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Samedi 27 avril 2019 
De 10h à 13h, du n° 1 à 208 

- Jeux  
- Soldats : C.B.G, Quiralu, plomb creux 
- Jouets militaires 
- Jouets après-guerre : Joustra, C.I.J, Vébé et diverses marques 

 
 

A 10h : Jeux 

   

1 "Jeu des richesses de France" 

type loto. 

15 / 20 

2 Coffret "Loto enfantin".  

Vers 1900. 

30 / 50 

3 Grand coffret : puzzle 1900  

avec quatre planches. Bel état. 

30 / 50 

4 Lenoble ? Attelage avec cheval  

garni de peau et une carriole. Etat moyen. 25 cm. 

30 / 50 

5 "Par monts et par vaux"  

Nouveau jeu de société chemin de fer aérien. Semble complet. Avec tous ses 

accessoires et un wagonnet. 

150 / 200 

6 Vingt chevaux de course en plomb  

pour jeu "Les plaisirs de l'hippodrome". 

100 / 150 

7 Jep, vériphone téléphone  

avec deux téléphones. Dans son coffret. Bel état. 

30 / 50 

8 C.I.J, Donald poussant un triporteur.  

Jouet en bois à traîner, mécanisme incomplet. L. 25 cm. 

100 / 150 

9 Cage en bois d'où sort un coq  

avec soufflet vocal. H. 15 cm. 

30 / 50 

10 Richter, beau coffret de jeu  

de construction en pierre à deux étages. 

40 / 60 

11 Cab (33 cm) et carriole (37 cm)  

en bois, roues métalliques. Début XXème. 

70 / 100 

12 Les Jouets Migault, coffret "New Circus"  

avec quatre clowns acrobates, dont deux mécaniques (fonctionnent) avec 

ensemble d'accessoires : échelle, barres parallèles, chaises, notice. Bon état 

d'usage (coffret défraîchi). 

700 / 1000 

13 Allemagne, "Karussel Baukasten"  

Manège en bois peint, en pièces détachées, à monter. Dans sa boîte d'origine. 

Nüremberg ? 

300 / 500 

14 France, jouet à traîner  

représentant deux enfants, tête porcelaine allemande, bouche ouverte. Mauvais 

état grenier. L. 26 cm. 

200 / 300 

15 Belle boîte à biscuits :  

berline carénée lithographiée verte et noire. Bel état (petites rayures d'usage). 

45 cm. 

150 / 200 

16 Biscuits Gondolo, automobile de course  

n° 8, rouge et argent, à traîner (rouille). 46 cm. 

100 / 150 

17 Biscuits Brun, boîte à biscuits  

jaune et bleue. Bon état d'usage. 50 cm. 

150 / 200 

18 Biscuits Brun, boîte à biscuits  

jaune et bleue. Bon état d'usage (couvercle non d'origine). 50 cm. 

70 / 100 

19 Allemagne, Bing ou Steiff ? Acrobate :  

jouet à tirage à contrepoids avec personnage en feutre (H. 27 cm). Etat moyen. 

200 / 300 



20 R.J, "La cave", magasin en tôle  

avec accessoires. Dans sa boîte. 

80 / 120 

21 Michel Aroutcheff, Volkswagen noire  

avec personnages, "La Ribambelle", Coccinelle 1964, Boule et Bill. Neuve, en 

boîte. 

300 / 500 

22 Michel Aroutcheff : voiture Simca Aronde  

noire avec personnages, série Gil Jourdan "Surboum pour 4 roues" d'après 

Maurice Tillieux. Neuve, en boîte. 

300 / 500 

23 Michel Aroutcheff, hydravion en bois  

laqué jaune. Bel état. L. 46,5 cm. 

150 / 200 

   

Soldats divers 

   

26 Quatre ouvrages  

sur les soldats de plomb dont C.B.G par Blondieau. 

40 / 60 

27 J.R.D, le palais du Sultan.  

Bel ensemble en argile fin avec le palais (15 pièces) et dix soldats (8 cm). Bel 

état (quelques usures au palais). 

500 / 800 

28 Britains, carrosse du sacre  

avec le couple royal, huit chevaux, quatre guides, huit piétons et un horse-

guard. On y joint un cavalier anglais C.B.G. 

150 / 200 

29 Plats d'étain allemand par Oki. 

Trois boîtes : cavalerie ou fantassins. Bel état. 

30 / 50 

30 Soldats plats allemands  

en boîte bois d'origine : deux grandes boîtes bataille France -Allemagne 1906 

et bataille France-Allemagne 1870, une grande boîte bataille russe et turque et 

cinq petites boîtes. Bel état. 

150 / 200 

31 Tôle agrafée, C.R ? Six cavaliers  

sur roulettes et six fantassins (8,5 cm). Etat moyen. 

100 / 150 

32 Linéol, six soldats prussiens.  

Mauvais état. 

20 / 30 

33 Elastolin, grande boîte vide.  

54 cm. 

30 / 50 

34 Allemagne, plus de trente animaux  

de zoo en composition. Entre 6 et 13 cm. On y joint deux lots d'animaux 

divers. 

200 / 300 

35 Bon Dufour ? vingt-et-un soldats 

pantalon rouge principalement au défilé. Entre bon état et écaillé.  

Environ 10 cm. 

100 / 150 

36 Coffret C.F, quatre cyclistes en plomb.  

On y joint un motard et une automitrailleuse en tôle et son canon. 

80 / 120 

37 Animaux de ferme et animaux  

en plomb ou fonte d'aluminium. 

30 / 50 

38 Petit fort démontable en bois.  

Dans son coffret. 

40 / 60 

   

C.B.G 

   

41 C.B.G ronde bosse petite taille, coffret  

"La revue" deux attelages, onze cavaliers, douze fantassins pantalon rouge. 

Etat moyen. Coffret incomplet. 

60 / 80 

42 C.B.G, trois grands bateaux  

pour coffret "Bataille Navales", trois petits bateaux, un phare. 

 

150 / 200 



43 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze fantassins  

bleu horizon à l'assaut. En boîte. 

80 / 120 

44 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze turcos  

à l'assaut. En boîte réf. 214. 

80 / 120 

45 C.B.G ronde bosse 55 mm, dix anglais kaki à l'assaut et un mitrailleur. En 

boîte. Et un lancier à cheval (terrasse verte). 

100 / 150 

46 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze highlanders  

à l'assaut. En boîte. 

100 / 150 

47 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze français  

à l'assaut bleu horizon. En boîte (manque une tête). 

80 / 120 

48 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze chasseurs prussiens  

vert bouteille au feu. Bel état, en boîte. 

100 / 150 

49 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze prussiens  

kaki à l'assaut. En boîte. 

100 / 150 

50 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze prussiens  

kaki au défilé. En boîte. 

80 / 120 

51 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze prussiens  

kaki au feu. En boîte. 

80 / 120 

52 C.B.G ronde bosse 55 mm, cinq cavaliers  

à cheval sabre au clair. Terrasse beige avec herbe. 

70 / 100 

53 C.B.G ronde bosse 55 mm, cinq prussiens lanciers  

à cheval. Terrasse beige avec herbe. 

70 / 100 

54 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze cavaliers  

russes à l'assaut, sabre au clair, vert. Terrasse beige avec herbe. En boîte. 

200 / 300 

55 C.B.G ronde bosse 55 mm, grande boîte  

à trois étages réf. 418-2 "Artillerie" deux trains avec quatre chevaux chacun, 

quatre guides, deux conducteurs, deux cavaliers dont un officier et onze 

piétons artilleurs bleu horizon. 

250 / 400 

56 C.B.G ronde bosse 55 mm, coffret "Artillerie"  

à deux étages avec artilleur bleu de prusse : un train, quatre cavaliers et deux 

guides. On y joint un attelage en plomb creux avec fourragère. 

100 / 150 

57 C.B.G ronde bosse 55 mm, cinq cavaliers :  

Richelieu et quatre mousquetaires. 

50 / 80 

58 C.B.G made in France 55 mm, dix cavaliers  

cosaques, dont deux drapeaux et deux trompettes. Terrasse avec herbe. 

150 / 200 

59 Lucotte 55 mm, Etat Major de l'Empereur  

Napoléon Ier : treize cavaliers. On y joint un cavalier Louis XV. 

200 / 250 

60 C.B.G ronde bosse 75 mm, huit rares fantassins  

de la garde de Louis XV. Terrasse verte. 

100 / 150 

61 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm  

Coffret "Le sacre de l'Empereur". Bel exemplaire diorama d'après le tableau 

de David avec trente-six personnages plus accessoires. En caisse bois verte. 

400 / 600 

62 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm  

Coffret diorama "Le Bal de l'Empereur" avec plus de trente personnages.  

En caisse bois verte. 

400 / 600 

63 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm 

Grand coffret diorama "Aux courses à Chantilly" avec douze chevaux et leur 

jockeys, seize personnages adultes, douze enfants et accessoires. 

250 / 400 

64 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm,  

Le cadre de Saumur. Deux beaux coffrets diorama "La reprise" avec six 

cavaliers sur planche bois (accident à l'un) et "Reprise des sauteurs" quatre 

cavaliers sur planche bois. 

 

 

250 / 300 



65 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm  

Coffret diorama "Le cirque" avec plus de soixante personnages et animaux 

plus accessoires. Bel état. En caisse bois rouge. 

500 / 800 

66 C.B.G ronde bosse 55 mm, neuf fantassins 

bleu à l'assaut, terrasse verte (plus deux accidentés). 

70 / 100 

   

Quiralu et plomb creux 

   

68 Quiralu, quatre pompiers de Nanterre  

avec autopompe et échelle. Bel état, en boîte.  

On y joint un petit camion de pompier en plomb A.R. 

200 / 300 

69 Quiralu, quatre spahis de Senlis  

monobloc. Bel état. 

100 / 150 

70 Quiralu - Boislux, roulotte foraine  

en bois rouge et noir, sur quatre roues tirée par un cheval en fonte aluminium. 

150 / 200 

71 Quiralu, 40 figurines tout style :  

fantassins, chasseurs alpins, Highlander... Peinture usagée. 10 fantassins 

Aludo et quinze anglais plastique. 

100 / 150 

72 Quiralu, sujets far-west : 16 pièces  

dont indiens. 

50 / 100 

73 Quiralu, lot de sujets de ferme  

dont personnages et animaux. 

100 / 150 

74 Quiralu, important lot de soldats dépareillés.  

Peinture usée. On y joint des soldats plastique. 

100 / 150 

75 Plomb creux, DC : Moyen-Age, Jeanne d'Arc 

trois cavaliers, neuf fantassins, une bombarde. Bel état. 

80 / 120 

76 Plomb creux, L.R : far-west 

Quatre cavaliers, douze fantassins et deux animaux. Bel état. 

150 / 200 

77 Plomb creux, onze zouaves à l'assaut. 

Plus quelques pièces accidentées. 

50 / 80 

78 Plomb creux, vingt-huit marins au garde-à-vous 

(45 mm) et six divers. 

80 / 120 

79 Plomb creux, chasseurs alpins : 

dix skieurs différents modèles plus luge et chien. Bel état. 

100 / 150 

80 Plomb creux, vingt-quatre indiens. 

Bel état. 

150 / 200 

80B Plomb creux, Afrique Noire 

Treize grands fantassins au combat. Bel état. 70 mm. 

