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A 10h : Jouets 

   

1 Schuco, deux automobiles :  

Mercedes de course Studio grise et Examico 4001 bordeaux. 

40 / 60 

2 La Hotte Saint Nicolas, tracteur à chenilles  

mécanique vert avec chauffeur. 

30 / 50 

3 PF 395, berline mécanisme à volant  

se remontant par l'avant orange, bleue et noire (usures d'usage). 14 cm. 

30 / 50 

4 Spiro, petite automobile carénée  

bleu métallisé. 12 cm. 

20 / 30 

5 Sif, camion "Transports Rapides"  

à trainer réf. 2010. 18 cm. 

30 / 40 

6 Allemagne, berline mécanique  

lithographiée jaune et orange, avec chauffeur (usures et rouille). 18 cm. 

40 / 60 

7 M.L, belle berline mécanique  

rouge et orange avec chauffeur, réf. 525 ML 2. 20 cm. 

100 / 150 

8 J.F - Le Jouet Français, décapotable  

en zamac bleu, à friction. 24 cm. 

30 / 50 

9 J.R.D, camion mécanique tôlé bleu,  

avec sa remorque. Bel état. L. Totale 45 cm. 

100 / 150 

10 F.J, deux camions mécaniques type GMC :  

grue et balayeuse-arroseuse. Etat d'usage. 26 cm. 

40 / 60 

11 F.J, rare camion GMC mécanique  

avec remorque citerne publicitaire pour les yaourts "Ja Benoit". Bel état (petites 

usures d'usage). Le tracteur dans sa boîte. 32 cm. 

100 / 150 

12 Schuco, Cadillac de ville convertible  

moteur électrique. En boîte réf. 5505. 28 cm. 

30 / 50 

13 France (Saint Mihiel), tracteur mécanique  

avec remorque, peint rouge et crème. Bel état. 39 cm. 

50 / 80 

14 Minialuxe, camion berliet citerne Shell  

à friction. Bel état, en boîte. 

50 / 80 

15 M.L, automobile type Peugeot 301  

berline mécanique rouge. Bel état. 35 cm. 

80 / 120 

16 M.L, belle automobile de course  

mécanique type Buggati n° 36, avec pilote. 35 cm. 

100 / 150 

17 Western Germany, "Old Smoky"  

beau rouleau compresseur routier à vapeur vive bleu, rouge et argent. 33 cm. 

100 / 150 

18 Rico (Espagne), tramway mécanique  

lithographié rouge et jaune. 20 cm. 

30 / 50 

19 Schuco, automobile Elektro Phanomenal  

rouge, réf. 5503. Etat moyen, en boîte. 19 cm. 

60 / 100 

20 F.J, camion GMC mécanique vert  

avec citerne "Mobilgas" crème. 25 cm. 

40 / 60 

21 J.R.D, Frégate en tôle lithographiée bleue  

pare-chocs chromé, mécanique. Bel état d'usage. 26 cm. 

120 / 180 

22 Chine, trois automobiles  

type américaines. 

30 / 50 

23 C.I.J, petite Nervasport Renaut  

mécanique jaune. Bel état, avec étiquette '"Jouets Renault 5 F" et sa clé. 18 cm. 

40 / 60 

24 J.P Fontenelle (Art Collection), grande traction  

en métal moulé peint noir, (peinture craquelée), deux portes ouvrantes. 41 cm. 

300 / 500 

25 André Citroën - Brepsomn (Suisse) : échelle 1/7ème  

Grande berline B14 jaune et noire, moteur électrique avec éclairage. Très bel état, 

dans sa boîte. 54 cm. 

1000 / 1500 



26 "La bataille de Smolensk"  

Diorama avec nombreuses petites figurines plastique échelle 1/86ème. Sous vitrine.  

70x41 cm. 

50 / 100 

27 Märklin contemporain, coffret "Auto-Baukasten" 1076  

avec automobile de course Mercedes. Etat neuf. 

60 / 80 

28 Petit lot de boîtes en tôle lithographiée. 10 / 15 

29 Moto Honda échelle 1/10
ème

. 

En boîte. 

10 / 15 

30 Burago, douze automobiles  

échelle 1/18ème. 

50 / 100 

31 Techni-foot, jeu de football  

en tôle lithographiée. Bel état. 

40 / 60 

32 Depreux, camp militaire avec éclairage,  

nombreux bâtiments annexes. 

40 / 60 

33 Carl, Obélix.  

Jouet mécanique. 

20 / 30 

34 Joustra, DS Citroën décapotable  

à friction en tôle lithographiée. 20 cm. 

20 / 30 

35 Ensemble de trois disques-livres Walt Disney :  

Pinocchio, Peter Pan, Donald et Le Grand méchant loup. On y joint un film Astérix. 

30 / 50 

36 Jep, sous-marin Nautilus.  

Etat moyen (rouille). 

50 / 100 

37 Jep, canot Jep 3 bleu et blanc (rouille). 20 / 30 

38 Cinq petits avions 1/43ème Solido, CIJ... 10 / 15 

39 Meccano, boîte complémentaire  

n° 4A avec manuel. 

20 / 30 

40 Jeujura, jeu de construction  

en bois "Chalet Suisse". 

15 / 20 

41 Joustra, camion Frigo-Lux  

à friction (rouille). 36 cm. 

