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A 10h : Jouets 

   

1 Trois petites machines outils pour machines à vapeur.  

On y joint un rémouleur en tôle lithographiée et quatre éléments de téléphériques 

CIJ Renault. 

30 / 50 

2 Jeu du Rallye de Monte-Carlo. 15 / 20 

3 Deux coffrets :  

Gégé "Le jeune radio" et Philips "Mechanical Engineer". 

20 / 30 

4 Mecavion, coffret "Gyroplane n° 1". 30 / 40 

5 Mecavion, divers : deux moteurs à ressort n° 4 en boîte,  

grand coffret de pièces détachées, pièces détachées diverses et boîtes vides. 

30 / 50 

6 Huit coffrets de jeu de construction :  

Mac & Nick, Trix, Assemblo, Pionier, Wenebrik, Kitou, Effel  

"Travaux Publics"... 

50 / 80 

7 Meccano et Mecavion, six avions montés  

trois avec moteur, un hydravion et deux biplans. Etat d'usage. 

80 / 120 

8 Meccano, deux avions biplans montés  

un gris et rouge et un crème et rouge. 

60 / 100 

9 Heller, maquette de BMW à construire. 10 / 15 

10 Bing, chaudière à vapeur verticale bleuie,  

piétement en fonte. On y joint une petite machine à vapeur horizontale. 

60 / 80 

11 Mamod, rouleau compresseur.  

En boîte d'origine. 

60 / 100 

12 Mamod, Steam Mamod,  

camion à vapeur. 

60 / 100 

13 Meccano, jeu de boules monté 

en Meccano gris avec moteur électrique. 

30 / 50 

14 Meccano, deux petits avions biplans  

un miliaire et un hydravion. 

50 / 80 

15 Forge Acier : coffret métallique,  

coffret complémentaire et moteur. 

40 / 60 

16 Bijou, machine outil à moteur électrique. 50 / 100 

17 Flotteur pour hydravion Jep.  

Bon état (quelques traces d'humidité et de rouille). 

50 / 80 

18 Vébé, camion citerne mécanique rouge.  

Rouille et usures mais semble complet). 

50 / 100 

19 Joustra, bus "Special" rouge mécanique.  

Bel état. 

40 / 60 

20 Joustra, camion de pompiers mécanique  

grande échelle. Bon état. 

30 / 50 

21 JRD, Nervasport de course rouge métallisé 

avec chauffeur d'origine. Etat moyen (usures et point de rouille). 34 cm. 

60 / 100 

22 F.J, cul de poule Citroën électrique jaune. 100 / 150 

23 Toupie gyroscopique en boîte. 20 / 30 

24 Accessoire de machine à vapeur :  

marteau pilon sur planche bois. 

40 / 60 

25 Modélisme en bronze et laiton,  

trois avions primitifs (style travail de tranchée). 

100 / 150 

26 Allemagne, Lehmann : singe Tom 700,  

mécanisme à fil. Bon état. 

80 / 120 

27 CKO, paquebot mécanique à deux cheminées.  

Bon état d'usage. 35 cm. 

100 / 150 

28 France, triporteur "Rapid Service"  

avec chauffeur en composition. 

100 / 150 



29 Allemagne, Tipp'Co : petit camion de pompiers  

en tôle lithographiée avec cinq personnages. Bon état d'usage. 

150 / 200 

30 Starlux, réf. 101, boîte vide  

pour "Fantassins au défilé". 

15 / 20 

31 Elastolin - Lineol 7 pièces :  

moto et ses deux soldats WW2, deux chevaux, signaleur, mitrailleuse, infirmier, 

tambour. 

40 / 60 

32 1/86ème : 6 véhicules dont 3 Norev, Jouef, Viking.  

10 avions : 5 en aluminium (forteresse, noratlas, etc.), 2 plastique et celluloïd,  

1 Mig de Mercury, 1 en métal repoussé et un en balsa à monter. 

50 / 100 

33 Rico, sulky mécanique en plastique et métal.  

En boîte. 

20 / 30 

34 Japon, clown joueur de batterie à piles.  

Etat moyen. 

30 / 50 

35 France-Jouets, coffret "Magnétir". 20 / 30 

36 Quiralu, 18 soldats américains.  

Etat moyen. 

20 / 30 

37 La Hotte St Nicolas, triporteur Vespa  

mécanique (rouille). 

100 / 150 

38 C.R, attelage avec cheval et tombereau  

en tôle peinte. On y joint un kaléidoscope. 

30 / 50 

39 M.L, automobile à traîner.  

On y joint une jeep de pompier et un attelage mécanique Europe Centrale avec 

clown. 

20 / 30 

40 Japon ? berline rouge à friction.  

Bon état d'usage. 27 cm. 

30 / 50 

41 Joustra, caravelle à friction.  

On y joint un hélicoptère Gama à friction et une fusée "Holdrakéta". 

40 / 60 

42 JRD, 1/43ème : attelage plâtre et farine avec trois tonneaux.  

On y joint un canon et un soldat en composition. 

20 / 30 

43 Märklin, machine à vapeur horizontale  

chaudière cuivrée, avec cylindre latéral. On y joint cinq accessoires :  

trois Märklin et deux Fleischmann. 

150 / 200 

44 Märklin contemporain, berline verte mécanique. 

Neuve dans sa boîte, réf. 19031. 

120 / 180 

45 Apotheoz par Amr, calendre de Ferrari  

montée sur socle. Dans sa boîte d'origine. 

30 / 50 

46 Märklin contemporain, camion de pompiers  

grande échelle. Etat neuf, en boîte réf. 1991. 

150 / 200 

47 Märklin contemporain, Mercedes de course  

grise mécanique. En boîte. 

100 / 150 

48 J de P, attelage avec tombereau et cheval  

peint rouge et marron (écaillures d'usage). 33 cm. 

70 / 100 

49 C.R, carcasse de tramway électrique  

vert à huit roues (épave). On y joint une locomotive de plancher allemande  

type 230 verte et or (état moyen, 30 cm). 

120 / 180 

50 Jeu de "Toupie loto". 20 / 30 

51 Tour du monde en Vespa  

Coffret avec les six Vespa. 