150 / 200 

80C Plomb creux, Afrique de Nord 

Deux dromadaires, cinq fantassins et un feu. Bel état. 

80 / 120 

   

Jouets militaires 

   

81 France "Néo" : Le fort explosif  

Jeu de construction en coffret "Nouveauté attrayante". Bel état, semble 

complet. 

200 / 300 

82 Märklin vers 1935, char mécanique  

à chenille, couleur kaki (manque une chenille). Bon état d'usage. 16 cm. 

70 / 100 

83 Märklin, camion militaire mécanique 

à chenilles avec canon DCA, peint camouflage marron et vert, avec deux 

servants en composition. Bel état. 19,5 cm. 

 

 

 

300 / 400 



84 Allemagne, trois véhicules militaires : 

Command Car (23 cm) mécanique avec quatre personnages, Command Car à 

traîner avec quatre personnages et son canon  et camion DCA (28 cm) 

mécanique à six roues. Bon état d'usage sauf écaillures et quelques points de 

rouille. 

300 / 500 

85 Allemagne, Hausser ? ambulance militaire  

mécanique, remontage par l'avant, avec deux soldats en composition. 23 cm. 

150 / 200 

86 Allemagne, Tipp'Co : transport de troupes  

mécanique, avec chenilles métalliques, avec neuf soldats assis en composition. 

Bon état d'usage. 22 cm. 

250 / 400 

87 Allemagne, Tipp'Co ? deux canons DCA  

sur quatre roues mobiles. 23 cm. 

100 / 150 

88 Allemagne, Command Car Mercedes  

mécanique avec quatre personnages en composition. 23 cm. 

300 / 500 

89 Rollet, attelage militaire  

avec camion et remorque transports de troupe, mécanique avec éclairage, 

lithographié kaki. Bel état. Avec six soldats en composition (état moyen). 

150 / 200 

90 Solido, canon à monter.  

En boîte. 

30 / 50 

   

Jouets après guerre 

 

Joustra 

   

92 Joustra, deux jouets mécaniques  

en boîte, bel état : Circus Boy réf. 1023 et Jo l'acrobate. 

50 / 80 

93 Joustra, deux jouets mécaniques  

Chat botté réf. 1027 et famille coccinelle réf. 1036. En boîte. 

40 / 60 

94 Joustra, quatre jouets mécaniques  

bel état : chat à la balle, deux canards et une oie. 

50 / 80 

95 Joustra, bel autobus "Observation-Car"  

réf. 2004, bleu, mécanique, avec personnages animés. En boîte. 

50 / 100 

96 Joustra, trois petits autocars  

deux mécaniques : Tourisme et Broadway et un à friction 2009. 16 cm. 

70 / 100 

97 Joustra, automobile acrobatique mécanique réf. 2002. 20 / 30 

98 Joustra, trois automobiles de course  

Indianapolis, métal et plastique. L'une téléguidée, deux en boîte. 

40 / 60 

99 Joustra, diligence mécanique  

et grande automobile Commander. Etat moyen. 

30 / 50 

100 Joustra, automobile de Police  

avec caméra (manque le cache de la pile). 

30 / 50 

101 Joustra, tracteur agricole mécanique  

et sa remorque. Etat d'usage. 

30 / 50 

102 Joustra, bulldozer à piles avec personnage. 30 / 50 

103 Joustra, deux Renault Ondine  

à piles, une bleu turquoise téléguidée et une rouge. 

60 / 80 

104 Joustra, deux camions de pompiers  

grande échelle, mécaniques. 

40 / 60 

105 Joustra, deux trolleys mécaniques  

avec éclairage : "Gare-Mairie" un rouge et crème (petits accidents) et un vert 

et crème. 37 cm. 

60 / 100 

106 Joustra, camion tirelire de la Poste. 

Bel exemplaire en boîte avec cadenas et clé, réf. 465. 

 

100 / 150 



107 Joustra, automobile mécanique  

orange à filet jaune avec caravane (restauration à une porte arrière, sans la 

table ni le parasol). 

80 / 120 

108 Joustra, camion de pompiers 1951  

mécanique, avec quatre personnages. Bel état. 33 cm. 

100 / 150 

109 Joustra, deux camions :  

un Transports Internationaux crème et rouge mécanique (une porte refaite) et 

un Express Europe à friction. 32 cm. 

40 / 60 

110 Joustra, trois camions :  

deux dépannage "Auto-Service" orange (variantes) et un benne carrière rouge 

et jaune métal et plastique. 

60 / 100 

111 Joustra, cinq hélicoptères  

différents modèles : Côte d'Azur, Chamonix... Dont un en boîte. 

70 / 100 

112 Joustra,  quatre avions bimoteurs  

à friction, modèles différents. On y joint un avion Aéroclub métallique avec 

pilote (manque le cockpit). 

70 / 100 

113 Joustra, trois semi-remorques mécaniques 

porte-voitures, "International Transport" et porte-containers Joustra.  

Environ 44 cm. 

100 / 150 

114 Joustra, coffret "Autorail électrique"  

triple gris métallisé. Bel état (coffret réparé). 

60 / 100 

115 Joustra, coffret "Autorail Cyclone"  

Complet. 

30 / 50 

116 Joustra, deux avions en boîte :  

Super Rallye à friction et Piper Club téléguidé. 

30 / 50 

117 Joustra, six engins militaires :  

trois lance-fusée (manque les fusées), deux tanks et un camion transport de 

troupes. 

100 / 150 

118 Joustra, grue mécanique grise.  

Dans sa boîte réf. 436. 

30 / 50 

119 Joustra, quatre camions grue  

ou pelleteuse en métal ou métal et plastique. Différents modèles et couleurs. 

80 / 120 

120 Joustra, trois grues :  

une jaune télécommandée socle plastique (57cm), une grise avec conducteur 

dans la cabine (57 cm) et une jaune 38 cm. 

70 / 100 

121 Joustra, trois grues mécaniques :  

deux grises avec conducteur dans la cabine (variante de modèles, 38 cm) et 

une bleu métallisé et rouge (44 cm). 

70 / 100 

122 Joustra, deux avions télécommandés  

en métal et plastique : Concorde en boîte et Boeing 747. 

40 / 60 

123 Joustra, sept automobiles  

certaines de course : trois en boîte dont Radio Control Rancho. 

70 / 100 

124 Joustra, trois automobiles mécaniques  

à friction : deux Floride et une Ami 6. Etat moyen. 

30 / 50 

125 Joustra, six automobiles en tôle, principalement de course. 60 / 100 

126 Joustra, quatre automobiles  

à friction en plastique : Peugeot, Renault... (manque un coffre). 

30 / 50 

127 Joustra, trois ambulances  

et un camion benne. Etat moyen. 

40 / 60 

128 Deux camions métalliques  

"Auto-Service" Dépannage un bleu et blanc et un rouge et blanc.  

Bon état d'usage. 28 cm. 

40 / 60 

129 Joustra, trolley "Gare-Mairie"  

mécanique avec éclairage. Bel état. 37 cm. 

40 / 60 



130 Joustra, cinq bus à friction :  

Air France, Eurocars, Holiday, Ile de France, International Tourisme  

(en boîte). Etats divers. 

80 / 120 

131 Joustra, trolley mécanique avec éclairage,  

lithographié bleu et crème, immatriculé 95 TB 67, avec sonnette. 30 cm. 

50 / 100 

132 Joustra, camion dépanneur électrique  

téléguidé. En boîte réf. 2859. 

30 / 50 

133 Joustra "Tracteur avec remorque  

à panneaux amovibles" mécanique. Dans sa boîte réf. 675. 46 cm. 

40 / 60 

134 Joustra, grand camion  

"Europe Route - Service Rapide" mécanique avec chauffeur.  

Bon état d'usage. 43 cm. 

40 / 60 

135 Joustra, camion "Transrapid Déménagements" 

mécanique. Etat moyen. 37 cm. On y joint un camion benne lithographié 

rouge et bleu. 

30 / 50 

136 Joustra, beau camion dépannage  

"Service" mécanique à six roues, lithographié bleu ciel et rouge. 28 cm. 

100 / 150 

137 Joustra, rare ensemble  

avec tracteur militaire garni de quatre soldats, réf. 419 et sa rare remorque 

"Voiture télégraphiste" et son accessoire électrique "Morse" réf. 616.  

Chaque jouet dans sa boîte. 

300 / 500 

138 Joustra, rare quadrimoteur TWA  

mécanique (fonctionne), lithographié gris argent, rouge et jaune.  

Bel état. 41 cm. 

200 / 300 

139 Joustra, "La Croix du Sud" : bel avion  

mécanique à six moteurs, F-Alba, lithographié jaune et rouge.  

Bel état, avec ses deux drapeaux. 53 cm. 

250 / 400 

140 Joustra, F-Any : trimoteur Air France  

lithographié bleu et argent, mécanique. Fonctionne. 42 cm. 

100 / 150 

141 Joustra, quadrimoteur Air France  

à piles, lithographié crème et argent. Bon état d'usage. 39 cm. 

100 / 150 

142 Joustra, deux avions Air France  

à friction, bleu et gris : Super G quadrimoteur (rouille) et Caravelle à réaction. 

100 / 150 

143 Joustra, coffret "Menuisier 2000" Vers 1977-1980. 20 / 30 

144 Joustra, taxi Simca à friction 

en plastique bleu. 

30 / 50 

145 Joustra, taxi Peugeot à friction 

avec éclairage, bleu. Usures d'usage. 

100 / 120 

146 Joustra, gare maritime. En boîte. 100 / 150 

147 Joustra, automobile coupé mécanique  

avec sa caravane, rouge et crème. Bel état (sans table, ni parasol).  

L. Totale 67 cm. 

200 / 250 

148 Joustra, camion benne basculante  

mécanique avec éclairage électrique, rouge et gris. Très bel état.  

Dans sa boîte réf. 456. 42 cm. 

100 / 150 

   

Jouets après guerre 

   

151 Maquette de pompe à essence  

Shell en tôle rouge et jaune. Création contemporaine. H. 46 cm. 

50 / 100 

152 Mémo, coupé mécanique  

lithographié rouge et crème, M406. Bel état. 29 cm. 

 

 

40 / 60 



153 Cofalu ? deux plaquettes d'accessoires  

routiers : l'une avec trois panneaux et un gendarme, l'autre avec motard, deux 

gendarmes, armes et divers. 

100 / 150 

154 Cofalu ? Accessoires pour garages automobiles  

en fonte d'aluminium : deux pompes à essence, deux gonfleurs, un cric, quatre 

panneaux de signalisation. 

100 / 150 

155 Western Germany, M.S : camion Magirus  

mécanique, cabine bleue, benne bâchée rouge basculante et remorque rouge. 

Neuf, en boîte. 

150 / 200 

156 France, DS téléguidée bleue,  

toit blanc RC 75. Etat moyen (accident au pare-brise et manque le cache-pile) 

30 cm. 

70 / 100 

157 Western Germany, Wuco : Super Racer n° 15  

automobile de course à friction avec pilote, lithographiée rouge. 48 cm.  

Très bel état. 48 cm. 

1500 / 2000 

   

C.I.J 

   

159 C.I.J, camion Renault benne basculante  

électrique rouge et jaune, avec notice. Bel état. 36 cm. 

300 / 400 

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

mécanique (écaillures). 

40 / 60 

161 C.I.J, frégate mécanique  

avec éclairage, bleu foncé, réf. 5513. Rayures d'usage sinon bon état. 32 cm. 