20 / 30 

42 Trolley Gare-Mairie.  

Manque les phares et rouille. 42 cm. 

20 / 30 

43 Jep, berline traction repeinte ?  

bleue mécanique (incomplète). 30 cm. 

30 / 50 

44 Vébé, camion benne mécanique rouge  

avec éclairage et chauffeur. Etat moyen avec couvercle de la boîte. 32 cm. 

80 / 120 

45 Vébé, camion de pompiers mécanique  

avec quatre personnages. Bel état d'usage, dans sa boîte. 39 cm. 

150 / 200 

46 Vébé, camion benne mécanique  

avec éclairage bleu métallisé, avec chauffeur (rouille et petits accidents). Dans sa 

boîte, état moyen. 33 cm. 

100 / 150 

47 Vébé, camion benne verte  

mécanique. Etat moyen (rouille). 33 cm. 

50 / 100 

48 C.I.J, camion Saviem bâché jaune  

(4 barres), châssis rouge. Bel état. 32 cm. 

100 / 150 

49 Jep, berline type traction mécanique  

bleue à filets rouge et jaune, réf. 7485. Etat moyen. 32 cm. 

70 / 100 

50 Jep, automobile type Frégate  

repeinte bleu-noir (manque une porte, rouille). 33 cm. 

30 / 50 

51 Tir aux pigeons NS  

avec carabine Eureka. En coffret. Dans l'état. 

20 / 30 

52 Demi ronde bosse : quinze fantassins  

et quatre cavaliers. Etat moyen. 

 

5 / 10 



53 Schuco, trois jouets mécaniques  

souris danseuse, souris acrobates et souris mécanique. Etat moyen. On y joint un jouet 

crécelle. 

30 / 50 

54 La tirelire mystérieuse.  

Jouet mécanique. 

10 / 15 

55 Deux canots : Hornby, canot Mouette en plastique  

(dans sa boîte, état moyen) et Schuco Téléco 3003. 

20 / 30 

56 Gama, James Bond 007  

Aston Martin DB5, marron métallisé réf. 4900.  Bon état d'usage, en boîte. 25 cm. 

30 / 50 

57 Deux automobiles : Ferrari décapotable  

Mont-Blanc et Opel Admiral Gama plastique crème. Etat d'usage. 

30 / 40 

58 Deux automobiles de course dont Joustra. 30 / 50 

59 Jep, "Le Diligent" avion Wibault Penhouet F-254  

jaune et bleu. Etat moyen (rouille). 42 cm. 

80 / 120 

60 Joustra, Boeing 747 à friction  

métal et plastique 

30 / 50 

61 Machine à vapeur allemande  

avec dynamo (rouille). 26x34 cm. 

50 / 80 

62 Modèlisme de machine à vapeur  

chaudière en cuivre, socle en zinc. 32x35 cm. 

150 / 200 

63 Modèle de charrue brabant  

en fer peint noir. L. 41 cm. 

100 / 150 

64 Grand sous-marin de bassin  

en bois repeint rouge, mécanique. Rare. Très bel état. 60 cm. 

100 / 150 

65 Hornby, "Alcyon" canot de course  

électrique, plastique. Bel état, en boîte. Complet avec drapeau. 38 cm. 

30 / 50 

66 USA, AMT CORP : deux voitures plastique  

à friction. 20 cm. 

40 / 60 

67 Japon, Bandaï : Ferrari décapotable grise  

en tôle à piles, vitesses et lumières. 28 cm. 

60 / 80 

68 Japon, deux voitures en tôle  

à friction. Etat d'usage. 25 cm. 

40 / 60 

69 Arnold, canot mécanique  

en tôle lithographiée avec pilote plastique. Dans sa boîte réf. 1930. 32 cm. 

40 / 60 

70 USA, Lang Craft : canot hors-bord électrique  

en bois et plastique. Bel état, en boîte. 23 cm. 

30 / 50 

71 USA, Flare Crafts : canot de vitesse  

en bois électrique. Bel état, en boîte. 33 cm. 

40 / 60 

72 Anker, Germany : sous-marin filoguidé  

à piles. plastique. En boîte. 30 cm. 

30 / 50 

73 Armatron Radio Shack (USA), bras articulé électrique.  

Battery Toys. Fonctionne. Neuf, en boite. 

60 / 100 

74 Japon, TN : deux Bartender.  

Battery Toys. Bel état, l'un en boîte. 

60 / 100 

75 Japon, Masudaya : lapin rose à piles.  

Bel état. En boîte. 

30 / 50 

76 Japon, deux Battery Toys : chien filoguidé et maman ours donnant le biberon.  

Etat d'usage. 

60 / 100 

77 Japon, deux Cadillac série Fifties. 

Neuves, en boîte. 29 cm. 

30 / 50 

78 Marx Mobile, USA, "Electric Drive" 1950  

automobile pour enfant assis dessus. Bel état. Fonctionne avec batterie. 76 cm. 

120 / 150 

79 Shooting Gallery USA, tir en tôle lithographiée, mécanique à décor d'animaux et 

cirque. Bel état, en boîte. 

60 / 100 



80 Japon (Y), deux voitures filoguidées Battery Toys : taxi jaune et Police verte 

filoguidés. 20 cm. 

60 / 100 

81 Japon, Snow White Talking  

Téléphone à piles avec Blanche-Neige, plastique, avec huit disques. En boîte. 