20 / 30 

52 Jep, coffret "Le Grand Steeple". 20 / 30 

53 Jep, trois canots mécaniques :  

un Jep 3 rouge et crème (bon état d'usage) et deux Jep 2 (mauvais état). 

60 / 80 

54 Militaires : 3 tanks Majorette et Gama. 30 / 40 

55 Britains et divers : important lot de soldats plastique, motos... 30 / 50 



56 Quatre chars en boîte  

dont Gama, USA et Corgi Toys Major. 

30 / 50 

57 Dix tanks dont Gama et Joustra. 40 / 60 

58 Japon, TM, "Smoky Locomotive"  

Battery Toys. En boîte. 

20 / 30 

59 Japon, Masudaya : "Tom & Jerry Hand Car"  

Rare Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

60 Japon, Alps : "Gragstan Crap Shooting Monkey"  

Battery Toys avec dés et plateau de jeu. En boîte. 

150 / 200 

61 Japon, Roskoy Toy : "Dozo the steaming clown"  

Beau Battery Toys. En boîte. 

120 / 180 

62 Japon, Asaki : "Happy Miner"  

Nain téléguidé avec brouette. Battery Toys.  En boîte. 

100 / 150 

63 Japon, Daiya : "Stage Coache"  

Belle diligence de far-west. Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

64 Japon, TN : "Skipping Monkey"  

Singe sautant à la corde. Battery Toys. En boîte. 

50 / 80 

65 Japon, TN : "Mighty Dump Truck"  

Camion benne à friction. En boîte. L. 31 cm. 

40 / 60 

66 Japon, Shioji : limousine 1925 à friction. 25 cm. 30 / 50 

67 Japon, Gragstan : "Moutain Cable Car"  

Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

68 Japon, bolide de course à friction  

avec pierre à briquet. 19 cm. 

30 / 50 

69 Japon, joueur de xylophone.  

Beau jouet mécanique. 24 cm. 

60 / 100 

70 Japon, TPS : clown violoniste  

aux longues jambes, mécanique. 21 cm. 

50 / 80 

71 Japon, Mr Dan mangeant un sandwich, mécanique. 30 / 50 

72 Japon, Joja : "Music Band Clown"  

mécanique jouant des cymbales. En boîte. 

30 / 50 

73 Deux jouets mécaniques :  

chien sauteur (Japon) et marchand de glace (Chine). 

15 / 20 

74 Japon, trois animaux mécaniques en boîte :  

deux avec peluches : lion et lapin sur un âne, et un coq en métal et plastique. 

50 / 60 

75 Japon, "Balloon Rabbit"  

garni de peluche, mécanique. En boîte. 

20 / 30 

76 Occupied Japon, deux animaux mécaniques  

en boîte : singe joueur de guitare en celluloïd et canard mécanique. 

50 / 80 

77 Occupied Japon, "Hunter Horse" mécanique,  

cavalier en celluloïd et métal. En boîte. 

50 / 80 

78 Japon, Alps : "French and Guitar Doll Set"  

personnage en tissu et divers. En boîte. 

20 / 30 

79 Japon, Alps : "Junior Iron"  

Rare table à repasser. Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

80 Trous ouvrages sur les jouets japonais  

en anglais dont deux Argus vers 1994. 

20 / 30 

81 C.I.J, Celta 4 rouge et noire  

mécanique (écaillures). 

60 / 100 

82 M.L, coupé rouge à traîner. 20 / 30 

83 Rollet, tracteur rouge, roues grises.  

Bel état. 

60 / 100 

84 C.R, camion benne mécanique  

moucheté rouge et crème. 22 cm. 

40 / 60 



85 Rollet, petit char type Renault  

tenue camouflage et deux téléphériques Renault CIJ et reste de train en fer blanc. 

20 / 30 

86 Jep, Dyna Panhard mécanique bleue  

(écaillures, rayures). 

40 / 60 

87 Grand crocodile mécanique (rouille). 20 / 30 

88 Vébé, grue à traîner. 20 / 30 

89 Rollet, char type Renault camouflage (rouille). 40 / 60 

90 Jep, canot n° 3 bleu et blanc avec pilote. 60 / 100 

91 C.I.J, grue "Entreprise - Travaux Publics"  

à traîner. 

40 / 60 

92 Chariot en bois à traîner marqué "Trouville" (CIJ ?)  

et deux seaux de plage. 

40 / 60 

93 Neuf véhicules 1/43ème divers. 20 / 30 

94 Plaque en fonte de comice 1886 Courville sur Eure. 20 / 30 

95 Meccano, trois boîtes rouges (pièces or et bleu) :  

réf. 3A, 5A et 5. Etat quasi neuf. 

100 / 150 

96 Meccano, trois boîtes modernes  

réf. 2, 2A et 3A. 

30 / 50 

97 Meccano, quatre boîtes rouges  

réf. 1A 1-3-5. En vrac. 

30 / 50 

98 Chien mécanique en peluche  

vêtement en velours, mains en gomme, semelles en plomb. H. 15 cm. 

50 / 80 

99 Allemagne, deux accessoires pour machine à vapeur :  

scie et meule, socle lithographié façon bois. 

30 / 40 

100 Bing, petite machine à vapeur horizontale  

socle en bois avec carrelage en métal. Complet avec brûleur, cheminée brique. 

17x17 cm. 

100 / 150 

101 Fleischmann, moulin à aubes  

avec deux marteaux, accessoire de machine à vapeur. 

30 / 50 

102 Deux accessoires pour machine à vapeur :  

menuisier et affuteur. 

30 / 40 

103 Tchécoslovaquie, petite machine à vapeur  

horizontale avec volant à cylindre. 

30 / 40 

104 J.C, machine à vapeur horizontale  

volant à deux cylindres oscillants. 34x28 cm.  

On y joint un accessoire en fonte d'aluminium. 

40 / 60 

105 Grande machine à vapeur horizontale  

peinte grise et rouge, (usures). 34x26 cm. 

30 / 50 

106 Trois petites machines à vapeur horizontales :  

deux JC et une Wilesco. 

60 / 100 

107 Allemagne, deux petites machines à vapeur  

horizontales, socle vert moucheté. 

50 / 80 

108 Trois petites machines à vapeur horizontales,  

allemandes ? Etats divers. 