200 / 300 

162 C.I.J, coupé Viva Sport  

mécanique bleu, toit crème, avec clé. Etat d'usage (rouille, manque les phares). 

30 cm. 

150 / 200 

163 C.I.J, camion laitier Renault blanc 

"à traction électrique", immatriculé 634 A 55. Bel état (léger frottement au toit 

de la cabine). Avec dix bidons. En boîte réf. 6/23 (petites déchirures). 42 cm. 

600 / 1000 

164 C.I.J, tracteur agricole mécanique 

Renault orange. Bon état d'usage. Avec chauffeur (reproduction) et une 

fourragère en tôle verte. 

300 / 400 

165 C.I.J, camion berliet bâché mécanique  

jaune, châssis rouge avec sa remorque bâchée. Bel état. L. Totale 54 cm. 

500 / 700 

166 C.I.J, camion benne téléguidé  

Renault 7 tonnes, jaune et rouge. Bel état. En boîte réf. 6/35 (déchirures).  

34 cm. 

400 / 600 

167 C.I.J, camion Renault électrique 

gris, bâché. Complet avec sa bâche et un chauffeur. Bon état d'usage (rouille 

sur la bâche). 42 cm. 

400 / 600 

168 C.I.J Europarc, tracteur agricole  

électrique rouge, avec son chauffeur. Très bel état. Boîte n° 8/52 (à restaurer). 

28 cm. 

300 / 500 

169 C.I.J, garage "Poste Citroën"  

en bois crème avec un pont élévateur et deux pompes à essence. L. 38 cm. 

300 / 500 

170 C.I.J - Renault, rare cabine de sauvetage  

en bois "Sauveteurs de France" orange et verte (25x21 cm) avec un canot 

mécanique sur un chariot en bois avec un pilote. 

500 / 800 

171 C.I.J - Renault, garage "Sapeurs-pompiers"  

en bois peint bleu avec sirène et quatre véhicules en plâtre et farine. L. 28 cm. 

500 / 800 

172 C.I.J - Europarc, beau camion Renault  

Berliet électrique, cabine bleue, deux trémies blanches. Bel état. 40 cm. 

 

500 / 700 



174 C.I.J, camion dépannage mécanique  

rouge et jaune et sa benne amovible (sans la bâche), réf. 6/21. 32 cm. 

300 / 500 

175 C.I.J, camion plateau Renault  

rouge, mécanique avec ses cinq bidons et sa rampe de déchargement.  

Bon état d'usage (usures de peinture). 43 cm. 

500 / 800 

176 C.I.J, valise avec camion gris Renault  

téléguidé et bâché "CIJ Electronic". Bel état d'usage.  

Semble complet avec une pile Leclanché. 40 cm. 

1000 / 1500 

177 C.I.J, camion berliet mécanique  

transport de troupes kaki, bâché, un gyrophare au-dessus de la cabine, avec six 

soldats et sa cuisine roulante. Bel état. L. Totale 45 cm. 

400 / 600 

178 C.I.J, camion berliet transport de troupes  

kaki, bâché, mécanique, avec sa cuisine roulante (manque les couvercles).  

Etat d'usage. L. Totale 42 cm. 

300 / 500 

179 C.I.J, camion Renault transformé  

en camionnette commerciale "Au cochon rose", mécanique, tout en tôle, peint 

blanc et rouge. 43 cm. 

300 / 500 

180 C.I.J, camion Renault poubelle  

"Benne de nettoiement" n° 27, vert et noir, mécanique avec éclairage.  

Bel état (petites usures d'usages). Avec chauffeur (manque un bras).  

Dans sa boîte réf. 27. 

1000 / 1500 

181 C.I.J, camion Renault poubelle  

"Benne de nettoiement" mécanique, rouge, châssis noir. Bel état.  

Dans sa boîte. 42 cm. 

1200 / 1800 

182 C.I.J, attelage avec tracteur Renault  

vert et noir en métal embouti et sa remorque bâchée, mécanique avec éclairage 

et son chauffeur. L'ensemble bel état. En boîte réf. 8/44 (accident au 

couvercle). 

1200 / 1800 

183 C.I.J, attelage Renault avec tracteur  

mécanique avec éclairage, rouge et noir et sa remorque bâchée à deux roues. 

Bel état. Avec publicités sur les portes et la bâche pour les engrais Dior. 

D'origine ? L. Totale 50 cm. 

500 / 800 

184 C.I.J, rare et grande sablière rouge  

des Sablières de la Loire. Complète avec son mécanisme à manivelle.  

Très bel état. H. 52 cm. 

350 / 400 

185 "Au cochon rose - Charcuterie 1er choix" 

Camion transformé à partir d'un tracteur C.I.J, mécanique avec éclairage, peint 

blanc, fourgon en bois avec produits factices. 52 cm. 

500 / 800 

186 C.I.J, camion benne basculante Renault 

mécanique, cabine rouge, benne jaune, réf. 6-23. Bel état. 32 cm. 

250 / 300 

187 C.I.J, "Charpento" rare coffret  

à deux étages pour construction de garage ou d'un hangar agricole avec Alpha 

Roméo et hydroglisseur reproduits sur le couvercle. Complet avec notice.  

Etat neuf. 

2000 / 2500 

188 C.I.J, camion Renault lance-fusée  

mécanique, kaki, avec sa fusée plastique. Bon état d'usage (accidents à la base 

de la fusée). 

250 / 400 

189 C.I.J, garage Renault métallique  

jaune, vert et rouge. 14x20 cm. Et une Celta 4 bleue à traîner (15 cm). 

200 / 300 

190 C.I.J, petit garage Renault en bois  

avec rideau métallique. 12,5x15 cm. Et une petite Celta 4 jaune. 

150 / 200 

191 C.I.J, deux pompiers articulés  

en composition, habits d'origine (sans casque). 16 cm. 

150 / 200 

   



Vébé – J.R.D et divers 

   

193 Vébé, camion citerne berliet  

rouge et noir, mécanique, avec chauffeur. Bel état, en boîte. 35 cm. 

200 / 300 

194 Vébé, beau camion tôlé  

"Transports Rapides" réf. 301, mécanique, avec chauffeur.  

Etat quasi neuf, en boîte. 33 cm. 

200 / 300 

195 Vébé, camion pompier rouge 

grande échelle avec quatre personnages, mécanique avec éclairage.  

Neuf, en boîte. 

200 / 300 

196 Vébé, camion de pompiers  

grande échelle, mécanique avec éclairage, un personnage.  

Bel état d'usage, en boîte. 38 cm. 

250 / 300 

197 Vébé, "Le camion grue routier"  

Bel exemplaire mécanique avec éclairage, rouge et gris,  

Quasiment neuf. En boîte réf. 310B. 

500 / 800 

198 Jouets Mont-Blanc, "Véhicule Rapide Berliet"  

camion semi-remorque "Europ'Transports" mécanique.  

Bel état. 50 cm. En boîte (défraîchie). 

250 / 400 

199 Jouets Mont-Blanc, camion Berliet  

à benne basculante grise et rouge, mécanique avec chauffeur.  

Bel état. Dans sa boîte. 36 cm. 

200 / 250 

200 J.R.D, Tub Citroën transport de personnel 

bleu métallisé, mécanique avec éclairage.  

Bel état d'usage (quelque rouille). 35 cm. 

300 / 500 

201 J.R.D, rare camion de pompiers Citroën  

à double essieux, de la ville de Paris, mécanique avec éclairage, avec cinq 

pompiers en composition. Très bel état (restauré ?). 47 cm. 

500 / 800 

202 J.R.D, camion benne Citroën  

bleu mécanique, roues en caoutchouc. Bel état.  

Dans sa boîte, réf. 3090. 31 cm. 

200 / 300 

203 Ingap, Torino : Alpha Roméo de course  

en métal chromé, mécanique, roues caoutchouc.  

Bel état sauf roue avant gauche à refixer ainsi que la crémaillère. 27 cm. 

200 / 300 

204 Carette contemporain, torpédo "JB"  

jaune et noir. Echelle 1/12ème. 27 cm. 

150 / 200 

205 Carette contemporain, camionnette de livraison 

Märklin, blanche. Echelle 1/12ème. 32 cm. 

100 / 150 

206 Märklin contemporain, camion poste jaune  

"Reichpost" mécanique avec éclairage, réf. 7001-37. Neuf, en boîte. 

150 / 200 

207 Märklin contemporain, camion citerne  

"Standard" rouge et bleu, mécanique avec éclairage, réf. 1993.  

Neuf, en boîte. 42 cm. 

150 / 200 

208 Carette contemporain, camionnette  

Renault Frères bleue échelle 1/12ème. 27 cm. 

150 / 200 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 

 
 
 
 
 



Samedi 27 avril 2019 
De 14h à 19h, du n° 221 à 562 

- Documentation – Jouets japonais  
- Penny Toys – Jouets mécaniques  
- Meccano – Machines à vapeur 
- Bateaux – Automobiles André Citroën 
- Motos – Avions – Automobiles à pédales 
- Automobiles 

 

A 14h : Documentation 

   

221 Trois ouvrages  

dont "Jep, le Jouet de Paris" par Lamming. 

30 / 50 

222 Deux ouvrages par Mick Duprat :  

"Les Jouets C.R" et "Les Jouets Renault".. 

20 / 30 

223 Deux ouvrages  

par Frédéric Marchand : "L'Histoire des Jouets Martin" et 'Moto-Jouets". 

20 / 30 

224 Huit ouvrages sur les jouets  

dont Pressland et Citroën. 

30 / 50 

225 Deux ouvrages : "Euréka"  

par Grandvoinnet et "Canots et voiliers de nos bassins 1935-1970". 

30 / 50 

226 "L'art forain, les animaux de manège"  

par Fabienne et François Marchal, 2002. 

20 / 30 

227 Six ouvrages sur les ours et les poupées  

dont "Poupées de mode" par Maree Tarnowska. 

30 / 50 

228 Plus de douze ouvrages  

sur les jouets en général. 

50 / 100 

229 Quatre ouvrages sur les jouets  

"L'Age d'Or des Jouets" par Jac Remise, "Jouets d'Autrefois" par Pressland, 

"Jouets automobiles" par Ottenheimer et "Autohobby" par Bossi. 

50 / 100 

230 Quatre ouvrages sur les jouets  

dont "Attelages, automobiles et cycles" par Remise, "Les Jouets C.R" par 

Duprat," "Les Jouets Citroën" par Lamming. 

50 / 100 

231 Jac et Frédéric Remise,   

"Attelages, Automobiles et Cycles", 2 exemplaires. 

40 / 60 

232 "Au Bon Marché"  

Six catalogues "Etrennes". 1904, 1908, 1911, 1913, 1923 et 1933. 

100 / 150 

233 "Samaritaine" 

Quatre catalogues "Etrennes" 1901, 1932 (2 exemplaires) et 1933. Et 3 divers 

dont "A la place Clichy" 1912. 

100 / 150 

234 Catalogue "Au Bon Marché"  

Etrennes - Jouets, 1907. 

20 / 30 

235 Quatre catalogues "Etrennes"  

des grands magasins fin XIXème : 1896 "Au Bon Marché", 1896  

"A la ménagère" 1897 "Au printemps" et 1898 "Au Bon Marché". 

100 / 150 

236 Quatorze catalogues de grands magasins  

"Etrennes", principalement "Au Bon Marché" entre 1926 et 1935. 

