu fréquente car haut de gamme à l'époque 

240   

692 HORNBY Paris "O" (1ère époque matériel importé d'Angleterre et peint et décoré à la 
française), 
voiture pullmann L : 33cm, marron/crème  4 portes ouvrantes, micas de vitres décorés 
présents, toit démontable par 4 vis moletées, assemblage par vis écrous carrés Meccano, 
assez bon état d'origine, toit re-laqué à l'identique - peu fréquent 

 100  

693 début XXème siècle,  réverbère en plomb pour réseau ferroviaire ou diorama, , manivelle 
permettant de régler la hauteur des lampe et réflecteur H : 34,5 cm 

 50  

694 G.B.N  ( Allemagne, v.1910) écartement 1 : voiture-restaurant COMPAGNIE 
INTERNATIONALE DES WAGON-LITS, en tôle lithograoiée, L : 34cm, toit ouvrant, 
aménagement intérieur, 4 portières ouvrantes - décoration spécifique au marché 
français, peu fréquente - état C+ - 

 100  

695 ROCO HO réf 43519 motrice BB-7201 gris/éclair orange SNCF, avec boite, en l'état  50  

696 20 wagons divers HO dont 5 Jouef en boites, 2 saucissons JEP moyens et le reste usagé  40  

697 MÄRKLIN HO , réf 3016 autorail urbain avec sa remorque électrifiée 4018 (première 
version sans marquage) sans boites,  en l'état - on y joint 2 boites de protection 

 40  

698 JOUEF HO réf 8531 motrice Diesel-électrique bleue BB 66150, avec boite, en l'état  40  

699 5 jouets ferroviaires mécaniques  en tôle : 
Protocol : 2 Tramway L : 17,5 cm (Barcelona, Lisboa) avec boites, 
Welby : Tramway "City Circle" L : 31 cm, avec boite, 
Chine 1970, 2 locomotive à friction (20 et 13cm) 

40   

700 MÄRKLIN HO , réf 3016 autorail urbain avec sa remorque électrifiée 4018 (deuxième 
version portant le marquage DB) manque un rabat de boite, en l'état 

 50  

701 ROCO HO réf 43563 motrice BB 9292 SNCF rouge, en coffret bois (édition Museum) en 
l'état, (manques possibles dans les cales intérieures du coffret) 

 100  

702 A.S. HO - autorail De Dietrich beige/rouge , dans un tube de protection, en l'état  60  
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703 JOUEF HO, lot comprenant : 
réf 6963 coffret grue Cockerill 85 tonnes, 
réf 853e motrice Diesel BB 66.150 SNCF avec boite 

 65  

704 HORNBY ACHO réf 6380 motrice SNCF BB16009 verte , avec boite  70  

705 HORNBY ACHO réf 6392 motrice BB 12.061 SNCF verte, avec boite  80  

706 JOUEF HO et 1 Hornby, Lot de 11 wagons : 
6 grandes voitures SNCF (CIWL et TEE) avec boites, 
4 wagons marchandises avec boites, 
1 fourgon Hornby Acho avec boite 

 50  

707 JOUEF HO et divers , important lot d'accessoires de réseau : 
53 rails droits, 53 rails coubes (différentes longueurs), 4 heurtoirs, 2 nacelles cablées, 4 
signaux, 1 poste d'aiguillage, 2 rails spéciaux, 9 aiguillages, 2 croisements, 1 passage à 
niveau, divers composants et connections, 1 transformateur Hornby, 5 catalogues ou 
plans de réseaux,  le tout dans une valise-caisse en bois 67 x 27 x H 31cm 

 40  

708 HORNBY ACHO réf 6135 coffret "Train de voyageurs" contenant :  
motrice BB 8144 SNCF, 2 voitures Paris-Lille et rails - avec notices - coins de la boite 
déchirés 