60 / 100 

109 Wilesco, machine à vapeur horizontale  

chaudière nickelée, socle bleu. Bel état. 31x25 cm. 

40 / 60 

110 Deux machines à vapeur horizontales,  

taille moyenne : Mamod socle rouge et Wilesco socle bleu. 

60 / 100 

111 Allemagne, J.F-Bing : petite machine à vapeur  

horizontale avec volant latéral, cheminée façon brique. 20x23 cm. 

60 / 100 

112 Trois machines à vapeur horizontales diverses,  

l'une avec turbine électrique. 

70 / 100 

113 Machine à vapeur horizontale  

avec volant latéral socle repeint bleu. 

40 / 60 



114 André Citroën, carrosserie en mauvais état  

et incomplète de camion maraîcher. On y joint des épaves diverses. 

100 / 150 

115 André Citroën, coupé traction orange  

mécanique, roues caoutchouc. Bel état. 16,5 cm. 

150 / 200 

116 Lesney-Matchbox, trois automobiles  

en boîte n° 20, 26 et 34. 

20 / 30 

117 J.R.D, semi-remorque Kronenbourg réf. 120.  

Dans sa boîte (petites écaillures). 

100 / 150 

118 D.T.F, deux boîtes avec panneaux de signalisation  

réf. 40 et 41. 

40 / 60 

119 C.I.J, Milles-Pattes Marcoule (état moyen)  

et une voiture Solido. 

15 / 20 

120 D.T.F et D.S.T.F, pompier réf. 32E  

et Willeme Fardier réf. 36A. En boîte. 

70 / 100 

121 D.T.F, Simca Cargo "Bailly" réf. 33AN  

(petites écaillures). En boîte. 

40 / 60 

122 D.T.F, deux automobiles :  

Plymouth 24D verte, toit noir et Studebaker Commander 24Y orange, toit crème 

(écaillures). 

60 / 80 

123 D.T.F, quatre utilitaires  

dont deux en boîte : 34B et 50. 

70 / 100 

124 Joustra, dépanneuse "Auto Service"  

mécanique, orange. Bon état. 

50 / 80 

125 J.R.D, camion Citroën benne basculante  

bleu et gris, mécanique avec éclairage (rouille et état moyen). 40 cm. 

100 / 150 

126 ML, autobus lithographié avec personnages,  

bleu et jaune de la "Compagnie Internationale des auto-cars", mécanique. 

Rouille. 34 cm. 

150 / 200 

127 Sésame, boîte de six camions miniatures militaires.  

Etat neuf. 

60 / 80 

128 André Citroën, coupé rosalie décapotable  

jaune et noir. Semble complet. Etat grenier (rouille).30 cm. 

1000 / 1500 

129 Jep, Hispano Suiza, grande torpédo  

jaune et rouge, avec chauffeur d'origine, mécanique (manque l'arbre de 

transmission), avec éclairage. Etat grenier, vernis usé. 50 cm. 

1500 / 2000 

130 André Citroën, camion "Laiterie moderne"  

échelle 1/15ème. Etat moyen (rouille et usures). Avec bidons. 

250 / 400 

131 Hornby, Racer II : canot mécanique.  

Mauvais état. 

30 / 50 

132 Soldats divers en composition :  

armée d'Afrique. 

30 / 50 

133 C.I.J, camion pompiers Renault  

avec grande échelle, mécanique avec éclairage. Etat moyen. 

600 / 800 

134 Carette contemporain, camion de pompiers  

grande échelle avec personnage. Echelle 1/12ème en boîte. 39 cm. 

150 / 200 

135 Maquette de Riva JSEO. 66 cm. 80 / 120 

136 Warner Bross, grande boîte en porcelaine  

représentant une voiture américaine rose avec cinq héros de cette fameuse 

marque de bandes dessinées. Années 2000. 40 cm. 

80 / 120 

137 Ferme en bois avec sujets  

en fonte d'aluminium et divers. 

100 / 150 

138 Jep, jeu de petits chevaux. 30 / 40 

139 1/43ème : lot d'épaves  

(deux boîtes). 

20 / 30 



140 Jouets automobiles épaves  

dont deux 2CV C.I.J. 

50 / 80 

141 Carton de D.T.F, dans l'état. 100 / 150 

142 Carton de D.T.F repeints et quatre avions. 50 / 80 

143 Carton de D.T.F et C.I.J (état d'usage)  

dont semi-remorque. 

150 / 200 

144 D.T.F, laitier Ford avec bidons  

et transporteur D.T.A 

40 / 60 

145 Quiralu, un cheval  

et deux attelages agricoles. 

30 / 50 

146 Jeu de Nain Jaune avec jetons. 20 / 30 

147 Lot de jeux de société années 1950  

et trois boîtes de Meccano : 1A, 2A et 3A. 

50 / 80 

148 Schuco, moto n° 5. Etat d'usage. 40 / 60 

149 Les Jouets Création, Jiminy Cricket. 80 / 120 

150 Visionneuse stéréo plastique,  

personnages plastique et un cavalier CBG. 

20 / 30 

151 26 livres d'enfants :  

albums roses et Cocorico. 

30 / 40 

152 Phono d'enfant et disques. 20 / 30 

153 Kiddicraft, coffret de "Jeu de construction à encastrement"  

Fabriqué en France (ancêtre du Lego ?). 

20 / 30 

154 Jep, Dyna Panhard 54  

plastique et métal, réf. 7685. 

30 / 50 

155 Deux manèges mécaniques lithographiés  

Reproduction d'ancien. L'un neuf en boîte. 

40 / 60 

156 Toupie en tôle lithographiée  

à décor d'animaux de la savane. 

15 / 20 

157 Italie, sous-marin Ranetta en plastique.  

Etat moyen. 

20 / 30 

158 Deux boîtes vides :  

"Galop" de Lehmann, Western Germany et "Gigi" Joustra. 

20 / 30 

159 Soldat et tank plastique.  

On y joint des soldats en plâtre et farine. 

15 / 20 

160 Western Germany, jockey mécanique  

personnage en plastique dur. 

30 / 40 

161 Corgi Toys, 1/43ème : Ford Thunderbird Vegas.  

En boîte réf. 348. 