100 / 150 

237 Jacques Milet   

"En 1965 l'art n'était pas loin du caniveau", grand dessin à l'encre représentant 

des brocanteurs avec des jouets. 48x63 cm. 

 

 

 

200 / 300 



238 Jacques Milet  

Quatre décors peints sur isorel pour présentation d'une ancienne grande 

collection française : rue de village, intérieur de grands magasins. 58x83 cm et 

58x112 cm. 

100 / 150 

239 Lucky Luke  

4 albums édition originale 1951 : Phil Defer, l'Elixir, Sous le ciel de l'Ouest, 

Arizona. On y joint deux albums 2ème édition "La Mine d'or" et "Rodéo". 

150 / 200 

   

Jouets japonais 

   

242 Japon, "Talk-O-Phone Bank"  

Amusante tirelire en forme de téléphone. Bel état (manque la fermeture 

arrière). 18 cm. 

100 / 150 

243 Japon, Line Mar Toys : robot marcheur 

 téléguidé, gris argenté. Bel état, mécanisme non vérifié. 

200 / 300 

244 Occupied Japon, TN : "Swim Queen"  

Jouet mécanique en celluloïd. En boîte. 

120 / 180 

245 Japon, TPG : "Fishing Monkey on Whales"  

Jouet mécanique. En boîte. 

50 / 80 

246 Japon, Yone : "Happy Grand'Pa with Ringing Mill"  

Jouet mécanique. En boîte. 

50 / 80 

247 Japon, J : "Hungry Baby Bear"  

Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

248 Japon, MT : "Clown and Lion"  

Battery Toy. En boîte. 

120 / 180 

249 Japon, Alps : "Smoking and Shoe Shining"  

Panda, Battery Toys. En boîte. 

120 / 150 

250 Japon, clown mécanique "Langue de belle-mère"  

soufflant dans un ballon et tournant une canne derrière son dos. 26 cm. 

50 / 80 

251 Japon, Bandaï : grande Cadillac décapotable  

Battery Toys lithographié doré métallisé, portes ouvrantes, mécanisme sonore. 

Très bel état (léger frottement sur l'aile arrière gauche). 42 cm. 

500 / 800 

252 Japon, Ichiko : belle berline Buick  

crème et bordeaux à friction. 45 cm. 

300 / 500 

253 Japon, TN : "Sonic Car Dodge Charger"  

coupé Battery Toys lithographié bleu, toit ouvrant, personnages en silhouette. 

40 cm. Bel état, dans sa boîte. 

300 / 500 

254 Japon, TN : "Whistling Willy"  

Automobile humoristique. BAttery Toys. En boîte. 

70 / 100 

255 Japon, Daiya : "Missile Carrier"  

Battery Toys, trois positions. En boîte. 

200 / 250 

256 Japon, K : coffret avec circuit 

 "Dump Car With Track" mécanique. Bel état. 

100 / 150 

257 Japon, Gragstan : "Automatic Train Station  

and Rubber Track" avec circuit. Battery Toy. En boîte. 

60 / 100 

258 Japon, Rabbit, "Televi Jeep"  

Jouet à friction en boîte. 

30 / 50 

259 Japon, SSS : "Tractor with Sunny Side Trailer"  

à friction. En boîte. 

50 / 80 

260 Japon, TM : "Fruits Trailer"  

semi-remorque à friction. En boîte. 

30 / 50 

261 Japon, Asahi et TN : deux automobiles  

"Patrol Car" Battery Toy en boîte et Police à friction avec mitrailleuse. 

 

60 / 80 



262 Japon, tractopelle Ford téléguidé  

peint crème, en métal et tôle, moteur lithographié. 29 cm. 

250 / 400 

263 Japon (Rosko Toy), "Viscount" Air Liner  

Americain Air Lines, quadrimoteur à piles avec nombreuses animations dont 

l'hôtesse traversant la cabine. Très bel état, en boîte. 45 cm. 

150 / 200 

264 Bandaï, Japon : bombardier Convair B-36  

à friction  à six moteurs de l'USAF avec trois pilotes dans la cabine.  

Vers 1960. Bel état d'usage (légères usures au nez). 49 cm. 

600 / 800 

   

Penny Toys 

   

267 France, crécelle en fer blanc  

avec avion formant sifflet. 

70 / 100 

268 Penny Toys, Allemagne : trois animaux  

chat sur planche à quatre roues (5 cm), crocodile articulé (12 cm) et éléphant 

trompe animée, tirant une charrette (12,5 cm). 

150 / 200 

269 Penny Toys, Allemagne : joueur de billard. 10 cm. 80 / 120 

270 Japon, Penny Toys : trois poules picorant  

en tôle lithographiée. On y joint une tirelire en tôle lithographiée à décor 

d'enfants et de lutins, Grande-Bretagne. 

40 / 60 

271 Quatre Penny Toys deux français C.R :  

canonnière à volant bleu, locomotive or mécanisme à volant et deux allemands 

CKO : automobile de course et tramway. 

200 / 300 

272 Allemagne, Meier : deux Penny Toys  

conduite intérieur crème et or et cab hippomobile. 

100 / 150 

273 Trois jolis Penny Toys allemands :  

joueur de billard (manque les boules), danseur de claquettes et enfant donnant 

à manger à son chien. 

200 / 300 

274 Allemagne, deux beaux Penny Toys  

cavalier or avec mécanisme à volant et singe montant à un mât (usures). 

200 / 300 

275 Quatre Penny Toys allemands :  

petit cage avec oiseau, grande cage JAJ mécanique avec oiseau, petit 

poulailler avec deux poules et tirelire en forme de maison. Usures. 

200 / 300 

276 Penny Toys : deux attelages militaires allemands,  

l'un avec canon, l'autre bateau. Etat moyen.    Allemagne, Meier : attelage 

hippomobile avec caisson, soldat et canon. Bon état. 14 cm. 

80 / 120 

277 France ? théâtre avec deux acrobates animés  

en fer blanc, vernis or, rouge et vert, (usures sur la face, rouille au dos).  

L. 12,5 cm. 

50 / 80 

278 Penny Toys, Allemagne, deux torpédo 

avec chauffeur : l'une Gely grise (12 cm), l'autre CKO verte (usures, 10,5 cm) 

70 / 100 

   

Jouets mécaniques 

   

279 England, clown mécanique 

Dressant son chien. Belle lithographie. Fonctionne. H. 12 cm. 

120 / 180 

280 Allemagne, petit crocodile  mécanique  

avec africain sur son dos. 13 cm. 

50 / 80 

281 Schuco, oiseau mécanique picorant  

garni de peluches de velours. 

30 / 50 

282 Schuco, cochon violoniste mécanique.  

Bel état d'usage. 

60 / 100 

283 Schuco, deux jouets mécaniques :  

souris danseuse avec son enfant et souris acrobate. 

50 / 80 



284 Allemagne ? perroquet mécanique  

en tôle peinte sur trois roues, avec soufflet musical à réviser. L. 13 cm. 

200 / 300 

285 Allemagne (US Zone), deux roues foraines  

mécaniques avec sonnette, en tôle lithographiée, l'une avec bâtiment, quatre 

nacelles et personnages. 

150 / 200 

286 Fernand Martin 

"Les fameux duellistes"  

Jouet avec mécanisme à élastique. Semble complet mais écaillures, rouille. 

Dans l'état. 1887. L. 20 cm. 

250 / 300 

287 Fernand Martin 

"L'autruche"  

Jouet avec mécanisme à inertie, autruche peinte et cab lithographié, (manque 

le personnage, rouille). A partir de 1888. L. 17 cm. 

250 / 300 

288 Fernand Martin 

"Le Cab"  

Jouet avec mécanisme à volant d'inertie. Complet mais rouille et usures.  

Vers 1889. L. 23 cm. 

300 / 500 

289 Fernand Martin 

"Les courageux scieurs de long"  

Jouet mécanique à élastique. Vers 1886. Etat grenier (rouille, mécanisme 

incomplet). H. 24 cm. 

250 / 300 

290 Fernand Martin 

"Le bateau godilleur"  

Rare jouet à élastique malheureusement incomplet : personnage, mécanisme, 

rame... Ecaillures, état moyen. Vers 1980. 25 cm. 

100 / 150 

291 Fernand Martin (Georges Flersheim Succ)  

"Le petit patineur" 

Jouet n° 229 à partir de 1912, mécanisme à ressort décroché sinon très bel état 

d'origine avec vêtements et perruque, col marin marqué FM. H. 20 cm. 

1500 / 2000 

292 Fernand Martin - V.B et Cie Successeurs  

"Madelon casseuse d'assiettes" 

Beau jouet mécanique en métal avec ses assiettes d'origine. Réf. 260.  

Dans sa boîte. 

700 / 1000 

293 Fernand Martin - V.B Successeurs 

"Le colis parisien"  

Petit livreur mécanique avec ses habits d'origine, tête porcelaine.  

Usures d'usage. 

400 / 600 

294 Fernand Martin 

"La marchande des 4 saisons"  

Jouet mécanique. Etat grenier (habits d'origine mais rouille, ressort bloqué). 

300 / 500 

295 Allemagne, rare clown mécanique  

soulevant avec les dents un poids de 100 Kg, en tôle lithographiée, (usures 

d'usage). Fonctionne. H. 18 cm. 

400 / 600 

296 Allemagne, couple de danseurs   

du carnaval en ronde bosse lithographié. Fonctionne. H. 17 cm. 

200 / 300 

297 Lehmann, "Gustave le Meunier"  

Jouet en bel état dans sa boîte réf. 230. 

300 / 500 

298 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  

Attelage d'un clown tiré par un âne en tôle lithographiée et tissu.  

Bel état, réf. 725. 

200 / 300 

299 Lehmann, "Adam" le porteur de valise  

Jouet mécanique n° 689. Bel état. Fonctionne. 

400 / 600 

300 Lehmann, "Tap-tap le petit jardinier"  

Manque les bras. Fonctionne. Etat d'usage, rouille. 

150 / 200 



301 Lehmann, "Aha"  

Petit camion de livraison mécanique lithographié jaune et rouge, n° 550, deux 

portes ouvrantes à l'arrière. Rouille. 14 cm. 

250 / 400 

302 Günthermann, garçon mécanique  

en tôle peinte, joueur de golf ? Incomplet et écaillures. 19 cm. 

250 / 400 

303 VB, le petit livreur.  

Etat d'usage, rouille. 

300 / 500 

304 Günthermann, deux clowns acrobates  

Jouet mécanique en tôle peinte, (écaillures). Fonctionne. 17 cm. 

800 / 1200 

305 Les Créations Jean-Pierre Hartmann 

Grande Tour Eiffel surréaliste en tôle peinte avec deux aéroplanes 

fantastiques, personnages. Mécanisme animé par une petite musique.  

H. 57 cm. 

1000 / 1500 

306 Hervé Dubrulle, grand jouet mécanique  

avec vision imaginaire d'une tour-château fort surmontée d'une montgolfière 

elle-même entourée de trois avions primitifs surréalistes, nombreux 

personnages, petite musique. Quelques révisions à prévoir. H. en haut de la 

sphère 65 cm. H. Totale 80 cm. 

700 / 1000 

307 Märklin contemporain, carrousel mécanique  

(entraînement à manivelle avec musique), huit gondoles avec personnages.  

Bel état. H. 60 cm. 