60 / 100 

82 Japon, Bandaï : Jaguar XKE rouge  

à piles. Bel état. 27 cm. 

40 / 60 

83 Japon, Linemar : Vertical Liner.  

Avion bimoteur en tôle argent et rouge, avec deux pilotes, à piles. Bon état d'usage.  

L. 47 cm. 

40 / 80 

84 Ranetta, submarine à piles 

en plastique bleu et gris. Bel état, en boîte. 40 cm. 

40 / 60 

85 Jouets Coqueval (France) "Le Redoutable" :  

sous-marin filoguidé en plastique gris-bleu. Bel état, en boîte. 50 cm. 

40 / 60 

86 Sous-marin italien en plastique noir,  

téléguidé. En boîte. 55 cm. 

30 / 50 

87 Rico, grande voiture de Police filoguidée,  

noire et blanche, avec chauffeur. En boîte. 45 cm. 

60 / 80 

88 Günthermann, garçon mécanique 

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

200 / 300 

89 Märklin contemporain, coupé vert  

mécanique réf. 19031. Neuf, en boîte. 

150 / 200 

90 Märklin contemporain, camion télégramme bleu  

réf. 1101 mécanique. Neuf, en boîte. 

150 / 200 

91 Schuco contemporain, "Nautico", canot de vitesse  

en tôle peinte crème, mécanique. Bel état, en boîte, réf. 3001. 

30 / 50 

92 Schuco contemporain, coffret  

avec garage et téléphone et automobile Kommando Anno 2000.  

On y joint une Akustico 2002 avec un ours au volant. 

40 / 60 

93 C.R, petit camion benne rouge  

mécanique. 22 cm. 

30 / 50 

94 Joustra, cinq camions de pompiers ou trolley.  

Etat moyen. Et une boîte vide. 

60 / 100 

95 Maquette artisanale de Bugatti  

métal. 46 cm. 

150 / 200 

96 Aviadyp, boîte n° 455 avec avion monté.  

Complète mais état grenier. 

50 / 80 

97 Meccano, biplan trimoteur  

repeint rouge et crème, avec moteur et pilote. 37 cm. 

150 / 200 

98 Meccano, hydravion biplan trimoteur  

repeint vert, gris et rouge, avec pilote. 43 cm. 

150 / 200 

99 Meccano, biplan monomoteur  

repeint verte et crème, avec cocardes tricolores et pilote. 37 cm. 

100 / 150 

100 Meccano, hydravion biplan trimoteur  

repeint bleu et rouge, avec pilote. 47 cm. 

150 / 200 

101 Echelle 1/43ème, trois autobus parisiens  

en plastique : Saviem Norev, Renault Solido et bus Chausson. 

20 / 30 

102 Norev, trente-cinq automobiles plastique  

échelle 1/43ème. 

30 / 50 

103 Norev, vingt-deux automobiles métal  

1/43ème et dix utilitaires. 

30 / 50 

104 Petit garage Citroën en métal fabrication contemporaine.  

On y joint une série de revues "Jouets de collection". 

15 / 20 

105 Vébé, boîte vide pour camion citerne  

réf. 1306. Déchirures. 

20 / 30 



106 Wilesco, usine à vapeur.  

Etat moyen. 

40 / 60 

107 Jep, grand canot Jep 4 mécanique  

rouge et crème avec pilote. Etat moyen (sans drapeau). Fonctionne. 43 cm. 

70 / 100 

108 Hornby anglais, "Speed Boat n° 3"  

"Condor" canot mécanique repeint rouge, crème et bleu. 42 cm. 

60 / 80 

109 C.I.J, 4 CV bleu clair mécanique.  

Etat moyen mais publicité "Chocolat Kemmol" inscrite sur le capot. En boîte. 18 cm. 

50 / 80 

110 Avion JD en tôle peinte  

avec cocardes tricolores. 

30 / 50 

111 Boîte vide pour Teddy  

petit chien mécanique déchirant une chaussure. 

10 / 15 

112 Lot de jouets divers.  

Etat moyen. 

15 / 20 

113 Avion espagnol plastique, téléguidé.  

En boîte. 

10 / 15 

114 Meccano, petit biplan  

rouge et crème. 25 cm. 

40 / 60 

115 Märklin, épave de camion benne Baukasten,  

châssis de la cabine et de la benne, rouge et vert. 

100 / 150 

116 J de P, berline Delage deux glaces,  

mécanique avec éclairage, chauffeur, repeinte et restaurée. 34 cm. 

300 / 500 

117 Jep, automobile de course Delage  

rouge (rouille, usures). Parait complète sauf le chauffeur. 45 cm. 

500 / 800 

118 André Citroën, rosalie de records  

grand modèle, bleu foncé. Rouille, tête du pilote refaite. 43 cm. 

150 / 200 

119 C.I.J, autopompe Renault  

repeinte rouge avec quatre pompiers modernes, mécanique avec éclairage. 40 cm. 

300 / 500 

120 André Citroën, deux épaves de camion T23. 100 / 150 

121 C.I.J, épave de camion Dépannage Renault. 40 cm. 50 / 100 

122 André Citroën, deux châssis C6 noirs,  

sans moteur. Avec trois boîtes état moyen. 

400 / 600 

123 C.IJ, autopompe Renault repeinte  

avec échelle et dévidoir. 40 cm. 