80 / 120 

162 Norev. réf. 504 : coffret cortège présidentiel de 1975 :  

M. Giscard d'Estaing et sa femme - Citroën SM avec ses deux motards en boîte. 

50 / 60 

163 Nova, voilier navigable de 1934. 41 cm. 50 / 100 

164 Köhler, chat mécanique à la souris  

Dans sa boîte. Fonctionne. 

15 / 20 

165 J.R.D, huit soldats en argile. (8 cm),  

soldats plastique et divers. 

50 / 80 

166 Joustra, rouleau compresseur. 

En boîte réf. 445. Bel état. 

30 / 50 

167 Paya, DS 19 téléguidée métal  

et plastique vert. 40 cm. 

30 / 50 

168 Radiguet, coque en zinc pour chaloupe à vapeur  

pont en bois (accidentée, sans mécanisme, reste de peinture). 50 cm. 

200 / 300 

169 Schuco, Micro Racer 1041 verte. 20 / 30 

170 Allemagne, petite machine à vapeur  

chaudière horizontale en cuivre, incomplète. 

50 / 80 



171 La Hotte Saint Nicolas, Vespa mécanique. Etat moyen. 50 / 100 

172 Allemagne, Köhler : oiseau chanteur en tôle lithographiée. 20 / 30 

173 Japon, "Le buveur" : jouet mécanique. 20 / 30 

174 Joustra, deux voitures mécaniques 2002 rouge et 2003 verte.  

On y joint une décapotable mécanique en celluloïd. 

30 / 50 

175 Jep, petit paquebot mécanique  

à deux cheminées et un mât, coque rouge usagée. 24 cm. 

80 / 120 

176 Voiturette de glacier mécanique (rouille). 30 / 50 

177 C.I.J, 4 CV mécanique jaune à filet vert.  

Mauvais état (très écaillée). 17 cm. 

30 / 50 

178 Tirelire, clown à l'accordéon en argile fin. H. 23 cm. 20 / 30 

179 Dinky Supertoys anglais, deux véhicules militaires :  

réf. 666 et 884. Bon état d'usage. En boîte. 

40 / 60 

180 Les Jouets Création, Pinocchio mécanique  

en argile fin. 

100 / 150 

181 Divers : station service, quatre tubes en verre  

pour expériences électriques et curieux jouet Jep pour opérations mathématiques. 

30 / 50 

182 Mickey, deux jouets en bois et petits personnages divers.  

On y joint un tableau Mickey en plastique. 

50 / 80 

183 Donald, pouet-pouet marque à l'éléphant. 20 / 30 

184 Le Racer, deux canots rapides  

propulsion à air chaud. L'un en boîte. 

30 / 50 

185 France Jouets, tank à friction lance obus.  

En boîte. 

20 / 30 

186 Jep, tramway Montrouge-Gare de l'Est  

mécanique, avec perche. Bel état sauf rouille d'usage. 

150 / 200 

187 Zilotone, beau jouet américain  

représentant un clown jouant du xylophone. Semble complet. Fonctionne. 

200 / 300 

188 US Zone ? attelage : clown et zèbre. 20 / 30 

189 Manège forain manuel en tôle peinte  

avec six silhouettes en bois : enfant sur cochon. Etat grenier. 

50 / 80 

190 Plomb de Nüremberg ou Berlin :  

cinq chiens blanc musiciens debout. Usures d'usage. 6 cm. 

100 / 150 

191 La Hotte Saint Nicolas, petite tracteur mécanique  

à chenilles. Dans sa boîte réf. 328. 

30 / 50 

192 Schuco Studio contemporain, coffret à monter  

Mercedes de course. 

30 / 50 

193 Loto artistique "La France et ses colonies".  

Semble complet, coffret défraîchi. 

30 / 50 

194 L'Illustration : la locomotion moderne marine,  

aviation, chemin de fer, route, automobile et divers. 

30 / 50 

195 Märklin contemporain, camion Reichspost  

rouge et noir, mécanique. Etat neuf, en boîte. 

150 / 200 

196 Carette contemporain, camionnette de livraison  

Märklin, échelle 1/12ème. 32 cm. 

100 / 150 

197 Carette contemporain, torpédo Benz  

version pompier, échelle 1/12ème. 34 cm. 

150 / 200 

198 Brepsomn, grande berline B14 Citroën  

noir et jaune, immatriculée 175US. Etat neuf (pare-soleil à refixer). 52 cm. 

800 / 1200 

199 F.J, André Citroën : HP torpédo 5 CV  

téléguidée électrique, jaune et noire. Neuve, en boîte. 

100 / 150 

200 F.J, André Citroën : HP torpédo 5 CV  

téléguidée électrique, rouge et noire. Neuve, en boîte. 

 

100 / 150 



201 André Citroën, épave de berline BP mauve  

et pièces détachées. 

200 / 300 

202 André Citroën, boîte vide  

pour jouet mécanique n° 63 (déchirures et petits manques). 

50 / 100 

203 Vébé, camion berliet mécanique  

benne basculante rouge et noir, réf. 303. Neuf, en boîte. 

250 / 400 

204 Mecavion, pièces détachées  

pour avion dont un moteur. 

60 / 100 

205 Joustra, grande grue gris métallisé.  

Bel état. 

30 / 50 

206 Märklin, moteur 1072.  

Neuf, dans sa boîte. 

30 / 50 

207 Deux bateaux plastique :  

Triang et Jep électrique. En boîte. 

30 / 50 

208 Meccano, ensemble de pièces d'avant guerre nickelées.  

On y joint une pelle d'excavation modèle gris. 

20 / 30 

209 Meccano, boîte neuve  

pour la réalisation d'un avion à réaction rouge. 

10 / 15 

210 Meccano, avion biplan incomplet  

mais avec moteur. 

30 / 50 

211 Sept bateaux en plomb. 15 / 20 

212 Automobiles 1/43ème :  

15 pièces plastique ou métal. 

30 / 50 

213 Corgi, Solido, Rami, Minalux  et divers :  

33 pièces. Bel état. 

50 / 80 

214 Coffret Scalextric avec deux voitures  

(manque le transfo). On y joint 11 véhicules dont circuit 24. 

50 / 80 

215 Scalextric : 20 véhicules. Bel état, en boîte.  

On y joint un sulky et deux véhicules Fleischmann. 