 50  

709 FLEISHMANN HO réf 4236 motrice "221 010" vert/beige DB avec boite  30  

710 FLEISHMANN HO locomotive type vapeur 020 + tender, sans boite  30  

711 HORNBY ACHO, loco-tender 131TB42 SNCF, sans boite, manque un tampon  30  

712 10 wagons HO dont 3 HORNBY et 7 FLEISHMANN, petits manques ou défauts sur certains 30   

713 Lot d'accessoires de réseau HO : 
2 transformateurs (Hornby et Fleishmann), 
1 gare Faller à construire, 
1 ensemble de rails touts formats Fleishmann, 
1 passage supérieur avec pont Jouef, 
5 catalogues et plans de réseaux, 
1 tunnel thermoformé 

 20  

714 TRIANG RAILWAYS ROVEX HO, coffret réf R.640 contenant la rame Lord of Isles de la 
compagnie GREAT WESTERN  (locomotive, tender et voiture voyageurs) en l'état 

40   

715 HORNBY ACHO réf 638, motrice BB 16.009 verte  avec boite 50   

716 JOUEF ref 8432 motrice CC 40101 SNCF argent/filets rouge, avec boite  50  

717 JOUEF réf 8561 motrice CC 70002 SNCF bleue, avec boite  50  

718 JOUEF réf 8241n locomotive type vapeur 241P SNCF "Nevers" et tender, avec boite 60   

719 JOUEF réf 8520 autorail panoramique X 4203 SNCF, crème/rouge, avec boite  50  

720 JOUEF HO, TGV 1984 orange /gris à 4 éléments , en l'état (on y joint un carton de 
protection) 

 30  

721 JOUEF HO, 3 voitures TEE argent dont une mixte, avec boites 30   

722 JOUEF HO, 5 voitures voyageurs avec boites : 
1 mixte Grand Confort rouge/argent, 
1 Grand Confort A8tu rouge/argent, 
1 restaurant rouge , 
1 voiture mixte U1CA 7d vert/argent, 
1 fourgon de queue avec feux arrière fonctionnels, 
 

 40  

723 JOUEF HO, 3 wagons de marchandises avec boite : 
1 tombereau à toit coulissant, 1 double-foudre, 1 tombereau à bogies 

 20  

724 France, v.1920, Poupée de couleur à tête de porcelaine, marquée "2/0 =" dans le cou (pas 
de fèle constaté), yeux de sulfures bruns fixes, corps et jambes en carton bouilli, bras et 
cuisses en bois tourné laqué marron, accidents aux mains, on y joint ses vêtements 
d'époque et d'autres, postérieurs. H : 37cm - acquise à l'époque en Algérie 

 140  

725 J. STEINER, Paris - une poupée à tête de porcelaine, bouche fermée, yeux de sulfure bleus 
fixes - H : 70cm - marquée en creux sur la nuque : "J.STEINER Bte SGDG PARIS - F,re A I9" - 
cheveux blonds, oreilles percées, corps et membres en carton bouilli,  pas de fèle 
constaté - petit trou près de la calotte à gauche - robe postérieure 

 

 1300  
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726 Une poupée,  tête de porcelaine de marque "BRU Jne  n°11", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus fixes, corps en carton bouilli portant un tampon "Le Petit Parisien" BEBE 
STEINER médaille d'or, Paris 1899", chaussures d'époque en cuir, robe postérieure - TËTE 
CASSEE et RECOLLEE - H : 57cm - en l'état 

 1020  

727 Une poupée à tête de porcelaine, marquée UNIS FRANCE, 71, 149, 60, taille 2 - H : 40cm,  
(petite bulle et légers défauts de cuisson sur le bord de la calotte) bouche entrouverte et 
yeux de sulfure bruns dormeurs, complète de ses vêtements d'époque 

100   

728 BABYJOU, Paris v.1955 grande épicerie en bois laqué crème, L63 x h28 x p19cm, avec ses 
emballages miniatures - en l'état 

100   

729 Petite épicerie à étagères, en isorel et fer, auvent déroulable électriquement (non-testé), 
petit manque à l'arrière de la base. 45 x 33 x 23,5 cm  peu fréquente pièce des années 60,  
dans son état d'usage, 