200 / 300 

124 Trois boîtes vides :  

l'une pour Rosalie VIII verte et une Simca 5. 

20 / 30 

125 Six petits véhicules 1/43ème  

en zamac, tôle et divers. 

20 / 30 

126 Accessoires divers  

dont panneaux routiers et gendarmes en fonte d'aluminium. 

30 / 50 

127 Huit soldats en tôle agrafée  

dont marins. Etat moyen. 8,5 cm. Et divers. 

30 / 50 

128 C.R, belle dépanneuse mouchetée et rouge,  

mécanique, avec trois personnages. 33 cm. 

100 / 150 

129 André Citroën, fond de boîte  

pour torpédo Citroën 10 HP, jouet n° 64. 

30 / 50 

130 André Citroën, camion benne B14  

rouge et noir, immatriculé 152 RJ 3, mécanique.  

Etat grenier (manque une porte et la ridelle arrière). 

150 / 200 

131 André Citroën, camion bétaillère  

vert et noir, mécanique avec éclairage, incomplet (manque ridelle arrière, une porte).  

On y joint une grue. 

 

 

150 / 200 



132 André Citroën, camion benne B14  

moucheté jaune et noir, électrique avec éclairage.  

Etat grenier, rouille et réparation ancienne. 

300 / 400 

133 C.I.J, camion Saviem tracteur rouge,  

benne basculante jaune, métallique. Etat moyen. 32 cm. 

100 / 150 

134 Bing, paquebot mécanique  

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

Entièrement repeint, rouge, noir et blanc. 51 cm. 

500 / 800 

135 Fleischmann, paquebot mécanique  

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

300 / 500 

136 Cinq poupées tête porcelaine  

habillées en pompier. Etat moyen. 

50 / 80 

137 Canon en fer blanc vers 1900.  

Rouille. 

10 / 15 

138 Japon, "Loop the Loop"  

petit avion acrobatique mécanique. 9,5 cm. 

40 / 60 

139 Memo, petite automobile de course  

mécanique n°8, bleue. 15 cm. 

30 / 50 

140 Coffret jeu "Batiss n°2 C". 10 / 15 

141 J.R.D, camion benne Citroën  

bleu mécanique, roues en caoutchouc. Bel état. Dans sa boîte, réf. 3090. 31 cm. 

150 / 200 

142 Hornby, "Pégase" canot mécanique  

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

150 / 200 

143 Jep, paquebot mécanique réf. 912  

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

Bon état d'usage. 36 cm. 

150 / 200 

144 Allemagne, Planck ? petit paquebot mécanique  

à trois cheminées et deux mâts (manque un mât), repeint rouge et crème. 28 cm. 

150 / 200 

145 Burago échelle 1/18ème, huit automobiles de course :  

Ferrari et Porsche. 

40 / 60 

146 Burago échelle 1/24ème, dix-sept automobiles  

de course. 

50 / 100 

147 Burago échelle 1/24ème, huit Formule 1. 30 / 50 

148 Echelle 1/18ème : quatre automobiles de course.  

Neuves, en boîte. 

30 / 50 

149 Solido, deux véhicules militaires.  

Bel état. 

20 / 30 

150 Fort en bois type Afrique du Nord.  

Travail rustique. 

20 / 30 

151 C.B.G, sept lanciers polonais  

à cheval. 

30 / 50 

152 Plus de quarante soldats,  

Quiralu, Aludo et divers. 

40 / 60 

153 Six lot de soldats divers :  

plomb, fonte d'aluminium. 

50 / 80 

154 Deux lots de soldats  

principalement plomb creux. 

20 / 30 

155 Ferme en bois avec accessoires,  

animaux Quiralu et composition. 

50 / 100 

156 Jouets divers dont âne, coffret  

le dessinateur militaire et soldats plastique. 

20 / 30 

157 C.B.G Made in France, cinq coffrets.  

Sous blister. 

 

80 / 120 



158 Lot de soldats et figurines Quiralu.  

Etat moyen. 

40 / 60 

159 Trois voitures en fer blanc roulante Quiralu  

et phoque Lehmann. 

20 / 30 

160 Camion Berliet benne carrière  

plastique jaune, électrique. 44 cm. 

20 / 30 

161 Mercedes de course C111 téléguidée,  

en plastique orange. En boîte. 45 cm. 

20 / 30 

162 Trois automobiles  

dont Joustra de course. 

20 / 30 

163 Mont-Blanc, téléphérique  

de l'Aiguille du Midi. 

20 / 30 

164 Gégé, Frégate Renault  

en plastique rouge. En boîte diorama (déformations). 

60 / 80 

165 C.R, "Tramways électriques"  

lithographié vert. Rouille, mauvais état. 33 cm. 

100 / 150 

166 André Citroën, carrosserie Rosalie V  

orange avec pilote, sans roues ni moteur. 43 cm. 

100 / 150 

167 Wilesco, machine à vapeur D16.  

En boîte. Etat d'usage. On y joint une machine à vapeur Wilesco incomplète. 

30 / 40 

168 Mamod, deux petites machines à vapeur,  

sur socle rouge. 

30 / 50 

169 Märklin, petite machine à vapeur  

allemande sur colonne. 18x9,5 cm. 

50 / 80 

170 Fleischmann et J.C :  

trois machines à vapeur. Etat moyen. 

40 / 60 

171 Potence avec trois outils  

et un moteur électrique. 