100 / 150 

216 Militaires : 14 véhicules  

dont trois Jeep en fonte d'aluminium, camion Solido, 13 canons et 20 soldats. 

50 / 60 

217 Militaires, diverses marques : 18 pièces.  

Tous états. On y joint deux petits canots Vébé. 

50 / 60 

218 Solido et divers, 20 canons. 30 / 50 

219 Fonte d'aluminium (divers marques et états) :  

42 side-cars et motos : militaires et pompiers. 

100 / 150 

220 Fonte d'aluminium, dix-sept motos  

différentes marques et états et lot de soldats fonte d'aluminium, principalement 

Quiralu (usures). 

100 / 150 

221 Figurines historiques en métal  

fabrication contemporaine, Egypte : nombreuses scènes avec personnages. 

30 / 50 

222 Starlux et divers, quatre cartons. 30 / 50 

223 Del Prado, principalement cavaliers  

(trois cartons). 

30 / 50 

224 Starlux, cavaliers.  

(deux cartons). 

30 / 50 

225 Réacteur Jetex 50 avec petite voiture dans une boîte. 20 / 30 

226 Jep, jeu de chevaux "Le Derby". 

Semble complet. 

20 / 30 

227 Quiralu et divers, important lot d'épaves. 50 / 80 

228 C.I.J, funiculaire Renault avec deux trams. 40 / 60 

229 Par Monts et par Vaux, coffret sans les véhicules.  

Mauvais état. On y joint un jeu de puces. 

30 / 50 

230 Al-Ma, avion aéroplane en coffret. 20 / 30 



231 L'Avion de France en bois et papier.  

En boîte. 

20 / 30 

232 Meccano, trois coffrets modernes  

n° 7, 7A  et 8A et un moteur 110 V. 

60 / 100 

233 Meccano, boîte n° 7 pièces doré et quadrillé.  

Complète ? 

50 / 80 

234 JRD, tracteur semi-remorque Kronenbourg  

(petites écaillures). En boîte. 

30 / 50 

235 Paya, automobile de course  

Jean-Pierre Beltoise (rouille). 

10 / 15 

236 Meccano, coffret n°7, coffret en bois  

avec pièces et coffret n°6. Mauvais état. 

50 / 60 

237 Bel ensemble de soldats français en plomb creux :  

bleu horizon, marins, bateaux...  

On y joint des C.B.G et fonte d'aluminium divers. 

70 / 100 

238 Trois canons peints gris ou kaki,  

fût en bronze. 

100 / 150 

239 Elastolin, six soldats allemands  

dont un projecteur électrifié. On y joint une roulante type Penny Toys. 

40 / 60 

240 Joustra, char Tchad. 10 / 15 

240 B Chaloupe en bois peint  

mouvement à élastique, deux personnages en fonte d'aluminium. 20 cm. 

30 / 50 

240 C Paya, moto mécanique (11,5 cm),  

patinette mécanique et quatre autos de course en tôle. 

30 / 50 

240 D Deux crécelles, deux étuis avec dés  

et divers. 

15 / 20 

240 E Technofix, deux circuits,  

moto et side-car en fonte d'aluminium et divers épaves. 

30 / 50 

240 F Epave de biplan en tôle orange,  

reste d'autobus Joustra, circuit Technofix, trois animaux mécaniques et divers. 

50 / 100 

240 G Voiture de pompier à pédales  

marquée Baghera. 

100 / 150 

240 H Jouef, coffret circuit routier. 10 / 15 

240 I Japon, robot New Bright plastique. 15 / 20 

240 J Lot de soldats essentiellement plat  

dont russes. 

20 / 30 

240 K Meccano, coffret n°2  

plus un lot de catalogues. 

20 / 30 

240 L Neuf jouets mécaniques  

et Battery Toys japonais. Mauvais état. 

30 / 50 

240 M 7 petites peluches. 20 / 30 

   

Interruption de la vente entre 13h30 et 14h30 

   

A 14h30 : Chemin de fer 

   

241 Hornby, coffret avec motrice BB 8051 électrique,  

deux wagons et rails. On y joint cinq wagons, un croisement, une boîte 

d'aiguillages et rails. Etat moyen. 

60 / 80 

242 Jouef, coffret Sud Express  

avec deux voitures Hornby. 

20 / 30 

243 Hornby, accessoires : gare n° 14"Biarritz",  

passage à niveau en boîte et signal en boîte. 

 

30 / 50 



244 BLZ, rame de marchandises  

avec motrice 1B1 verte, roues noires et huit wagons à essieux dont foudre double 

(2 ex.), Shell (2 ex.), ridelles. Bel état. 

100 / 150 

245 BLZ, rame de marchandises  

avec motrice 1B1 verte, roues rouges avec une voiture 2ème classe à boggies 

(écaillures). 

50 / 80 

246 L.R, 12 rails laiton, traverses bois  

en très bel état, 1 aiguillage, 2 croisements perpendiculaires et un croisement 

oblique. 

40 / 60 

247 Modélisme Ganthier façon Bing, 

 trois lampadaires électriques. 19 cm. 

60 / 80 

248 Hornby, rame  M avec BB 8051  

et quatre wagons à essieux. 

20 / 30 

249 Hornby, lot de pièces détachées  

essentiellement pour wagons. 

20 / 30 

250 Hornby, wagon secours Etat marron,  

un boggies à refixer. 

20 / 30 

251 Hornby français et anglais, dix-sept wagons à essieux  

dont trois grues, porte-container, wagon à ridelles à boggies et passage à niveau. 

70 / 100 

252 Hornby français, quatre wagons en boîte :  

secours avec grue marron SNCF et trois à essieux. 

60 / 80 

253 Hornby français, onze wagons à essieux divers  

dont monofoudre, certains repeints. 

40 / 60 

254 Hornby français en boîte : passage à niveau  

avec deux sémaphores, six haies, rails et divers. 

40 / 60 

255 Jep, trois wagons en boîte  

dont chevaux avec grue, plateforme et une cellule. 

30 / 40 

256 Hornby anglais, locotender électrique LMS  

bordeaux et noire, réf. 6954. Mauvais état. 