30   

730 BABYJOU, Paris v.1955, épicerie d'angle, en bois laqué crème, L51 x h21 x p19cm, 
comptoir mobile, en l'état, on y joint 10 accessoires en plâtre peint de fabrication "SAM 
Paris" 

80   

731 STEIFF, Allemagne, v.1990 Ours en peluche (réédition du modèle 1909), H : 24cm 20   

732 STEIFF, Allemagne, années 90, ours en peluche beige, H : 25cm  20  

733 SUNKID (design by Lorsch, années 90), ours en peluche H : 22cm 20   

734 HERMANN, Allemagne, v.1990, ours Teddy pouvant reposer sa tête sur sa patte, H : 38 
cm 

 55  

735 Ours en peluche époque vers 1960, marron-roux, H : 29cm 20   

736 Louise MANSEN, années 2000, ourse à corps souple, robe beige et gilet écru, H : 35 cm 20   

737 Ours ancien, époque début 20ème siècle, yeux en boutons, usé, H : 44 cm, à restaurer 20   

738 Lot de 5 ours jouets : 
Marron 36cm v.1970 corps souple, 
Tyrolien v.1975, 50cm corps souple, 
beige sale 1965, 53cm, usures, 
Teddy v.1950, 44cm, usure générale, 
petit boudeur v.1950, 28cm petites usures 
 

30   

739 Lot de 3 ours (années 30 à 50)  en état d'usage : 
beige clair , H : 55cm, 
beige H : 35cm, 
marron H : 50cm 

60   

740 Une ancienne malle de voyage pour poupée, en bois gainé de simili crocodile , format L35 
x h27 x p25 cm - casier intermédiaire amovible -  
abondamment garnie de vêtements (propres) dont : 2 robes de chambre, 1 robe en 
velours rouge, 1 combinaison de ski "Blizzou", 4 gilets tricotés, 5 cols en dentelle et 
coton, 1 brassière en coton et dentelle, 1 ombrelle, 1 fer à friser, 1 jeu de bigoudis, 1 
crécelle, 1 bouillotte en vieux caoutchouc, + de nombreuses autres pièces textiles et 7 
anciennes étiquettes aux enseignes de grand hôtels européens (peuvent se coller sur la 
malle, éventuellement) 

80   

741 Mattel, poupée Midge, (Barbie's best friend), réf 860 Brunette, Made in Japan, datée 
1962 sur la boite. portant un pantalon clair, une chemise, un gilet rouge - on y joint une 
tête rechange, un imperméable + berêt en simili cuir blanc, un blazer de collège, un sac, 2 
chaussures d'homme. - en l'état 

80   

742 BARBIE - MATTEL (Made in Malaysia, 1996), poupée "Française" (tenue style fin XIXème)  
, boite 34 x 15 x 6 cm, état A.c 

20   

743 "MA LESSIVE" lessiveuse en zinc, complète de son diffuseur de vapeur interne, H : 19 cm 20   

744 PROTOCOL-WELBY (v.2000) scooter-girl en tôle lithographiée, L : 16,5 cm, mécanique, 
avec boite 

30   

745 Une petite poupée à tête de porcelaine, corps et membres également,  yeux de sulfures 
bleus, fixes, H : 13,5 cm , vêtements d'époque avec son support en fer 

 1200  

746 Une petite poupée à tête de porcelaine, corps et membres également, yeux de sulfure 
bleus, vêtements d'époque, H : 15 cm, avec son support en fer 

 30  
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747 Débit XXème siecle : Deux chiens en tôle, animés par un volant d'inertie en plomb, L : 
15,5 cm chacun, en l'état 

 220  

748 J.DELONCLE, scène animée mécanique "la bataille d'Alexandrie, en 47 avant J.C." 35 x 25 
x 18 cm, fer soudé 

100   

749 J.DELONCLE,  scène animée à décor de bataille entre Astérix, Obélix et légionnaires 
romains, fer soudé, 30 x 30 x 11cm, pièce unique réalisée par  cet artisan 

 100  

750 J.DELONCLE, carrousel mécanique en fer soudé, diamètre : 28, H : 31 cm, réalisation 
unique de cet artisan, signée et datée 2014 dessous - garni de petits chevaux, d'un 
hydravion, d'un zeppelin en tôle lithographiée. 