30 / 50 

172 Bel ensemble avec dix grands animaux  

principalement chevaux, huit outils agricoles et divers. 

70 / 100 

173 Japon, S&E, "Animated Squirrel"  

Ecureuil. Battery Toys. En boîte. 

40 / 60 

174 Chine, deux jouets en boîte Battery Toys  

"Hen and Chickens" et jouet mécanique "Whale eating fish" poule avec ses poussins. 

Battery Toys. En boîte réf. ME 603. 

30 / 50 

175 Japon, TM : "Animal Train". Locomotive et trois wagons de ménagerie. Battery Toys.  

En boîte. 

40 / 60 

176 Japon, Marx : "Mechanical Leopard"  

Jouet mécanique garni de lainage. En boîte. 

50 / 80 

177 Japon, TA : "Circus Whirly Round"  

Jouet mécanique avec âne en celluloïd tirant un manège d'animaux. En boîte. 

70 / 100 

178 Japon, S&E : "Snapping Alligator"  

Alligator cherchant à attraper une abeille. Jouet mécanique. En boîte réf. S-1843. 

40 / 60 

179 Japon, Alps : "Jolly Fisherman"  

Jouet mécanique. En boîte. 

30 / 50 

180 TPS, éléphant tirant trois clowns acrobates.  

Jouet mécanique. 

50 / 80 

181 Japon, "Century Electric Car"  

Tramway à friction. En boîte. 

20 / 30 

182 Japon, Toymasler : "Hydraulic Dump Truck"  

Camion benne. Jouet à friction. En boîte (déchirures). 

20 / 30 

183 Japon, Y : "Heavy Shovel Loader"  

Tractopelle orange à friction. En boîte. 

 

40 / 60 



184 Japon, Bandaï : "Bucket Crane"  

Grue à friction. En boîte. 

40 / 60 

185 Japon, Y : "Greyhound Bus"  

Autobus à friction. En boîte (déchirures). 

30 / 50 

186 Japon, Rabbit Toys : "Fire Engine"  

Camion de pompiers grande échelle avec cinq pompiers en silhouette, à friction. En 

boîte. 

30 / 40 

187 Japon, KO : "Bump'N Go F.D Car"  

Voiture de pompier rouge à friction. En boîte. 

30 / 50 

188 Chine, "Police Car"  

Voiture de Police à friction. En boîte (déchirures). 

15 / 20 

189 Occupied Japon, bus "Harmonica"  

bleu, crème et rouge. En boîte. 

20 / 30 

190 Ensemble d'automobiles 1/43ème  

et micro modèles, certaines neuves en boîte dont Clé, Solido, Majorette. 

50 / 100 

191 "J'ai ma combine", cendrier en régule  

avec partition musicale et Mickey jouant du banjo. Avant 1950 ? 

20 / 30 

192 C.I.J, trois roues à rayons  

avec pneu pour Alpha Roméo P2. 

50 / 100 

193 Jouets divers dont un chauffeur de taxi C.R  

et un noir joueur de saxo en silhouette en tôle lithographiée (incomplet). 

50 / 100 

194 Espagne, Jeep mécanique. 30 / 50 

195 Minic, bus anglais à deux étages. 30 / 50 

196 Vébé, triporteur mécanique  

(manque une roue), marqué "Françoise". 

30 / 50 

197 Canon à poussoir. 15 / 20 

198 C.R, coupé automobile CR 724 vert.  

Etat moyen. 21 cm. 

30 / 50 

199 D.T.F, semi-remorque Panhard Kodak. 20 / 30 

200 Fernand Martin - Victor Bonnet, "Le petit livreur pressé"  

Rouille et usures mais état grenier. 

150 / 200 

201 CBG contemporain, coffret canon Ier Empire  

avec quatre chevaux et deux cavaliers, (incomplet). 

30 / 50 

202 Petit train en fer blanc  

et reste de Penny Toys : clown au punching-ball. 

20 / 30 

203 Joustra, Super G Air France (état moyen)  

et camion Berliet militaire lance-fusée (manque la fusée). 

30 / 40 

204 Garage Esso à deux étages et divers. 30 / 50 

205 Trois grandes malles en tôle lithographiée  

dont une boîte Holiday. 

30 / 50 

206 Jep, tirelire coffre-fort. 15 / 20 

207 C.I.J, tracteur agricole Renault  

avec chauffeur et clé. Etat moyen. 

50 / 80 

208 Spiro, Jouet Vera, automobile en boîte.  

Bon état d'usage. 

30 / 40 

209 Joustra, diligence Texas Post  

Bel état. 

30 / 40 

210 J.R.D, Tub Citroën Antar avec clé,  

mécanique avec éclairage. Bon état d'usage. 

150 / 200 

211 Joustra, camion de pompiers grande échelle  

avec deux personnages, immatriculé 517 EL 34. 

30 / 40 

212 F.J, estafette bâchée Renault téléguidée  

avec notice et carte grise, vert métallisé. En boîte. 27 cm. 

 

100 / 150 



213 Gégé, DS 19 téléguidée noire.  

Bon état d'usage. En boîte. 

80 / 120 

214 Gégé, DS 19 téléguidée crème,  

toit noir. Bon état d'usage. En boîte. 

80 / 120 

215 Mont-Blanc, camion berliet  

benne rouge et grise, téléguidé. Bel état d'usage, dans sa boîte. 