50 / 100 

257 Jep, motrice E.501. Etat moyen. 80 / 120 

258 SIF, petite rame de plancher en fer blanc :  

loco et tender peinte rouge et trois voitures lithographiées (9 cm). Etat d'usage. 

30 / 50 

259 Jep, petite rame carénée mécanique avec rails. 20 / 30 

260 Hornby, accessoires en boîte :  

gare 22 et 22A, quai à voyageurs, tunnel, passage à niveau n° 2, transfo et divers 

70 / 100 

261 Hornby, coffret avec motrice BB 8051,  

deux voitures, transfo, rails, heurtoir.  

On y joint un croisement, wagons ranchers, wagon double, wagon grue, wagon 

Esso, wagon bétaillère, wagon bâché. 

50 / 80 

262 Hornby, rame avec BB 9201,  

(une prise de courant à réviser) et quatre voitures à boggies. En boîte. 

150 / 200 

263 Hornby, BB Metz-Thionville TZB  

et un wagon secours avec grue. En boîte. 

120 / 180 

264 Hornby, accessoires : aiguille électromagnétique,  

transformateur ST, passage à niveau n° 1. 

30 / 50 

265 Hornby, locomotive carénée 221 Etoile du Nord  

marron, tender citerne, deux voitures du Train Bleu : lits et restaurant et un tender 

31801. Etat moyen. 

200 / 250 

266 Märklin, deux tunnels granités,  

une petite motrice mécanique brune (toit restauré) et un wagon porte-charpente. 

30 / 50 

267 Jep, motrice d'autorail  

rouge et crème (incomplète). 

On y joint une rame J de P avec locomotive 120, tender charbon et deux wagons. 

 

40 / 60 



268 Modélisme anglais, locomotive 230 électrique  

marron avec tender LMS. On y joint autorail triple Allemagne de l'Ouest 

(restauré) et une motrice de chantier La Hotte Saint Nicolas. 

30 / 50 

269 Bing écart. I, wagon gris à boggies  

minéralier et un chariot Kibri. 

30 / 50 

270 Important lot de trains dans l'état  

Hornby, série M, Allemagne et divers. (2 cartons) 

30 / 50 

271 Bing écart. I, rame avec locomotive  

électrique noire 020, tender, grande voiture teck et quatre wagons à essieux.  

On y joint des accessoires Bing échelle I : maison de garde-barrières avec 

sonnette mécanique et sémaphore, lampadaire globe en verre, deux signaux et 

divers. 

150 / 200 

272 CKO et divers, petite rame en fer blanc  

incomplète et rails diverses. 

30 / 50 

273 F.V ? quatre courbes en plomb. 20 / 30 

274 France, fer blanc peint vers 1900  

dont C.R : cinq petites locomotives mécaniques, douze voitures à essieux,  

trois wagons et quatre façades de gare. 

70 / 100 

275 Jep, trois gares : une grande et deux petites.  

Etat moyen et manques. 

200 / 300 

276 BLZ, fourgon vert à boggies. 30 / 50 

277 Bing écart. O, hangar double  

peint façon brique. Etat moyen. 

30 / 50 

278 Deux grands coffrets vides bordeaux.  

Mauvais état. 

30 / 50 

279 Joustra, coffret avec autorail triple gris  

et rails. Etat moyen (coffret déchiré). 

40 / 60 

280 Hornby, coffret TBBM avec BB 8051,  

deux wagons, rails et transformateur ST. Etat moyen. (manque le couvercle). 

40 / 60 

281 Jep, locotender 131 roues noires, 

voiture verte à boggies, trois wagons, rails droits et courbes traverses plastique et 

transformateur Hornby OT. 

150 / 200 

282 Hornby, BB 9200 dite panoramique. 

Bel état, en boîte TMV. 

150 / 200 

283 Hornby BB 13001 dite Metz Thionville.  

Bel état, en boîte. 

150 / 200 

284 Hornby, BB 8051 (en boîte)  

et cinq wagons divers. 

60 / 100 

285 Hornby, huit wagons en boîte  

dont sept à boggies et un à essieux 

70 / 100 

286 Hornby, accessoires de réseau :  

gare n°22, quai à voyageurs, quai de marchandises, cabine, paire d'aiguilles 

électriques, transfo ST. L'ensemble en boîte. Et divers. 

150 / 200 

287 Trois cartons de rails métalliques. 30 / 50 

288 Chemin de fer réel, accessoires vers 1960 : SNCF 

cendrier, porte savon, serrure, signal d'alarme et nombreuses plaques de voitures. 

150 / 200 

289 Chemin de fer réel, quatre plaques  

dont "Attention aux catenaires", Paris-Irun". 

50 / 80 

290 Bing, maison de garde-barrières  

avec puits et reste de gare (épave.) 

30 / 50 

291 Paya, ensemble de neuf voitures  

et deux fourgons, à boggies avec éclairage. Etat neuf. 27,5 cm. 

200 / 300 

292 Märklin écart. O, deux voitures restaurant Speisewagen,  

l'une avec éclairage, fourgon à boggies 18890 et quatre voitures à essieux. 

80 / 120 



293 Märklin écart. O, deux wagons bordeaux  

à boggies : tombereau et plat et six wagons à essieux. 

60 / 100 

294 Märklin écart. O, quinze wagons  

principalement à essieux dont un porte-avion avec avion, un Shell avec cabine 

serre-frein 17540. Etats divers. 

200 / 300 

295 Jep, coffret vert avec rame mécanique carénée :  

locomotive 120, deux voitures et rails. 

30 / 50 

296 Jep, coffret bordeaux avec BB 8101  

roues noires, (bel état), trois voitures à boggies : deux vertes et une lits, un wagon 

tombereau et un transformateur 6052U. 

150 / 200 

297 Jep, six potences  

et divers. 

150 / 200 

298 Jep, important lot de signaux de ralentissement  

en boîte, signaux à feux fixes (plus de 30) et quatre gares de campagne. 

150 / 200 

299 Hornby en boîte, cinq wagons à essieux,  

wagon bestiaux n° 2 à boggies, quai à voyageurs et deux butoirs. 

50 / 80 

300 Hornby, OBBV Le Mistral avec BB 8051,  

deux voitures vertes à boggies, transformateur et rails. Etat d'usage.  