 150  

751 J.DELONCLE - "Village de nains de jardin" Scène animée mécanique musicale, fer soudé,   
38,5 x 31 x 20 cm, réalisation unique cet artisan signée et datée 2013 dessous 

 120  

752 J.DELONCLE : triple carousel musical mécanique à décor japonais  27 x 28 x 13 cm, pièce 
unique en fer soudé réalisée par cet artisan 

100   

753 CORGI réf CC20401 , carrousel "FAIRGROUD ATTRACTIONS" de petits chevaux, électrique 
(à piles), diamètre 29 cm, H : 22 cm. article commercialisé par Corgi en 2001, prix 200 € 
en boutique, non testé, état A.b+ - coffret format 36,5 x 37,5 x 23 cm 

100   

754 R.M. Japan (réédition vers 2000) robot mécanique en tôle gris-brun métallisé, membres 
galvanisés, H , 22,5 cm, avec boite 

 50  

755 WAKOUWA (v.1950, Wakou & Moa, Société du Pont du Diable, Annecy 74) figurine en 
bois, articulée par bouton pressoir dessous : 
"Eléphant" , H : 12 cm, état A.b+   original d'époque, rare dans cet état 
 
 

80   

756 WAKOUWA (v.1950, Wakou & Moa, Société du Pont du Diable, Annecy 74) figurine en 
bois, articulée par bouton pressoir dessous : 
"Maxime, le faon" , H : 13cm, A.b+, original d'époque , rare dans cet état 

80   

757 WAKOUWA (v.1950, Wakou & Moa, Société du Pont du Diable, Annecy 74) figurine en 
bois, articulée par bouton pressoir dessous : 
"Zèbre", H : 13cm, état A.o, original d'époque 

50   

758 WAKOUWA (v.1950, Wakou & Moa, Société du Pont du Diable, Annecy 74) figurine en 
bois, articulée par bouton pressoir dessous : 
"Meunier sur son cheval", H : 17 cm,  A.o, original d'époque 

60   

759 WAKOUWA (v.1950, Wakou & Moa, Société du Pont du Diable, Annecy 74) figurine en 
bois, articulée par bouton pressoir dessous : 
"Le skieur"  H : 15 cm, A.o, original d'époque 

50   

760 4 jouets américains en fonte (refabrications des années 80)) : 
attelage pompiers L : 35 cm, 
attelage chaudière L : 21cm, 
locomotive Far-West et tender L : 27cm 
Trolley-Tramway  L : 19 cm 

40   

761 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix-Saint Ouen (Oise) autobus Renault 1956 en bois 
laqué crème/vert , L : 86 cm, parties repeintes, petit manque au pare-chocs avant, 
chauffeur d'origine amovible, portes pliantes, rare jouet 

 560  

762 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix - Saint Ouen (Oise) tracteur routier à sellette 
inspiré du Berliet TBO (v.1958), bois laqué rouge, caisse à outils jaune, L : 54cm, bel état, 
petit manque à une aile, rare surtout dans cet état 

120   

763 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix - Saint Ouen (Oise), petit camion à benne 
basculante avec cabine inspirée du Citroën H, ridelles cannelées façon tôle ondulée, en 
bois laqué rouge, décors au pochoir, L : 43,5 cm 

60   

764 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix - Saint Ouen (Oise) camion de pompiers époque 
v.1968, inspiré librement du Berliet Stradair, bois laqué rouge, L : 63cm, avec ses deux 
pompiers plastique 