100 / 150 

216 Joustra, rouleau compresseur mécanique  

bleu et rouge, avec personnage. Bel état, en boîte (déchirée). 

30 / 50 

217 Joustra, "Eurobus" : autobus à friction  

rouge et jaune. Bel état, en boîte. réf. 607. 38 cm. 

50 / 80 

218 Joustra, auto de pompiers électrique  

téléguidée, grande échelle, avec un personnage. En boîte. 36 cm. 

30 / 50 

219 C.R, camion de dépannage avec grue,  

moucheté rouge, un personnage. Mauvais état. 

30 / 50 

220 C.I.J, deux 4 CV rouges mécaniques.  

Etat moyen (rouille). 18 cm. 

50 / 80 

221 Schuco, automobile Kombinato 4003  

vert clair. Etat moyen. 23 cm. 

20 / 30 

222 Jep, canot Ruban Bleu  

rouge et crème, avec pilote. Bon état grenier. Dans sa boîte. 50 cm. 

150 / 200 

223 Märklin contemporain, automobile de course  

Mercedes n° 7, mécanique. Etat neuf, dans sa boîte réf. 1103. 

150 / 200 

224 Märklin contemporain, camion de pompiers 

grande échelle, mécanique avec quatre personnages. Etat neuf, en boîte réf. 19034. 

150 / 200 

225 Seize véhicules 1/43ème.  

Différentes marques. Etat moyen. 

50 / 80 

226 Cinq véhicules  

dont autobus Broadway Joustra. 

20 / 30 

227 Allemagne, petit camion militaire ambulance  

kaki militaire, six roues. Bel état. 14 cm. 

30 / 50 

228 Six jouets mécaniques.  

Dans l'état. 

20 / 30 

229 Joustra, grue rouge et crème  

et auto-service de dépannage. 

30 / 50 

230 Joustra, rare camion militaire ambulance  

type Berliet, avec chauffeur et marchepied dépliant. Bel état. 

80 / 120 

231 Vébé, camion benne noir et jaune  

mécanique avec éclairage (écaillures, manque la ridelle arrière). 

50 / 80 

232 Mémo, épave de coupé rouge. 10 / 15 

233 URSS, side-car mécanique. 30 / 40 

234 Jep, petit canot cabine couverte "Typhon"  

bleu et crème. Etat moyen. 27 cm. 

30 / 50 

235 C.R, bateau maître de l'escadre  

(rouille). 

20 / 30 

236 Gil, Vedette U-25 grise  

moteur électrique. Retouches de peinture. 

150 / 200 

237 Joustra, deux avions quadrimoteurs Air France :  

F-BAZI bleu et Super G. Mauvais état. 

15 / 20 

238 Japon, Modern Toys :  

jeep militaire incomplète. 

10 / 15 

239 Joustra, trois Renault plastique. 40 / 60 

240 Joustra, deux grues :   

une grise et une bleue. Etat moyen. 

 

40 / 60 



241 Avion maquette en bois  

F-GMEA-ECCO. 

20 / 30 

242 Meccano, monoplan gris et rouge  

ailes hautes, cocardes tricolores, (repeint). 

40 / 60 

243 Gambino, coffret à construire en carton,  

concours Lépine 1931. 

30 / 40 

244 Norev, dix-huit micro modèles. 50 / 80 

245 Allemagne ?, DS 19 plastique électrique. 50 / 80 

246 Station service bois  

et trois garages Joustra (incomplets). 

20 / 30 

247 Barrières et éléments de ferme en plomb. 30 / 40 

248 Trois ouvrages  

dont les Jouets Citroën et Jep par Clive Lamming. 

40 / 60 

249 Neuf ouvrages en anglais sur les jouets  

années 60, les jouets américains ou anglais. 

100 / 150 

250 Dinky Toys, trois ouvrages  

dont deux par J-M Roulet et Dinky Toys anglais. 

40 / 60 

250 B Meccano, Dinky Toys, Hornby  

huit ouvrages principalement en anglais. 

50 / 100 

250 C Cinq ouvrages sur les avions  

dont Frédéric Marchand et Frog. 

50 / 100 

250 D Dix-sept ouvrages généraux sur les jouets. 100 / 150 

250 E Six ouvrages :  

Fernand Martin, Lehmann, Schuco, tirelires américaines... 

50 / 100 

250 F Dix figurines en plomb creux  

dont B.F cow-boy au lasso, deux cavaliers Afrique du Nord. 

70 / 100 

250 G Mamod, torpédo à vapeur vive  

(incomplète et rouille). 

30 / 50 

250 H Grande maquette plastique de coupé  

Rolls Royce (une roue à refixer). 69 cm. 

50 / 80 

250 I Plus de 90 automobiles 1/43ème.  

Dans l'état. 

150 / 200 

250 J Doll, machine à vapeur,  

fourneau horizontal. 

30 / 40 

250 K Quiralu, important lot :  

ferme et soldats. 

100 / 150 

250 L Deux jeux de société  

"L Ascott" et "Monopoly" et jeu de croquet. 

10 / 15 

250 

M 

Ensemble de moteurs Meccano. 50 / 100 

   

Interruption de la vente entre 13h30 et 14h30 

   

Prochaine vente à l’Espace des Ventes du Coudray 
 

Mardi 16 juillet à 9h30 et 14h 
 

BIBELOTS – TABLEAUX – ARGENTERIE 

VERRERIE – PETITS BIJOUX 
 

Expositions : Samedi 13 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.  