500 / 700 

   

Meccano 

   

310 Meccano, boîte n° 3  

avec pièces or et quadrillée. Etat neuf. 

70 / 100 

311 Meccano, trois coffrets :  

deux rouges 2A et 3A (états neufs) et un noir n° 2 avec pièces grises. 

40 / 60 

312 Meccano, trois voitures n°1  

montées avec moteur (manque deux calendre). 

200 / 300 

313 Meccano, automobile de course n° 2  

bleu et crème, mécanique. 

300 / 400 

313B Meccano, hydravion vert et crème 

Avec pilote et cocardes tricolores. 36 cm. 

120 / 180 

314 Mécavion, "Constructions aéronautiques"  

huit coffrets : quatre type "Standard", quatre type "Complémentaire".  

Bel état d'usage. Semblent complets mais déchirures aux coffrets et rouille. 

200 / 300 

315 Mécavion, "Coffret de Luxe"  

gainé vert avec pièces gris métallisé pour avion et moteur mécanique. 

100 / 150 

316 Mécavion, coffret "La forteresse volante"  

Très bel état (coffret défraîchi). 

70 / 100 

317 Mécavion, deux avions montés  

avec leur boîte : Baby et Sabre réf. 55A. 

70 / 100 

318 Constructor, deux coffrets n° 1  

différentes époques. Neufs, avec attaches d'origine et manuels.  

Et un complément de pièces détachées. 

40 / 60 

319 Elex Märklin, boîtes d'expériences électriques  

avec manuels : 501 (2 ex.), 501A, 501.2 (2 ex.), 503 (grand coffret avec 

téléphone) et 1053 (grand coffret avec téléphone. Bel état d'usage. Semblent 

complets. 

200 / 300 

320 Titan, coffret bois à trois étages. 50 / 80 

321 Kosmos-Baukasten Elektro, coffret  

en bois d'accessoires électriques. 

 

50 / 80 



322 Bob, "Tous les modèles réduits"  

Ttrois grands coffrets, bel état dont L48, L96 et quatre petites boîtes B3, B6, 

S3 et L4. 

100 / 150 

323 Scheffler's, Metall-Baukasten (URSS ?)  

Quatre coffrets (état neuf). On y joint deux coffrets russes modernes. 

100 / 150 

324 Stabil (Berlin), trois coffrets de constructions  

métalliques. Etat moyen. 

30 / 50 

325 Constructor, "Jouet métallique à combinaisons multiples" 

Grand coffret avec notices. 

50 / 80 

326 Mekanik, trois coffrets de constructions métalliques et un transformateur. 50 / 80 

327 Standard L.R, cinq boîtes  

de pièces de construction : quatre état neuf avec manuel : n° 1 (2 ex.), n° S3  

(2 ex.) et une boîte état moyen. On y joint une boîte contenant des manuels. 

100 / 150 

328 Six boîtes de constructions  

Allemagne et Italie, AWS-Leichtmetal Baukasten et Condor. 

50 / 80 

329 Merkur (Tchékie), deux coffrets  

de jeux de construction. 

20 / 30 

330 Bing, Structator : deux coffrets  

(défraîchis) de constructions métalliques : n°4 et 4 A. Bel état. 

50 / 80 

331 Stokys, boîtes n° 0 et 1A  

et un moteur mécanique. 

20 / 30 

332 Multimoteur (réalisations électro-mécaniques) 

Coffret bois et quatre coffrets en carton. Complet ou en vrac.  

Avec deux livrets. 

150 / 200 

333 Märklin, deux moteurs en boîte :  

une mécanique et un électrique. 

30 / 50 

334 Quatre coffrets pour constructions  

électriques ou radios, bel état : Grande-Bretagne, deux coffrets : "Electric-

Boy" et "Electrical Outfit" et Allemagne, deux coffrets Elektro-Construkteur. 

50 / 80 

335 Aviadyp, boîte de construction n° 1  

pour avion. 

30 / 50 

336 Test, coffret de constructions  

métalliques. Etat neuf. 

30 / 50 

337 Spirou Construit, coffret de constructions  

métalliques avec manuel. 

30 / 50 

338 France, Radio-Gnome : "80 expériences radiotechniques".  

Coffret défraîchi. 

30 / 50 

   

Machines à vapeur 

   

340 Allemagne, Doll ? machine à vapeur verticale 

chaudière bleuie. Avec partie de boîte. H. 25 cm. 

120 / 180 

341 Allemagne, Doll ? tarare-trémie en tôle peinte  

accessoire de machine à vapeur (écaillures d'usage). 19x8 cm, H. 13 cm.  

On y joint une fontaine de village incomplète. 

150 / 200 

342 Allemagne, deux moulins  

accessoires de machine à vapeur : moulin à vent hollandais (WK, H. 21 cm) et 

moulin à vent, roue à aubes et accessoires (H. 25 cm). 

100 / 150 

343 Bing, les scieurs de long  

Accessoire de machine à vapeur avec personnages lithographiés, (écaillures). 

25 cm. 

100 / 150 

344 Bing, bassin jet d'eau  

avec amour accessoire de machine à vapeur. Diam. 16 cm. 

 

100 / 150 



345 Hessmobil, moteur électrique  

et marteau pilon et deux accessoires manuels. Sur planches bois. 

50 / 80 

346 Bing, deux accessoires  

pour machine à vapeur baratte sur planche bois et fontaine à godets. 

70 / 100 

347 Accessoire de machine à vapeur :  

marteau pilon sur planche bois. 

40 / 60 

348 Locomobile à vapeur vive  

en tôle et bronze, sur quatre roues volant en S, cylindre oscillant au-dessus de 

la chaudière, avec brûleur. Peinture usures d'usage. 25 cm. 

500 / 800 

349 Bing, rouleau compresseur  

à vapeur vive peint noir à filets rouge ou jaune, cylindre oscillant, (écaillures, 

manque le brûleur). 23 cm. 

250 / 400 

350 Modélisme de machine à vapeur  

fin XIXème tout en bronze, montée sur colonnes, chaudière horizontale, piston 

verni noir. Sur un socle en acajou. 16x18 cm. 

250 / 300 

351 France, JC : machine à vapeur 

à chaudière horizontale, moteur latéral. 27x27 cm. On y joint deux accessoires 

Fleischmann pour machine à vapeur, en boîte : perceuse et scie circulaire. 

50 / 80 

Lots 352 à 360 : Collection de maquettes réalisées par un "MOF" (meilleur ouvrier de France), vers 

1950-70.  

352 Rouleau compresseur de chantier  

en bronze, cuivre, laiton et acier, chaudière cerclée bois, mécanisme avec 

débrayage. Fonctionne au gaz. L. 48 cm. Larg. 20 cm. H. 37 cm. 

2000 / 3000 

353 Canon fixe en bronze  

sur son support en bois avec fleur de lys, chambrée 36. L. du fût 32 cm.  

L. Totale 41 cm. 

200 / 300 

354 Maquette de canon  

sur son chariot à quatre roues en bois cerclées fer, fût en bronze, chambrée 36. 

L. 24 cm. L. Totale 83 cm. 

300 / 500 

355 Moteur à deux pistons oscillants  

en bronze, fer et laiton, socle bois. H. 15,5 cm. Larg. 13 cm. 

200 / 300 

356 Deux chaudières verticales  

à vapeur en cuivre, bronze et divers, avec réchaud. H. 18 et 28 cm. 

200 / 300 

357 Rare maquette tout en bronze  

de machine à vapeur sur un chariot à trois roues. Datée "Octobre 92".  

L. 11 cm. H. 11 cm. 

250 / 400 

358 Deux moteurs en bronze  

accessoires de machine à vapeur, à piston oscillant. Fonctionnels. Sur socle 

bois. H. environ 9 cm. 

200 / 300 

359 Petit moteur en bronze  

sur une base aluminium, deux cylindres oscillants. Fonctionnel. H. 10 cm. 

Larg. 8,5 cm. 

150 / 200 

360 Trois machines à vapeur   

françaises, verticales. 

40 / 60 

361 Usine électrique  

présentée dans un coffret bois avec ses nombreux arbres de transmission, ses 

moteurs, ses huit outils. 

200 / 300 

362 Mamod, rouleau compresseur à vapeur vive 

et deux wagons : grumes et plat. En boîte. 

150 / 200 

363 Wilesco, locomobile à vapeur vive  

en laiton massif. Neuve, dans sa boîte réf. D 40 MS. 

80 / 120 

364 Wilesco, camion de pompiers  

à vapeur vive. En boîte réf. D305. L. 38 cm. 

 

200 / 300 



365 Modélisme, grue tournante 

à mécanisme électrique, en métal, bronze et cuivre laqué gris, avec rhéostat. 

Diam. de la plateforme 29 cm. H. 43 cm. Sans garantie de fonctionnement. 

200 / 300 

366 "L'usine moderne", coffret  

"Boîte de construction atelier bois" réf. 25 avec moteur électrique. 

100 / 150 

 

Bateaux 

   

367 Huit marins en tôle agrafée lithographiée. 

H. 9,5 cm. (Un socle accidenté). 

150 / 200 

368 Beau voilier anglais "Sea Worthy Boats"  

à trois voiles, coque en bois peint, quille métallique. Bel état. L. de la coque 

60 cm. 

200 / 300 

369 Beau voilier de bassin  

coque en bois peinte rouge et blanc avec quille métallique, pont façon acajou, 

deux voiles. Bel état. L. de la coque 76 cm. L. Totale 96 cm. 

200 / 300 

370 Nova, beau voilier 

coque vernie façon bois marqué "Nova" en lettres d'or, deux mâts et quatre 

voiles, l'une marquée "Nova". Bel état. L. de la coque 61 cm. L. Totale 82 cm. 

250 / 400 

371 Voilier de bassin anglais  

type goélette, deux mâts, pont en bois ciré légèrement bombé, coque repeinte 

noire et rouge, accessoires en laiton. Début XXème. L. 99 cm. Sur un ber. 

200 / 300 

372 Belle maquette fixe de yacht  

à vapeur et à éperon en bois laqué vert et blanc, pont en bois vernis. L. 62 cm. 

200 / 250 

373 Beau voilier anglais "Le Royal Albert"  

Porte la plaque de Ch. Lorberg à Londres, modèle Dockyard. Coque peinte 

noire et façon bois, quille en bois lestée en métal. Complet avec ses voiles.  

L. Totale 86 cm. H. 106 cm. 

400 / 600 

374 Exceptionnelle maquette de steamer  

de plaisance anglais, en bois, bronze et laiton, modèle à vapeur avec roues à 

aubes, Probablement modèle d'agence. L. 82 cm. Présenté sous vitrine. 

1000 / 1500 

375 Nova, beau canot de vitesse  

électrique, en bois peint jaune, marqué "Nova" sur l'avant et porte une plaque 

"Navigable NFP à l'arrière. Bel état. 60 cm. 

200 / 300 

376 France et Monaco, Navy : rare hydroglisseur  

"Exo 7" en tôle peinte rouge et crème, avec pare-brise, moteur électrique Trix, 

hélice en bois. Bel état (écaillures sur le pont et à la coque). 56 cm. 

500 / 800 

377 France et Monaco, Navy : beau canot  

automobile de course en tôle peinte rouge et crème, avec pare-brise, moteur 

électrique Trix. Bel état (écaillures d'usage principalement à la coque). 56 cm. 