On y joint un coffret Hornby sans couvercle avec BB 8051, deux voitures vertes, 

transfo et rails. 

40 / 60 

301 C.R, locotender de plancher 030  

lithographiée or, CR 600 Ouest. Usures et rouille d'usage. 

70 / 100 

302 Hornby, locomotive mécanique n° 1 Est marron, type 020 et son tender 2710. 

L'ensemble en boîte. 

80 / 120 

303 Hornby, locotender mécanique 020 PLM  

bordeaux, un dôme doré (usures d'usage, en boîte) et un wagon foudre anglais à 

essieux ajourés (état moyen, en boîte). 

60 / 80 

304 Hornby (fabriqué en Angleterre), locomotive  

mécanique 221 bordeaux, réf. 31801 et un tender à boggies marron Nord 31801. 

100 / 150 

305 Hornby, deux locotenders n° 1  

mécaniques 020 réf. 2051 : une Nord verte, une marron Est. 

100 / 150 

306 Hornby, locomotive n° 1 mécanique 020  

verte, réseau Nord et tender 2710. Etat d'usage. 

30 / 50 

307 Hornby anglais pour le marché français,  

locotender n° 1 mécanique 020, verte et noire. En boîte. 

70 / 100 

308 Jep, gare grand modèle (restaurations ?)  

et quatre aiguillages. 

100 / 150 

309 Epaves : deux locomotives électriques  

dont une Hornby et 16 wagons principalement Hornby. 

30 / 50 

310 Jep, épave de locomotive Flèche d'Or  

type 231 peinte marron. 

50 / 100 

311 C.R, locomotive de plancher CR 4000.  

Etat d'usage (rouille). 

50 / 80 

312 J de P, rame Flèche d'Or, attelages effilochés :  

avec locomotive 231 lithographiée (incomplète, manque le couvercle de la 

chaudière), tender Nord à boggies lithographié, voiture Pullman, fourgon  

Paris-Londres, rails et divers. L'ensemble état moyen. 

200 / 300 

313 Hornby, coffret "Etoile du Nord"  

avec locomotive carénée marron, tender citerne, deux voitures saucisson, 

transformateur, notice et rails. Bel état sauf petites éraflures d'usage  

(coffret restauré). 

300 / 400 

314 Jep, locomotive carénée 221 bass-volt,  

roues rouges, et tender citerne. Etat moyen. 

 

100 / 150 



315 Jep, rame avec BB 8101 moteur AP5,  

roues rouges (bon état) et trois voitures à boggies 4761 : deux vertes et une lits 

(état moyen). 

150 / 200 

316 Jep, rame de voyageurs avec BB 8101  

moteur AP5 et trois voitures 4761 à boggies (29 cm) : une verte, une restaurant et 

une Poste. Usures d'usage. 

150 / 200 

317 Jep, fausse BB 8101,  

transformateur 6052U dans l'état et un moteur à télé-inversion. 

40 / 60 

318 Jep, locotender 120 moteur AP5  

roues rouges. Bon état d'usage. 

100 / 150 

319 Jep, CC 7001 à deux boggies moteur  

roues rouges. Etat d'usage (manque deux tampons). 

200 / 300 

320 Jep, attelages à crocs : rame carénée  

avec locomotive 120, basse-volt, marron, tender citerne, trois voitures et trois 

wagons de marchandises. Etat moyen. 

40 / 60 

321 J de P, fourgon gris 4662  

et voiture rouge 4681. 

20 / 30 

322 Jep, attelages automatiques : locomotive  

carénée 120 marron, roues rouges, tender citerne et trois wagons à boggies. 

50 / 80 

323 Jep, rame dite Le Rapide  

avec fausse BB 8101, deux voitures Pullman bleue et crème à boggies (24 cm) et 

cercle de rails. 

50 / 80 

324 Jep, rame avec locotender 131  

roues rouges (métal fatigue au bissel) et quatre wagons à boggies. 

200 / 300 

325 Jep, rame avec locotender 120  

roues rouges, quatre wagons. 

150 / 200 

326 Jep, dix-huit wagons attelages automatiques  

à boggies ou à essieux. Bon état. 

150 / 200 

327 Jep, motrice diesel type 2B2  

roues rouges, verte et crème, attelages à crocs. Etat d'usage. 

100 / 150 

328 Jep, petit autorail SNCF double  

rouge et crème. Bon état d'usage. 

80 / 120 

329 Hornby, voiture lits du Train Bleu  

tampons laiton. Etat moyen. 

30 / 50 

330 Hornby, motrice PO E31  

peinte verte, toit crème. 

60 / 80 

331 Hornby anglais, locotender 020 mécanique 2770  

bordeaux. En boîte. 

40 / 60 

332 Hornby français, deux wagons à boggies  

en boîte : wagon secours avec grue marron, châssis bleu et bestiaux bleu n° 2. 

40 / 60 

333 Hornby anglais en boîte : deux accessoires n° 1 :  

Signal Cabin et Buffer Stop et deux wagons à essieux : porte câble GW et  

porte container. 

40 / 60 

334 Hornby, six wagons à essieux en boîte  

et un passage à niveau M. 

50 / 80 

335 Hornby, deux coffrets série M1  

avec locomotive mécanique rouge et deux voitures chacun. Etat d'usage. 

40 / 60 

336 Hornby, locomotive mécanique 220  

marron 31801, deux voitures bleues à boggies : restaurant et lits, tombereau Etat 

et porte charpente. L'ensemble dans l'état. 

80 / 120 

337 Hornby, deux motrices 20 volts SNCF  

une grise et une verte, une locomotive 020 noire et quinze wagons. 

100 / 150 

338 Hornby anglais, butoir hydraulique bleu-gris. 

 

15 / 20 



339 Hornby anglais, locotender électrique LMS,  

(mauvais état) et douze wagons divers. 

80 / 120 

340 Jep, belle motrice CC 7001  

à deux boggies moteur, roues rouges. 

300 / 400 

341 Jep, BB 8101 roues noires. 120 / 180 

342 Jep, fausse BB 8101. 40 / 60 

343 Jep, belle locotender 131 électrique,  

roues noires. Dans sa boîte. 