100   

765 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix - Saint Ouen (Oise),camion 1950 à benne 
basculante, bois laqué rouge et bleu, décor de chien au pochoir, roues fendues, L : 53cm 

100   

766 JEUJURA (attribué à) camion laitier en bois laqué crème, complet de ses 5 pots. L : 40 cm, 
en l'état 

 40  
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767 DEJOU, attelage jardinière , bois teinté, L : 72cm, en l'état 80   

768 camion laitier en bois, complet de ses 8 pots, L : 42,5 cm, en l'état  40  

769 Train ancien en bois, dans le goût de PASSERAT & RADIGUET comprenant une locomotive 
en bois L : 41 cm et une voiture voyageurs à portes ouvrantes L : 40 cm - revernis 
postérieurement - en l'état 

 80  

770 BABYJOU, Paris, v.1950, attelage tombereau, personnages ajoûtés postérieurement, 2 
ridelles remplacées, bois laqué, L : 48 cm 

 40  

771 charrette haquet en bois naturel, jouet manufacturé de la fin du 19ème siècle, L : 81cm 
(haquet 45cm +brancards 35cm) , en l'état 

 70  

772 Chine, vers 1970, cavalier sur cheval à roulette, bois laqué, signé dessous, L : 23cm, en 
l'état, rare curiosité 

 20  

773 JOUJOULAC, usine Monnart à La Croix - Saint Ouen (Oise), grand camion bétaillère, 
châssis cabine inspiré de l'Unic ZU, laqué rouge, cage en bois naturel, L : 74 cm, en l'état, 
rare et imposante pièce 

 170  

774 France, vers 1946, petit camion Renault en bois, avec citerne remplissable en tôle, L : 
26cm, en l'état 

 170  

775 Train routier en bois laqué comprenant 2 remorques à voyageurs (L : 21cm chacune, 
quelques passagers refaits à l'identique), et un tracteur routier L : 13,5 cm - en l'état 

40   

776 Boite contenant 5 petits trains en bois laqué , L : 20cm chacun (Chine, vers 1990) 30   

777 LES JOUETS CITROEN par J.R.D. (Jouets Rabier et Donnot), Citroën Traction cabriolet de 
pompiers, en tôle laquée rouge/châssis noir, moteur fonctionne, bel état d'origine B.o, L : 
28 cm variante à pneus noirs et chevrons de calandre ajourés - on y joint 2 pompiers assis 

 1550  

778 TIPPCO (Allemagne, v.1930, attribué à ) Torpedo sportif inspiré de la Mercedes SS, tôle 
lithographiée crème/filets rouge, L : 28 cm, complète de soin chauffeur, moteur 
fonctionne 

 250  

779 MATSUDAYA (Japon, 1956) Renault 4cv - version japonaise fabriquée par Hino, équipée 
de pare-chocs renforcés, tôle laquée bleu franc, mouvement à friction avec bruiteur 
"guimbarde", L : 18 cm, 1ère variante avec enjoliveurs de roues à étoiles - bel état B+.o 

 250  

780 GéGé (Germain Giroud à Montbrizon 42) Simca Aronde mécanique (roue contre la 
carrosserie bloque le moteur), L : 22,5 cm, +.c+ manque une lentille de phare - avec 
notice 

 150  

781 GéGé (Germain Giroud à Montbrizon 42) Simca Versailles mécanique bleu irisé/toit gris 
pale, état C+.c, avec clé d'origine 

 280  

782 JOUETS OUGEN (France, 1964) "Le Fort Bayard" château fort à assembler en matériau 
thermoformé, présumé complet, dans son carton d'origine illustré, notice présente à 
l'intérieur du couvercle - carton 55 x 34 x 13 cm - avec sa base d'origine 78,5 x 70 cm (2 
coins ébréchés) avec fossé remplissable d'eau pour se protéger des assaillants - rare 
pièce 