300 / 500 

378 Jep, paquebot mécanique réf. 912  

rouge et crème, à quatre cheminées, (manque un mât et les chaloupes).  

Bon état d'usage. 36 cm. 

200 / 300 

379 Allemagne, paquebot  

mécanisme à volant d'inertie se remontant par l'arrière, trois cheminées. 

Mauvais état. 22 cm. 

100 / 150 

380 Gil, belle vedette U-25 mécanique,  

grise. 51 cm. 

200 / 300 

381 Jep, canot mécanique Jep 4  

rouge et crème, avec pilote. Etat d'usage (manque le gouvernail, ressort 

décroché). 44 cm. 

100 / 150 

382 Hornby anglais, canot Racer III  

mécanique, bleu et crème (écaillures d'usage). 42 cm. 

 

150 / 200 



383 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

mécanique, crème et rouge, avec pilote. Fonctionne. Bon état d'usage. 35 cm. 

150 / 200 

384 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

mécanique, crème et rouge, avec pilote. Fonctionne. Bon état d'usage. 35 cm. 

150 / 200 

385 Jep, canot Jep 4 bleu et blanc  

avec pilote. Fonctionne. 43 cm. 

200 / 300 

386 Hornby, canot "Alcyon"  

crème et bleu, mécanique. Bon état d'usage. Fonctionne. 28 cm. 

80 / 120 

387 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

rouge et crème, mécanique avec cabine. Bon état d'usage. En boîte réf. 915.  

35 cm. 

200 / 250 

388 Jep, sous-marin Nautilus  

gris et blanc, avec sa clé, réf. 919. Fonctionne. Bel état, dans sa boîte. 

250 / 400 

389 Mémo, paquebot Normandie  

Jouet de parquet mécanique, trois cheminées, (rouille). 33 cm. 

40 / 60 

390 J.R.D, torpilleur mécanique gris.  

Etat d'usage (éclats et cabossé). 33 cm. 

100 / 150 

391 Allemagne, Bing ? canonnière mécanique  

grise à trois cheminées. Fonctionne, (écaillures d'usage). 29 cm. 

150 / 200 

392 Radiguet, petite canonnière à éperon  

et à vapeur vive, pont en bois, coque repeinte noire et or. 42 cm. 

1500 / 2000 

393 Allemagne, rare canonnière  

à vapeur vive en tôle peinte, avec château arrière, éperon à l'avant, (manque 

les canons et la cheminée). Ecaillures d'usage. 30 cm. 

500 / 800 

394 Märklin, beau torpilleur mécanique S28 

coque peinte rouge et noire. Complet avec ses canons, un mât, sa clé. Bel état 

d'origine sauf les deux chaloupes et deux petites retouches à la coque.  

Sur un ber. 51 cm. 

8000 / 10000 

395 Märklin, sous-marin mécanique  

vert à filet noir, quille et gouvernail rouge. Bel état (légère usures).  

Dans sa boîte réf. 5110/40. 40 cm. 

2000 / 3000 

396 Bing, "White Star" : bateau de rivière  

mécanique, coque rouge et blanche. Etat grenier sauf tente et cache du pont 

refaits, manque les chaloupes.  65 cm. 

3000 / 5000 

397 Bing, paquebot transatlantique  

à voile et à vapeur, mécanique, à quatre cheminées, trois mâts, six chaloupes 

(manque une), deux ancres et une hélice, coque rouge et noire, pont jaune.  

Bel état d'origine mais rouille d'usage principalement sur le pont. 81 cm. 

3000 / 5000 

398 France, Radiguet ? canonnière à vapeur vive,  

coque en tôle repeinte noir et or, pont en bois, belle machinerie, deux mâts. 

Fin XIXème. L. totale 88 cm. 

2000 / 3000 

399 Maltête et Parent, grande canonnière  

à éperon, mécanique, deux mâts, une cheminée, deux tourelles pour les canons 

(manque un), château à l'arrière, coque en partie repeinte grise et bordeaux 

sinon écaillures. 70 cm. 

3000 / 5000 

400 Bing, grand paquebot transatlantique  

mécanique, à trois ponts et trois cheminées, deux mâts (manque), douze 

chaloupes, deux ancres et deux hélices coque peinte rouge et noie à filet blanc. 

Très bel état d'usage. manque les mâts. 102 cm. 

4000 / 6000 

401 Carette, beau navire à vapeur vive  

à deux mâts. Non peint (d'origine?). Semble complet de tous ses accessoires. 

L. 56 cm. 

 

 

2200 / 2800 



402 Maltête et Parent, bateau de rivière 

 mécanique,  en tôle peinte bleu clair, rouge et noire avec filets jaunes, pont 

orange. Complet avec ses deux roues à aubes et ses quatre marins d'origine, 

(écaillures d'usage, cheminée dessoudée) Fonctionne. L. 45 cm. 

3000 / 3500 

403 Maltête et Parent, bateau de rivière  

à vapeur vive, coque marron et noire (restaurations de peinture ancienne) avec 

cheminée, tente et chaloupe refaites. 64 cm. 

2500 / 4000 

404 Märklin, "Yatagan" : canonnière mécanique  

vers 1920, belle coque peinte marron et crème d'origine, avec deux canons en 

bronze, pont repeint gris et restauré, chaloupes non d'origine. 50 cm. 

3000 / 5000 

405 Orobr, Allemagne : beau croiseur de plancher  

en tôle lithographiée crème, rouge et façon bois, deux mâts. Bel état. 

Fonctionne. Vers 1920. 28 cm. 

800 / 1200 

406 Bing, paquebot mécanique  

à deux cheminées et deux mâts, manque les canots de sauvetage. Entièrement 

repeint, rouge, noir et blanc. 51 cm. 

500 / 800 

407 Heller et Coudray, petit paquebot mécanique  

à trois cheminées, trois ponts et un mât (manque). Bel état, mais repeint rouge, 

blanc et or. 27 cm. 

150 / 200 

408 Fleischmann, paquebot mécanique  

crème et marron. Etat moyen (manque deux chaloupes, écaillures). 49 cm. 

300 / 500 

409 Hornby, "Pégase" canot mécanique  

rouge et crème. Fonctionne. Bel état. En boîte (défraîchie). 31 cm. 

200 / 250 

410 Canot "Le Racer" à propulsion à air chaud.  

Dans sa boîte. 22 cm. 

50 / 80 

411 Allemagne, Planck ? petit paquebot mécanique  

à trois cheminées et deux mâts, repeint rouge et crème. 28 cm. 

250 / 400 

412 Gil, Vedette U-25 grise 

moteur électrique. Retouches de peinture. 

200 / 250 

413 Allemagne ? grand torpilleur mécanique  

peint bleu et gris, à quatre cheminées et un mât. 98 cm. 

1200 / 1500 

414 J.R.D, péniche du débarquement 

Jouet mécanique kaki. Bon état d'usage, avec clé, fonctionne. Partie de boîte. 

50 cm. On y joint cinq marins en plastique. 

300 / 500 

415 Fleischmann, paquebot transatlantique  

mécanique, deux mâts, une cheminée, coque peinte crème à filet bleu (manque 

deux chaloupes). 50 cm. 

700 / 1000 

416 Hornby, "Goéland" canot mécanique  

rouge et crème à filet bleu. Bel état (manque le volant et l'hélice). 42 cm. 

100 / 150 

417 Fleischmann, paquebot à deux mâts,  

deux cheminées et deux chaloupes, coque peinte rouge et noire. Bon état 

d'usage (un mât à refixer). 33 cm. 

700 / 1000 

418 Allemagne, paquebot transatlantique  

à quatre cheminées et deux mâts, avec les chaloupes. Repeint rouge, blanc et 

crème. 31 cm. 

200 / 300 

419 Ernst Plank, cabine en tôle peinte  

pour bateau de rivière ? 

100 / 150 

420 Bing, sous-marin mécanique  

gris à filet rouge. Bon état d'usage. 30 cm plus le gouvernail. 

250 / 400 

421 Allemagne, canot de vitesse mécanique  

coque bleue, pont lithographié façon bois, avec deux pilotes. Usures d'usage. 

30 cm. 

 

 

200 / 300 



422 Belle maquette de bateau  

pour pêche à la morue ? avec trois mâts et toutes ses voiles. XIXème siècle.  

L. totale 132 cm. H. 87 cm. Coque avec lamelles de bois. 

300 / 500 

423 Beau navire coque en bois  

peint or et noir avec chaudière à vapeur vive, deux mâts, deux chaloupes, 

hélice en bronze. 105 cm. 

1000 / 1500 

424 Wilag pour Fulgurex "Hirondelles parisiennes"  

Beau bateau de rivière mécanique en tôle peinte grise, rouge et blanche, n°23. 

Parfait état. 81 cm. Sur un présentoir en bois. 

800 / 1200 

425 Märklin contemporain, "Jolanda"  

Fameuse reproduction de ce bateau de plaisance. Petits accidents. En boîte 

(déchirée) réf. 16064. 

1000 / 1500 

426 La barque impériale  

Grande maquette de bateau en bois avec l'empereur et un maréchal en métal et 

dix rameurs. 80 cm. 

200 / 300 

427 Deux maquettes de trois mâts  

de style XVIIIème : "l'Astrolab" et "Le Fécamp". L. 65 cm. 

100 / 150 

428 Vaisseau trois mats  

à quatorze canons voiles carguées. Travail de qualité de l'Ile Maurice. Petits 

accidents et manques. L. 75 cm. H. 60 cm. 

50 / 100 

   

André Citroën 

   

431 André Citroën, petit garage métallique 

avec rideau en fer. Etat moyen. L. 19,5 cm. 

100 / 150 

432 André Citroën, torpédo B2 mécanique  

rouge et noire, calendre grillagée, marchepieds et tableau de bord en alu, 

capote et sièges en carton, immatriculée142 E 3. Bel état (pare-brise non 

d'origine). 36 cm. 

1200 / 1800 

433 André Citroën, torpédo B2 mécanique  

rouge et noire, siège en tôle marron, calendre papier, capote en toile, tableau 

de bord (à refixer) et marchepieds en alu, immatriculée 142 E 3. Bel état.  

36 cm. 

1200 / 1800 

434 André Citroën, torpédo 5HP  

dite cul de poule, jouet mécanique n° 61, rouge et noire, tableau de bord en 

acier bouchonné, immatriculée 142 E 3. Bel état d'usage. Dans sa boîte.  

31 cm. 

1800 / 2500 

435 André Citroën, taxi B2 noir  

avec cannage mécanique avec éclairage, manque la roue de secours, 

immatriculation et bouchon de radiateur non d'origine. Usures de la 

lithographie et rouille au moteur, aux roues et aux marchepieds. 36 cm. 

2000 / 2500 

436 André Citroën, belle autochenille  

dite de la Croisière Noire, mécanique, avec ses deux chenilles, avec croissant 

sur chaque côté des banquettes. 36 cm. 

12000 / 18000 

437 André Citroën, torpédo B12 mécanique  

avec éclairage, rouge et noire, sièges en tôle marron, capote en toile, calendre 

en papier. Etat grenier (écaillures et usures). 36 cm. 

700 / 1000 

438 André Citroën, torpédo B12 mécanique  

avec éclairage, jaune et noire, sièges en tôle marron, capote en toile, calendre 

en papier, immatriculée 142 E 3. Etat grenier (écaillures et usures). 36 cm. 