200 / 300 

344 Jep, locotender 120 électrique  

roues rouges. Bon état d'usage. 

120 / 180 

345 Jep, fausse BB électrique verte ton sur ton. 40 / 60 

346 Jep, locomotive carénée 222 marron,  

électrique, moteur S54 et tender citerne. 

150 / 200 

347 Jep, motrice 2B2 peinte verte  

roues rouges. Bon état d'usage. 

150 / 200 

348 Jep, belle locomotive avec pare-fumée Nord  

peinte marron, type 220, roues rouges, tender charbon, attelages à crocs. 

25 / 300 

349 Jep, locomotive 120 électrique marron  

moteur S59 et tender citerne, attelages à crocs. 

50 / 80 

350 Jep, locomotive carénée noire à filets jaunes,  

électrique 120, roues rouges et tender citerne, attelages automatiques. 

40 / 60 

351 J de P, locomotive électrique 120 noire,  

sans pare-fumée, roues rouges, tender charbon, attelages en H. 

80 / 120 

352 BLZ, locomotive électrique 1B1 vert clair. 50 / 80 

353 Jep, motrice PO E1 dite boîte à sel  

lithographiée verte. 

60 / 100 

354 Jep, rame de trois voitures (36 cm)  

à boggies, attelages automatiques : 2ème classe marron, poste rouge et fourgon 

vert avec éclairage. Bel état. 

80 / 120 

355 Jep, deux voitures (36 cm) à boggies,  

toit crème attelages automatiques, en boîte réf. 4661 (défraîchies) :  

2ème classe marron et poste rouge. Bel état. 

60 / 100 

356 Jep, voiture poste toit noir à boggie,  

attelages automatiques, réf. 4661. 36 cm. 

40 / 60 

357 Hornby, tender charbon Nord réf. 31801.  

Etat moyen. 

20 / 30 

358 Jep, belle rame Flèche d'Or attelages à crocs :  

locomotive 231 peinte marron pare-fumée Nord, avec éclairage, roues rouges, 

tender charbon, deux voitures Pullman à boggies et fourgon Paris-Londres. 

600 / 1000 

359 Jep, vingt-quatre beaux wagons à essieux  

ou à boggies, attelages automatiques. 

150 / 200 

360 Jep, dix-sept wagons attelages à crocs, 

boggies ou essieux. Bel état. 

100 / 150 

361 Jep, C.R, et divers : accessoires divers.  

Etat moyen. 

30 / 50 

362 Jep, rame avec fausse BB 8101,  

deux wagons courts Pullman bleu et crème, à boggies et réseau traverses 

plastique : 16 courbes, 10 droits, 3 aiguillages, passage à niveau, croisement et 

divers. 

200 / 250 

363 Jep, deux voitures courtes à essieux,  

attelages à crocs, bleu et crème, l'une avec éclairage, rails. 

20 / 30 

364 Jep, petit coffret bleu avec locomotive  

carénée 120 noire, tender, deux voitures, rails et transfo. Etat moyen. 

 

40 / 60 



365 Jep, passage à niveau Jep, transfo,  LR :  

trois wagons et transfo. 

20 / 30 

366 Jep et Hornby, lot de transformateurs. 30 / 50 

367 Hornby, lot de boîtes vides. 30 / 50 

368 Lanterne de chemin de fer à main,  

peinte kaki. 

30 / 50 

369 Hornby, coffret avec motrice BB 8051,  

deux voitures bleues et crème, trois wagons dont Stef et transformateur ST. 

Coffret usagé et manques. 

60 / 80 

370 Divers : Bing écart. I, wagon à boggies  

façon bois repeint, intérieur aménagé avec personnages et éclairage, lampadaire... 

30 / 50 

371 Jep, rame avant guerre, sept wagons  

attelages à crocs : poste, trois bagages et trois Pullman bleu et crème. 

50 / 80 

372 Jep, deux lampadaires avant guerre. 20 / 30 

373 GMP, fourgon vert à essieux  

avec éclairage. 

40/60 

374 Jep, locomotive carénée 120 marron  

moteur AP5, attelages automatiques, deux wagons (19 cm) : poste 4341P et 

bagages 4341B et voiture Pullman 4251C (24 cm), attelages à crocs. 

70 / 100 

375 Train plastique américain. 10 / 15 

376 Important lot d'épaves. 100 / 150 

377 Cinq bâtiments en bois  

pour réseau écart. O (amateur ?) : hangar, gare, hall et deux petits bâtiments.  

On y joint un ensemble de rails traverses bois. 

50 / 100 

378 Jep, beau réseau de rails avant guerre.  

Neuf, en boîte. 

50 / 100 

379 Jep, rame carénée en caisse bois  

locomotive 120 marron, roues rouges, tender citerne, trois voitures Pullman bleue 

et crème, poste rouge et transfo, attelages automatiques. Bel état. 

120 / 180 

380 Jep, coffret avec vrac. 30 / 50 

381 Jep, important lot de matériel Jep  

Tous époques, tous états. 

100 / 150 

382 Lionel, deux locomotives électriques  

noires avec leur tender : une 121 réf. 1101 et une 241 réf. 726. 

150 / 200 

383 Lionel, motrice diesel deux éléments  

Union Pacific, jaune et grise, caisse plastique. 

40 / 60 

384 Lionel, Stream Liner gris métallisé  

quatre éléments. 

100 / 150 

385 Lionel, petite motrice repeinte,  

locotracteur Santa Fé, locomotive 121 avec tender, wagons et divers. 

100 / 150 

386 Jep, carton de vrac. 40 / 60 

387 Jep, lot de boîtes vides. 20 / 30 

388 Trois ouvrages sur le chemin de fer  

dont "Encyclopédie du Train-Jouet Français" par Clive Lamming et  

Bassett Lowke en anglais. 

50 / 80 

389 Carton de transformateurs divers. 50 / 80 

390 Hornby, trois ouvrages  

dont "The Meccano Magazine Anthology" en boîtage. 

30 / 50 

391 Chemin de fer allemand : trois ouvrages  

dont reproduction du catalogue Märklin 1909 et German Toys 1924-1926. 

30 / 50 

392 Six ouvrages divers sur les jouets. 30 / 50 

   

Fin de la vente vers 17h. 
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