 110  

783 J.D. PARIS ( Jean Delamare, v.1918)  
avion monoplan dans le goût de Blériot en  tôle légère - bleu/hélice bipale rouge -- Roues 
coquille noires  L: 14 cm Envergure: 17,5 cm - état C+, ressort cassé 
 

 60  

784 J.D. PARIS ( Jean Delamare, v.1920)  
avion monoplan dans le goût de l'Antoinette, en  tôle légère - gris filets jaune/hélice 
bipale/cocardes portant la marque "J.D. Paris"- Roues double coquille   L: 16 cm 
Envergure: 17,2 cm - état C+, moteur à débloquer 
 

 120  

785 "T.F.", France, v.1920,  Petit avion tôle  ailes hautes dans le goût du  Spirit of St. Louis, 
marqué côté droit P.11 et côté gauche T.F sur la dérive le sigle TF - roues en plomb, à 
rayons - gris-bleu foncé usé, cocardes peintes,  L: 13 cm, Envergure : 14,5 cm  C+ 

 70  

786 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, v.1930) 

avion Spirit of Saint Louis - Plomb -Hélice bipale et aile en tôle, -L: 11,5 cm - Envergure : 
12,7 cm 
 

 80  
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787 GIRARD MODELS WORKS PA. - U.S.A, v.1930 

Avion monoplan ailes hautes en tôle laquée bleu foncé - hélice bipale et roues métal 
jaunes. Cocarde américaine  
Dérive d'empennage orientable Moteur fonctionne, entraine l'hélice Envergure : 25 cm, L 
:32 cm, état B 
 

 250  

788 C.R. (Charles Roitel, Paris,1935) réf 9 , avion monoplan à aile haute, en tôle légère laquée 
jaune/vert, Envergure : 22,5 cm L: 30 cm - jaune/vert /rouge - manque le pilote - modèle 
d'origine sans moteur - C+ 

 60  

789 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, 1933)  avion de transport  biplan en tôle lithographiée 
"ML 03" Jaune paille /rouge, pneus caoutchouc, moteur fonctionne, L : 29cm, envergure : 
34,5 cm,   bel état B+ 

 490  

790 C.R. (Charles Roitel, Paris,1935) réf 90 avion monoplan en tôle lithographiée rouge/gris 
pierre,  moteur fonctionne,  roues métal doubles coquille, Envergure : 48,8 cm, L: 36 cm, 
C+ éraflures 

 

 400  

791 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, v.1938) avion monoplan aile basse,  trimoteur, 
carlingue en tôle lithographiée " F-ABX -ivoire/bleu/rouge et aile provenant d'un modèle 
identique de couleur orange/vert/bleu  - Moteur fonctionne, Envergure : 51 cm,  L : 44 
cm  état C+, modèle rare quel que soit l'état 

 

 250  

792 JOUSTRA (Strasbourg, v. 1938) avion de transport monoplan à aile basse, en tôle 
lithographiée gris acier/rouge "F-ANNY " cocarde Air France . Envergure  51 cm, L : 42cm - 
Moteur fonctionne, état B 

 

 200  

793 YONEZAWA (Japon, V.1965) grand avion e ligne Douglas DC-7c en tôle lithographiée 
AMERICAN AIRLINES, L : 54 cm, envergure : 59,5 cm, mouvement électrique entrainant 
les 4 hélices (non-testé), superbe pièce, état de B+ à A.c 

400   

794 Avion Caravelle ROYAL AIR MAROC, maquette d'agence en matière plastique massive, 
laquée gris/blanc, L : 32cm, envergure : 34 cm état B.o 

 110  

795 ARNOLD - France , avion de ligne Caravelle AIR ALGERIE, en tôle lithographiée blanc/filets 
rouge, L : 36 cm, envergure : 37 cm C+ éraflures, en l'état 

 80  

796 Maquette d'agence avion DC8 UTA F-BJLB argent /blanc sur socle noir E: 425mm 
L:450mm un petit éclat sous l'aile gauche 