1200 / 1800 

439 André Citroën, belle conduite intérieure B14  

mécanique, avec sa clé, bleu ton sur ton, immatriculée 723 Z 5. Petites rayures 

d'usage notamment sur le capot sinon très bel état. 39 cm. Dans sa boîte 

d'origine (déchirée). 

1800 / 2500 



440 André Citroën, la brocanteuse B14 :  

automobile commerciale repeinte rouge et noire, mécanique. 39 cm. 

700 / 1000 

441 André Citroën, berline B14 mécanique  

avec éclairage, bleue ton sur ton, immatriculée 153 E 51. Bon état d'usage 

(petites écaillures, une charnière de la porte à refixer). 40 cm. 

1500 / 2000 

442 André Citroën, échelle 1/7ème :  belle berline  

jaune et marron, toit noir à quatre portes ouvrantes, vitres fonctionnelles, 

mécanique (remontage par l'avant) avec éclairage, pneus caoutchouc, roue de 

secours, immatriculée 1375 US. 53 cm. 

3500 / 5000 

443 André Citroën, coupé B14 mécanique  

avec éclairage, marron ton sur ton, immatriculée 723 Z 5. Bon état d'usage.  

39 cm. 

1200 / 1800 

444 André Citroën, châssis de Bébé 14  

modèle monté avec carrosserie bleue, crème et noire. Bon état d'usage. 

Marqué "Châssis Bébé Breveté SGDG". 37 cm. Et un châssis chromé marqué 

"Les Jouets Citroën, châssis BB 14". 

400 / 600 

445 André Citroën, berline C4 mécanique  

verte ton sur ton, immatriculée 723 Z 5. Bel état. 40 cm. 

1200 / 1800 

446 André Citroën, limousine C4  

rouge et bleue, moteur rond, (roue et malle repeintes). Echelle 1/13ème.  

30 cm. 

400 / 600 

447 André Citroën, coupé C4 électrique  

petit modèle, bleu ton sur ton. Echelle 1/13ème. Bon état d'usage (manque un 

phare). 29 cm. 

700 / 1000 

448 André Citroën, camion plateau C4  

mécanique, bleu et noir, avec équipement plateau ou porte fer. Bon état 

d'usage. 

1000 / 1500 

449 André Citroën, autopompe de pompier C4  

mécanique avec éclairage, grande échelle et dévidoir, trois personnages, un 

phare à refixer sinon bel état d'usage. 48 cm. 

800 / 1200 

450 André Citroën, camion C4 benne basculante 

rouge et noir, mécanique avec éclairage, roues caoutchouc, immatriculé 1513 

RJ. Etat d'usage (écaillures). Avec boîte pour un autre coloris. 40 cm. 

800 / 1200 

451 André Citroën, camion citerne C4  

"Jouet mécanique n° 73", cabine rouge moucheté, mécanique avec éclairage. 

Bon état d'usage. Dans sa boîte. 42 cm. 

1000 / 1500 

452 André Citroën, autopompe C4 rouge  

mécanique avec éclairage, avec dévidoir, échelle et quatre personnages.  

Bon état d'usage. Dans sa boîte réf. 90. 

800 / 1200 

453 André Citroën, belle torpédo familiale C4  

bleue à filet rouge, mécanique, immatriculée 1513 RF 5. Complète avec ses 

strapontins. Bel état. En boîte. 43 cm. 

1800 / 2500 

454 André Citroën, torpédo familiale C4  

verte à filet rouge, mécanique. Complète avec ses strapontins. Bon état d'usage 

(rafraîchie ?). 43 cm. 

1500 / 2000 

455 André Citroën, bétaillère avec tracteur C4 

rouge et noir, moteur rond incomplet, avec son attelage bétaillère, roues 

caoutchouc (manque une). Bon état d'usage. Echelle 1/13ème. 47 cm. 

700 / 1000 

456 André Citroën, arroseuse balayeuse C4  

rouge et noir, moteur rond. Bel état en boîte réf. 525. Echelle 1/13ème. 35 cm. 

1000 / 1500 

457 André Citroën, berline C6  bicolore jaune et rouge à filet bleu, mécanique avec 

éclairage, immatriculée 1513 RD 5. Bon état d'usage (usures et rouille 

notamment sur le côté gauche). 40 cm. 

 

1200 / 1800 



458 André Citroën, torpédo 10 HP jouet mécanique  

n° 64, avec sa clé, verte et noire, marchepieds et tableau de bord en papier, 

immatriculé 142 E 3, capote en toile. Bel état grenier sauf rouille sur le 

marchepied droit. Dans sa boîte. 38 cm. 

1800 / 2500 

459 André Citroën, coupé C6 bicolore  

rouge et marron à filet gris, mécanique, immatriculé 1515 RF 5. Bel état mais 

vraisemblablement repeint. 40 cm. 

1000 / 1500 

460 André Citroën, beau cabriolet décapotable C6  

vert ton sur ton, mécanique, immatriculé 1513 RD 5. Dans sa boîte  

"Jouet n° 72" (étiquette usée). Bel état (usures à la bâche). 40 cm. 

1800 / 2000 

461 André Citroën, beau cabriolet décapotable C6  

gris et rouge, mécanique avec éclairage, capote d'origine, pneus caoutchouc, 

immatriculée 1513 RF 5. Bel état d'usage. 40 cm. 

1800 / 2500 

462 André Citroën, châssis C 6 : deux châssis  

montés mécaniques, l'un avec éclairage et deux boîtes bleues dont la n° 2. 

400 / 600 

463 André Citroën, châssis C6 monté  

avec capot aluminium, mécanique avec éclairage et un coffret crème avec 

pièces détachées : longerons, roues... 

200 / 300 

464 André Citroën, modèle de présentation  

du "Moteur flottant Citroën" pour auto-école, en tôle peinte sur socle bois.  

L. 52 cm. Avec châssis. 

1200 / 1800 

465 Les Jouets Citroën, accessoire de commande  

à distance. En boîte. 

150 / 200 

466 André Citroën, belle rosalie V de course  

mécanique, verte, roues caoutchouc, tête du pilote craquelée. Bel état. 43 cm. 

300 / 500 

467 André Citroën, Coach rosalie noir et rouge  

peinture restaurée, mécanique avec éclairage, un chauffeur en plâtre et farine. 

32 cm. 

700 / 1000 

468 André Citroën, coupé rosalie décapotable  

mécanique, jaune et noir. Bel état d'usage. 30 cm. 

1500 / 2000 

469 André Citroën, berline rosalie moteur flottant,  

repeinte verte ton sur ton, mécanique avec éclairage, immatriculée 2375 RL 2. 

Bon état d'usage. 33 cm. 

700 / 1000 

470 André Citroën, berline rosalie à moteur flottant,  

marron ton sur ton, mécanique avec éclairage. Bon état d'usage, (rouille sur le 

châssis). 31 cm. En boîte, pastille bleue. 

1000 / 1500 

471 André Citroën, coupé traction gris beige  

à friction, pneus caoutchouc. Bel état. 15,5 cm. 

200 / 300 

472 André Citroën, coupé traction décapotable  

bleu, roues caoutchouc. 16,5 cm. 

200 / 300 

473 André Citroën, rosalie cabriolet mécanique  

jaune et noire. Porte l'étiquette de Nain Bleu. Ecaillures d'usage. 33 cm. 

1200 / 1500 

474 André Citroën, camion citerne T23 Mobil Oil 

mécanique avec éclairage, cabine rouge et noire, citerne bleue avec bouchon 

noir. Bon état d'usage (petites écaillures et points de rouille). 46 cm. 

1200 / 1800 

475 André Citroën, camion T23  

benne basculante rouge, mécanique avec éclairage, avec son rare accessoire de 

parpaing. Ecaillures d'usage. 44 cm. 

1200 / 1800 

476 André Citroën, camion plateau T23  

bleu, mécanique avec éclairage, cabine tôle. Etat d'usage. 44 cm. 

600 / 1000 

477 André Citroën, "Laiterie moderne"  

camion avec cabine T23 en zamac, peint crème, mécanique, ridelles 

basculantes, roues caoutchouc. Bel état d'usage. 47 cm. Avec possibilité 

d'éclairage. On y joint une boîte reproduction et douze bidons plastique. 

1500 / 2000 



478 André Citroën, camion militaire T23  

transport de troupes avec cinq soldats en composition, couleur camouflage, 

canon, mécanique avec éclairage. Bel état. 45 cm. 

1200 / 1800 

479 André Citroën, six sacs en toile  

portant la marque aux chevrons. 

100 / 150 

480 André Citroën, 25 sacs en toile  

dont 5 portant la marque aux chevrons. 

100 / 150 

481 André Citroën, camion benne mécanique  

avec éclairage, cabine tôlée rouge, benne grise. 38 cm. 

250 / 300 

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

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

150 / 200 

483 Brepsomn échelle 1/7ème : ambulance B14  

Citroën moteur électrique, blanche, type 1927. Exemplaire n°18.  

Bel état. 54 cm. 

800 / 1200 

484 Brepsomn, échelle 1/7ème : taxi B14  

Citroën moteur électrique, jaune et noir. Bel état. 54 cm. 

800 / 1200 

485 Brepsomn, échelle 1/7ème : camionnette Citroën B14 

 "La Vache qui rit" bleue, moteur électrique. Bel état. Dans sa boîte. 54 cm. 

800 / 1200 

486 Brepsomn - Citroën, grande boîte de transport  

en bois pour modèle au 1/7ème. 

200 / 300 

   

Motos 

   

489 ATC, Japon : "Champion 27" moto 

 en tôle à friction. Bon état d'usage. 20 cm 

150 / 200 

490 Allemagne, CKO : petit side-car couvert mécanique avec deux personnages, 

gris argenté. 8 cm. 

100 / 150 

491 JML, moto triporteur mécanique  

bleue et jaune. Etat grenier moyen (ressort rouillé, manque les roulettes de 

stabilisations ?). 36 cm. 

300 / 500 

494 M.L 50, petit avion mécanique ailes pliantes, jaune et bleu. 10 cm. 40 / 60 

   

Avions 

   

495 Allemagne, avion primitif  

à ailes battantes mécanique, avec pilote. Semble complet mais mauvais état 

(écaillures et rouille). 24 cm. 

100 / 150 

496 Arnold, Western Germany : quadrimoteur  

Sabena mécanique. 25 cm. 

70 / 100 

497 Deux avions : monomoteur M.L 03  

bleu et argent (petite rouille sur le fuselage, 29 cm) et un Joustra F-Pou 

bimoteur bleu (manque les hélices et mécanisme rouillé, 30 cm). 

80 / 120 

498 Mécavion, deux coffrets "Gyroplane" n° 1  

(manque le nez et une partie de l'empennage) et coffret "Arc-en-ciel" 

(incomplet). 

50 / 80 

499 Joustra, "La Croix du Sud" 

Avion à six moteurs, rouge et crème, F-ALBA. Restaurations dont empennage 

repeint, manque un drapeau. 

150 / 200 

500 Meccano, avion biplan trimoteur  

mécanique, vert et crème, cocardes tricolores, (restaurations de peinture).  

Bel état. 

200 / 300 

501 M.L, trimoteur mécanique  

rouge et crème. Rouille et retouches de peinture. 50 cm. 

 

70 / 100 



502 Mémo, avion Cargo bimoteur  

mécanique, rouge, R310. 34 cm. 

50 / 100 

503 Mécavion, "Boîte de construction aéronautique". 

Semble complète, avec notice. 