Mardi 16 juillet de 9h à 9h30. 
 



A 14h30 : Chemin de fer 

   

251 Hornby, deux carcasses de BB 8051 a 

vec moteur à remonter, passerelle et passage à niveau. 

20 / 30 

252 Hornby anglais, beau hangar lithographié,  

cabine d'aiguillage, plateforme Crane en boîte, personnages et divers. 

80 / 120 

253 Hornby, rame avec BB 13001 dite Metz-Thionville  

et six wagons à boggies : trois plats, deux ridelles et un secours avec grue.  

Bon état d'usage. 

120 / 180 

254 J de P, rame avec locomotive électrique 120  

noire, sans pare-fumée, tender, et deux voitures lithographiées. Etat moyen. 

40 / 60 

255 J de P, motrice PO lithographiée verte réf. 5470 et trois wagons à essieux 

lithographiés, attelages à boucles. Bon état d'usage. 

40 / 60 

256 Jep, fausse BB 8101 et deux wagons Steff  

attelages automatiques. 

40 / 60 

257 Jep, motrice 2B2 E 501 lithographiée  

verte et crème (usures d'usage) et quatre wagons, attelages à crocs. 

80 / 120 

258 Jep, belle BB 8101  

moteur AP5. 

100 / 150 

259 Jep, locotender 131 verte  

moteur AP5. 

150 / 200 

260 Jep, locotender 120 noire  

moteur AP5 (usures). 

70 / 100 

261 J de P, rame avec locomotive électrique 120  

noire, sans pare-fumée, boîtier laiton, tender, quatre voitures lithographiées à 

boggies : deux voyageurs, un poste à lanterneau et un bagages. 

150 / 200 

262 Jep et Hornby, lot de rails  

et accessoires divers. 

20 / 30 

263 Jep, réseau de rails plastique.  

Bon état d'usage. Environ 20 droits et 20 courbes, 8 aiguillages, passage à niveau. 

100 / 150 

264 BLZ, rame de quatre voitures vertes  

à boggies : 2ème classe, 3ème classe (2 ex.) et fourgon. Bon état  

(quelques éraflures au toit). 32 cm. 

70 / 100 

265 L.R, BB électrique en tôle repeinte.  

On y joint une passerelle grise GMP et des petits signaux en bois. 

30 / 50 

266 Merkur contemporain, locotender 030  

dite Boer noire, réseau Etat. 18,5 cm. En boîte. 

100 / 150 

267 Merkur, locomotive électrique marron  

type 131 avec son tender charbon à boggies. 

150 / 200 

268 Jep, locomotive carénée 222  

marron et son tender citerne Nord. 

150 / 200 

269 Petit wagon en fer blanc  

et locomotive décorative en tôle. 

10 / 15 

270 Hornby, deux transformateurs ST.  

On y joint deux autres transformateurs. 

30 / 50 

271 HO, Fleischmann, Jouef et divers :  

nombreux accessoires de réseau, rails, bâtiments en plastique montés. 

30 / 50 

272 Hornby anglais, coffret marchandises n° 40  

avec locotender mécanique 020 noire, trois wagons à essieux et rails. 

40 / 60 

273 Hornby, coffret avec autorail double  

mécanique PLM bleu et crème, rails. Etat moyen. 

70 / 100 

274 Hornby, petite rame série M  

avec locomotive mécanique 020 lithographiée bleue, tender, trois voitures Pullman 

bleu et crème. Etat d'usage. 

30 / 50 



275 Hornby anglais, coffret reconstitué  

avec locomotive mécanique 020 verte et noire, tender des B.R, trois voitures à 

essieux rouge et crème, rails. 

50 / 80 

276 Hornby anglais, coffret reconstitué avec petite rame en fer blanc : locomotive 

verte, tender et deux voitures. 

30 / 50 

277 Hornby anglais, coffret de marchandises n° 40  

avec locotender mécanique LNER 460 verte et noire, trois wagons de 

marchandises et rails. 

50 / 80 

278 Bassett Lowke écart. O, locomotive mécanique 220  

bordeaux et noire, réf. 1018 avec tender charbon à trois axes, clé.  

Etat d'usage, en boîte. 

150 / 200 

279 "Les Jouefs Decolux", chemin de fer Decolux  

avec tracteur mécanique, trois wagons basculants. Bel état d'usage.  

Dans un coffret bois non d'origine. 

50 / 80 

280 Jep, fourgon Paris-Londres à boggies  

de la rame Flèche d'Or. 

60 / 80 

281 Jep, GMP et Hornby, trois wagons. 20 / 30 

282 Onze signaux poteaux téléphoniques  

principalement C.R. 

30 / 50 

283 Jep, rame avec 2B2 verte et crème,  

trois voitures à crochet, rails et transformateur. Etat d'usage. 

100 / 150 

284 Jep, petit lot de rails  

traverses plastique dont sept droits, cinq courbes, un croisement et trois aiguilles. 

100 / 150 

285 Japon, cinq locomotives à piles. 60 / 100 

286 Jep, petit coffret bleu avec rame carénée :  

locomotive 120 électrique noire, tender, deux voitures bleue et crème (13 cm), 

tunnel, transformateur et rails. 