 160  

797 TIPP and Co (Allemagne, v.1955), avion de ligne Convair Liner en tôle lithographiée 
blanc/gris acier/bleu "SABENA 240 - 00-SAB" -  Envergure : 32cm,  L:31cm - le moteur à 
friction fait tourner les hélices  - état B.o 

 210  

798 HERPA, 5 avions en zamac à l'échelle 1/200ème : 
Super Constellation IRISH INTERNATIONAL AIRLINES A.b 
Super Constellation BREITLING S.C. A.b 
Super Constellation FLY EASTERN AIRLINES A.b, 
Vickers Viscount LUFTHANSA A.b, 
Crossair Saab 340 A.b (finition des ailes en zamac poli sur certains) 

80   

799 JEP (v.1931) réf 7378, berline Renault "Monasix" en tôle lithograpohiée BLEU/NOIR/filets 
JAUNE, L : 25cm, avec conducteur, moteur fonctionne, bel état B, peu fréquent modèle 

 750  

800 C.I.J. (Briare, 1952) Renault 4cv publicitaire St Raphaël en tôle laquée blanc/pochoirs noir 
et rouge d'après un motif de l'affichiste Chrales Loupot (1892-1962) - L : 18cm, moteur 
fonctionne, état B micro éraflures 

 1500  

801 C.I.J. (Briare, v.1953) Renault 4cv en tôle laquée rouge tomate (toucher graniteux sur les 
toit et capot), L : 18 cm, moteur fonctionne, bel état B+.o 

 150  

802 C.I.J. (Briare, v.1956) Renault 4cv POLICE Pie, variante à portières échancrées, en tôle 
laquée blanc/noir, variante sans inscription sur les portes arrière, , L : 18 cm, moteur à 
friction fonctionne avec bruit de sirène,, bel état B.o, peu fréquent à cette échelle 

 180  

803 C.I.J. (Briare, v.1954) Renault 4cv en tôle laquée "bleu gendarmerie", L : 18 cm, moteur 
fonctionne, bel état B.o 

 150  
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804 C.I.J. (Briare, v.1952) Renault 4cv en tôle laquée bleu pétrole , L : 18 cm, moteur ne 
démarre pas, , bel état B.o  coloris peu fréquent 

 150  

805 C.I.J. (Briare, v.1938) Renault Viva Grand Sport cabriolet en tôle laquée JAUNE VIF, avec 3 
personnages (couple + beau-frère), L : 22,2 cm, moteur fonctionne , belétat de rraicheur 
B+.o pour cette couleur rare 

 450  

806 C.I.J. (Briare, v.1950) Renault Viva Grand Sport cabriolet "Comète" en tôle laquée blanc, 
avec couple et caniche, L : 22,2 cm, moteur fonctionne, état B.o, éraflures - manque les 
petits rivets tenant lieu de phares 

 200  

807 Gunthermann (Allemagne, v.1936) cabriolet Peugeot 302 en tôle lithographiée rouge, L : 
15,8 cm, le moteur semble être géné par un élément - il se remonte normalement mais 
les roues n'effectuent qu'un huitième de tour - en temps normal, elles entrainent 
l'essuie-glace, et une pierre à étincelles derrière le mica des phares - il reste que l'état de 
conservation est très beau (B.o) pour ce modèle hors du commun - il manque le 
chauffeur 

500   

808 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, 1937) réf ML 234B, grande berline aérodynamique 
inspirée de Peugeot, en tôle assez épaisse  + variante avec roue de secours - roues 
coquilles métal jaune orientables pneus gris - moteur à clé fonctionne, L : 36 cm - 
restaurée avec soin, particulièrement pour la peinture "BRIQUE ROSE" qui fut complexe à 
retrouver. La peinture cuite au four fut effectuée par un carrossier professionnel. 