100 / 150 

504 Meccano, biplan trimoteur  

rouge et crème avec cocardes tricolores. 

150 / 200 

505 Allemagne, EHN : Graf zeppelin DLZ 127  

mécanique, couleur or et argent, avec système d'éclairage à pile. Bel état.  

28,5 cm. Dans sa boîte. 

500 / 800 

506 Allemagne attribué à Fischer, avion  

type Blériot  mécanique, à ailes battantes, hélices en rhodoïd, lithographié vert 

et rouge, avec son pilote en ronde bosse. Complet mais rouille d'usage. 25 cm. 

400 / 600 

507 Tipp'Co, Allemagne : bombardier TC-1029  

(type Heinkel 51), gris avec personnage et deux bombes. Bel état d'usage. 

Vers 1938. 

800 / 1200 

508 Märklin contemporain, zeppelin.  

En boîte réf. 11400. 

150 / 200 

   

Automobiles à pédales 

   

511 Euréka, "Petite Bugatti" à pédales  

peinte rouge, pneus caoutchouc. Complète, peinture d'origine mais usures et 

rouille (état grenier). 80 cm. 

250 / 400 

512 M.G, Ferrari de course à pédales  

rouge n° 5. Bel état d'usage. L. 110 cm. 

250 / 400 

513 Rare Vélosolex d'enfant type F4  

noir avec moteur factice, bruitage. Très bel état. L. 183 cm. 

1200 / 1800 

   

Automobiles 

   

516 L.R, rare gonfleur de pneus Michelin  

en plomb peint bleu, blanc et jaune. 

100 / 150 

517 Cinq personnages articulés  

en métal et composition pour automobile. Fabrications différentes.  

Environ 16 cm. 

200 / 300 

518 Quatorze pneus Michelin crantés  

pour Alpha P2. Etats divers. 

300 / 400 

519 Deux roues avec pneus  

et six pneus Michelin pour Alpha P2. 

200 / 300 

520 F.V, attelage mécanique  

avec char à bancs peint marron et cheval en tôle sur roulettes. Bon état 

d'usage. 21 cm. 

100 / 150 

521 Allemagne, coupé chauffeur en bois  

peint rouge et gris, beau jouet à traîner début XXème. 44 cm. 

200 / 300 

522 Rollet, attelage rouge moucheté  

avec tracteur mécanique, roues tôlées et remorques bâchées "Transport 

Routier". 

80 / 120 

523 C.R, "Auto-Garage" en tôle lithographiée 

à deux portes ouvrantes. Bon état d'usage. 39 cm. 

150 / 200 

524 C.R, automobile de pompiers  

grande échelle mécanique, en tôle lithographiée, avec trois personnages.  

Bel état. 33 cm. 

 

 

150 / 200 



525 Jep, coupé Delahaye aérodynamique  

rouge, mécanique avec éclairage, pneus caoutchouc, jantes jaunes. Bel état. 

Réf 7585. 34 cm. 

300 / 500 

526 Allemagne, Tipp'Co : camion de pompiers  

mécanique avec éclairage, grande échelle, trois personnages. Bel état. 29 cm. 

250 / 400 

527 Lehmann, petit garage 771  

avec automobile de course Galop jaune mécanique réf. 760. 

100 / 150 

528 Allemagne, EHN : torpédo de course  

mécanique, lithographiée rouge et or, avec pilote en tôle peinte. Bel état.  

16 cm. 

1000 / 1500 

529 Günthermann, beau phaéton mécanique  

en tôle lithographiée crème, or et bleue, avec ses quatre personnages en ronde 

bosse, roues à pneus caoutchouc, immatriculée JB 242. Très bel état d'usage. 

24 cm. 

3000 / 5000 

530 France, F.V : "Automobile vivant"  

parcourant d'elle-même le chemin qui lui est tracé. Bel exemplaire en tôle 

peinte verte à filet rouge, trois lanternes à l'avant, avec son pilote tête 

porcelaine. Dans sa boîte d'origine avec quatre cames, (quelques écaillures). 

27 cm. 

4000 / 6000 

531 Günthermann, grand bus mécanique  

à deux étages et six roues marqué "Général", lithographié rouge et crème, toit 

gris enlevable, chauffeur en ronde bosse. Bel état sauf rouille sur la roue avant 

gauche. 50 cm. 

1500 / 2000 

532 Allemagne, Fischer ? torpédo décapotable  

militaire mécanique, en tôle lithographiée crème et or, avec sa capote 

d'origine, soldat en tôle peinte rouge et bleue. Bon état d'usage (petits manques 

dont les lanternes, une roue arrière à refixer). 19 cm. 

800 / 1200 

533 Allemagne, Fischer : grande torpédo  

lithographiée crème à filets bleu et or, quatre portes ouvrantes, mécanique, 

chauffeur en tôle peinte (accident à la tête). Bel état d'usage. 34 cm. 

4000 / 5000 

534 Jep, grande Rolls Royce mécanique avec éclairage, réf. 7395, crème et rouge, 

avec son chauffeur en composition. Bel état d'origine (sauf importantes 

écaillures au capot). L. 49 cm. 

1800 / 2500 

535 J de P, berline six fenêtres Panhard  

marron et noire, mécanique avec éclairage, réf. 7392, (petits manques au 

mécanisme). 33 cm. 

1000 / 1500 

536 J de P, berline à six fenêtres Delage  

vert bronze et noir, mécanique avec éclairage, remontage par l'avant.  

Bel état (légères usures aux roues avant). 34 cm. 

1200 / 1800 

537 J de P, torpédo Avion-Voisins  

mécanique, verte et noire, chauffeur en tôle lithographiée, réf. 7385.  

Semble complète, mais rouille, état grenier. 34 cm. 

400 / 600 

538 Allemagne, beau cab automobile  

mécanique lithographié rouge à filet or, avec trois personnages en tôle peinte, 

pneus caoutchouc. Fin XIXème. 22 cm. 

3000 / 5000 

539 Allemagne, beau taxi décapotable  

mécanique avec soufflet sonore (à restaurer), lithographié bordeaux à filet or, 

chauffeur en ronde bosse, quatre lanternes. Bel état d'origine sauf rouille 

d'usage. 22 cm. 

1500 / 2000 

540 Günthermann, fameuse automobile de course  

de la coupe Gordon Bennett, en tôle lithographiée crème à filet or avec ses 

deux chauffeurs en tôle peinte, deux lanternes à l'avant, mécanisme sonore. 

Fonctionne. Bel état d'usage (légères usures et rayures). 30 cm. 

 

12000 / 18000 



541 C.R, grand et beau coupé chauffeur Renault  

lithographié jaune et rouge, mécanique avec éclairage, avec chauffeur, deux 

portes ouvrantes, malle et rouge de secours. Immatriculé 2001 CR.  

Usures d'usage. 36 cm. 

1800 / 2000 

542 Märklin, rare limousine  

à deux portes ouvrantes, mécanique avec éclairage, peinte verte et noire avec 

filet rouge, pneus caoutchouc marqués Märklin. Vers 1930. Réf. IA 5209.  

40 cm. 

15000 / 20000 

543 F.V, "Automobile vivant"  

Grand modèle en boîte : "Parcourant de lui-même le chemin qui lui est tracé", 

avec trois cames, peinte bordeaux à filet argent (écaillures et quelques brûlures 

de verni sinon bel état), capote métallique, trois lanternes à l'avant, un 

chauffeur tête porcelaine. 32 cm. 

4000 / 6000 

544 Allemagne début XXème, Fischer ? automobile  

ouverte à deux places, lithographiée crème à filet or, chauffeur peint en ronde 

bosse, pneus caoutchouc, deux lanternes, (écaillures et usures). 27 cm. 

2500 / 4000 

545 Jep, grande Hispano Suiza  

jaune et rouge, mécanique avec éclairage. Bel état probablement peinture 

rafraîchie. Avec chauffeur en composition (réplique, accident à un bras).  

50 cm. 

2500 / 3000 

546 J de P, belle limousine (conduite intérieure)  

Avions-Voisins rouge et noire, mécanique avec éclairage, immatriculée 7392. 

Très bel état. Dans une boîte pour Delage. 34 cm. 

1200 / 1800 

547 J de P, berline à six fenêtres Hotchkiss ?  

repeinte marron et noire, mécanique, réf. 7392. 34 cm. 

250 / 400 

548 J de P, petite limousine Hotchkiss  

bleue et noire, réf. 7382. Bel état. 26 cm. 

500 / 800 

549 Märklin, automobile de course rouge  

Baukasten mécanique avec pilote, en partie montée. Bel état, complète ?  

Avec notice. 

300 / 400 

550 Märklin, Baukasten : coupé automobile  

vert et marron, mécanique. Bel état d'usage. 37 cm. Avec boîte défraîchie. 

700 / 1000 

551 Tipp'Co, camion de pompiers mécanique,  

grande échelle à six personnages (rouille). 35 cm. 

200 / 300 

552 Allemagne, KBN ? limousine  

à six fenêtres mécanique avec éclairage, lithographiée verte et marron, 

chauffeur en ronde bosse. 40 cm. 

400 / 600 

553 USA, cab primitif en bois  

et tôle peinte quatre roues, mécanisme en fonte à volant. Fin XIXème (Patent 

1897). 28 cm. 

1000 / 1500 

554 Günthermann, camion de pompiers  

mécanique avec éclairage, avec quatre personnages. Etat moyen (rouille et 

usures). 38 cm. 

300 / 500 

555 Distler, beau et grand camion de pompiers  

grande échelle, mécanique avec éclairage, lithographié rouge, un cylindre 

oscillant, avec un personnage. 45 cm. 

500 / 800 

556 Lehmann, Gnom : petit garage double  

réf. 806 (L. 11,5 cm) avec deux voitures de course réf. 808 : une rouge n° 1 et 

une blanche n° 2. 

300 / 400 

557 Allemagne, Huki : grand coupé  

Aérodynamique mécanique lithographié orange et jaune, avec femme 

chauffeur en silhouette, immatriculé HH 73577. Fonctionne. Quelques éclats. 

45 cm. 

 

300 / 500 



558 Allemagne, camion bâché mécanique  

à six roues et sa remorque, lithographié bleu et blanc, "Genehmigter 

Fernverkehr". Bon état d'usage. L. Totale 49 cm. 

300 / 500 

559 Distler, rare limousine façon crocodile à deux portes ouvrantes, mécanique 

avec éclairage, chauffeur. Vers 1930. 34 cm. 

1000 / 1500 

560 Allemagne, Tipp Co : grand et rare camion benne  

six roues "Sentinel Rigid Six Wheeler", cabine lithographiée marron avec 

chaudière à vapeur factice, benne basculante bordeaux, mécanique (manque le 

mécanisme). Etat d'usage (éclats). 50 cm. 

300 / 500 

561 Les Jouets Scientifiques Peugeot, coupé  

automobile monté peint bleu, rouge et noir. Dans sa boîte avec notice. 38 cm. 

600 / 800 

562 Günthermann, tramway mécanique  

crème avec sonnette, et sa flèche. Bel état. 31 cm. 

200 / 350 

   

Fin de la vente vers 19h 
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pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 
order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 
arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 
parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the 
information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site directement en vous rendant sur l’onglet 
“Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then 
"Payment". 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €). Les 
expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by 
any other means at your convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the 
buyers. 

 
 

Date : ...........................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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