 220  

809 LES JOUETS CITROEN (Paris, 1933) 

Garage box en tôle laquée crème/rouge, à décors de chevrons ajourés, rideau métallique 
rabatable, 20,5 x 12 x 10 cm, état A; 
rare surtout dans cet état 

 400  

810 LES JOUETS CITROEN (Paris, 1933) Rosalie berline "8" en tôle laquée NOIR/châssis 
ROUGE, roues coquille en tôle, mouvement à inertie, L : 14cm, état B+ 

 400  

811 LES JOUETS CITROEN (Paris, 1933) Rosalie berline "8" en tôle laquée VERT/châssis NOIR, 
roues coquille en tôle, mouvement à inertie, L : 14cm, état B 

400   

812 C.I.J. (Briare, v.1934) Station Service en bois laqué , toit en tôle ondulée cintrée, 2 
pompes en bois et 2 pompiste en chromo papier - 34 x 15 x 11 cm, bel état B 

300   

813 C.I.J. (Briare, v.1935) Renault Celta 4 berline à coffre lisse et première calandre, 
mouvement à inertie et roues coquille, carrosserie en tôle épaisse laquée bleu 
nuit/châssis noir - très belle étiquette d'époque "AU NAIN BLEU" dessous  L : 15 cm, état 
B 

 180  

814 C.I.J. (Briare, v.1938) Renault Celta 4 berline à coffre boule et deuxième calandre, 
mouvement à ressort fonctionne, roues à pneus,, carrosserie en tôle épaisse laquée 
GRENAT UNI - L : 15cm,  rare état A 

 300  

815 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, 1938) réf 525 ML4 , grand coach Peugeot 601 en tôle 
lithographiée rouge corail/filets crème, L : 33,5 cm, moteur fonctionne, rare et beau 
modèle, en état B   éraflures 

 300  

816 J.F. (Jouef, v.1950) cabriolet Delahaye Figoni-Falashi 1938 en aluminium moulé, peint 
bleu, chassis en tôle d'alu, moteur fonctionne, L : 24cm, peinture usée état D+, volant 
cassé 

 100  

817 J.N.F. (Josef Neuhierl, Allemagne, v.1953) Porsche 356 "Prototyp" en tôle laquée vert-
bleu clair, L : 20cm, moteur à ressort fonctionne (arrêt/marche par la poignée de porte) 
roues avant directionnelles par mollette avant - bel état A.o 

 400  

818 WYANDOTTE (USA, 1938) cabriolet Cord 810 capoté, en tôle épaisese laquée CREME/toit 
VERT, L : 33 cm, anciennement restaurée (très bien) friction inopérante 

 200  

819 SSS JAPAN (Shioiya Seisakausyo  v.1965) Studebaker "Erskine" torpedo 1929, en tôle 
laquée grenat, capte en toile, pare-brise rabatable, friction fonctionne, L : 25 cm, bel état 
A, couvercle d'origine, fond de boite remplacé 

100   

820 Gaspard & Gaubier, Paris 1956, voiturette Isetta-Velam en tôle lithograpohiée 
ivoire/gris/nickel, L : 10,2 cm, variante avec le chassis nickelé, estampé des mentions 
légales, complète de ses 2 phares et de sa boite originale rouge "GG" (une boite "Punch 
plus commune existe aussi) 

 240  

821 Gaspard & Gaubier (Paris, v.1950) trio de voitures Stock-Car mécaniques , L 12,5 cm 
chacune, tôle lithographiée, état B+.o - peu fréquent surtout ensemble 

 300  
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822 J.R.D. (Jouets Rabier et Donnot, Montreuil, 1954) Ford Vedette en tôle laquée gris clair, L 
: 25,5 cm, moteur fonctionne, état B.o 

 300  

823 JEUX NOUVEAUX REUNIS, France début XXème, coffret en bois 41 x 27,5 x 11 cm 
contenant 31 jeux de patience, casse-têtes ou nouveautés amusantes - en l'état, 
certaines boites à restaurer 

 305  

824 Un vélo COLNAGO SLX Spiral Conic, rose fluo/bleu/blanc, années 90, équipement 
Campagnolo C Record, en l'état 

 400  