50 / 80 

287 Locomotive de parquet à vapeur vive  

type 110 en bronze et laiton, attribuée à Radiguet. Ecart. 65 mm. 18 cm. 

250 / 400 

288 Hornby, coffret Express n°2.  

Dans l'état. 

15 / 20 

289 Jep, coffret avec petite PO 020 électrique,  

voiture Pullman (13 cm), rhéostat et rails. Bel état. 

70 / 100 

290 Bing écart. O, viaduc à une voie électrique  

avec rails. 

30 / 50 

291 BLZ, motrice 1B1 (état moyen)  

et un transformateur LR. 

30 / 50 

292 Hornby, quatre wagons à boggies 

dont secours avec grue marron, châssis bleu. En boîte.  

Et quatre accessoires en boîte dont gare n° 18 et passage à niveau. 

70 / 100 

293 Train en fer blanc dépareillé :  

J de P, C.R, Hornby et carton d'épaves diverses (4 cartons). 

10 / 15 

294 Carton de maquettes HO. 10 / 15 

295 Jep, rame carénée avec locomotive 120  

marron électrique, tender citerne, deux voitures, tunnel. 

40 / 60 

296 Hornby, beau coffret O1E  

avec motrice 20 volts verte, deux wagons, transformateur et rails.  

Et six boîtes d'accessoires. 

70 / 100 

297 Accessoires de chemin de fer :  

gare tunnel MDM, tunnel Hornby, passage à niveau MDM, lampadaire L.R. 

50 / 80 

298 Sémaphore double électrique  

lithographié, allemand. 

20 / 30 

299 La Hotte Saint Nicolas, rame entreprise  

avec tracteur mécanique gris et deux wagons à boggies. 

100 / 150 



300 Japon, échelle HO : rame Santa Fé  

quatre éléments. 

40 / 60 

301 L.R, motrice PO type BB verte ton sur ton. 60 / 80 

302 Hornby, deux épaves d'autorails doubles. 30 / 40 

303 Merkur, entrepôt. 34x17 cm. 30 / 50 

304 Lima, deux wagons citernes à boggies  

et cinq fourgons à essieux. 

50 / 80 

305 Train Hornby, dans l'état. 30 / 50 

306 Jep, voiture à boggies poste rouge,  

toit gris, attelage automatique. 36 cm. 

50 / 80 

307 Pola Maxi, locomotive électrique 030  

et quatre wagons (accidents). 

30 / 50 

308 Bing, petite gare en tôle lithographiée et peinte.  

Dans l'état. 

80 / 100 

309 Märklin écart. O, locomotive électrique type 221  

verte à filets rouges, avant noir, deux lampes à l'avant, vernis craquelé (écaillures, 

manque le tender). 

100 / 150 

310 Hornby anglais, locomotive mécanique 020  

bordeaux n° 5600 et son tender LMS à deux axes (repeints). 

40 / 60 

311 Hornby, rame avec locomotive 221 mécanique  

à deux dômes dorés (manque le bissel arrière), tender Nord à boggies 31240 et 

31801, clé, et deux voitures bleues de la CIWL : restaurant et lits, tampons laiton 

(manque deux), quelques rails et chariot à bagages. 

150 / 200 

312 L.R, 15 catalogues. 30 / 50 

313 Accessoires de chemin de fer. 15 / 20 

314 Jep, locomotive électrique 220 Nord  

marron avec pare-fumée, sans tender. 

100 / 150 

315 J de P, locomotive 120 électrique  

lithographiée noire (restaurations), avec tender charbon, attelages à crocs. 

80 / 120 

316 Jep, locomotive Flèche d'Or marron  

bel état mais repeinte, roues rouges, avec tender Nord lithographié 5475, attelages 

à crocs. 

300 / 500 

317 Jep, locomotive Flèche d'Or 231 marron  

avec pare-fumée Nord, roues rouges, (restaurée) avec tender charbon lithographié 

à crocs. 

250 / 300 

318 Jep, BB 8101 moteur AP5  

roues rouges. Bel état. 

150 / 200 

319 Jep, deux fausses BB 8101 SNCF,  

moteur AP5. Bel état. 

70 / 100 

320 Hornby, motrice BB 8051  

en boîte verte. 

40 / 60 

321 Hornby, deux BB 8051 :  

une grise et une verte. Etat d'usage. 

40 / 60 

322 Jep, coffret bordeaux avec motrice  

boîte à sel PO peinte verte, voiture Pullman et trois voitures à boggies, attelages à 

crocs : Pullman (23 cm), poste rouge et bagages et lits, rails et transformateur. 

120 / 180 

323 Hornby, BB 9201 dite panoramique.  

Bel état. 

150 / 200 

324 Jep, deux motrices 020 fausse BB  

électriques, roues rouges : une verte ton sur ton et une vert pâle. Bel état. 

60 / 100 

325 Jep, deux motrices type PO E1  

boîte à sel, vert clair et vert bronze (restaurations). 

50 / 80 

326 Hornby, motrice 020 SNCF 20 volts, kaki.  

On y joint une boîte à sel J de P lithographiée, mauvais état. 

40 / 60 



327 Jep, deux motrices PO 2B2  

l'une lithographiée, toit repeint, l'autre peinte verte (restaurations de peinture), 

attelages à crocs. 

70 / 100 

328 Jep, deux coffrets  

et cinq boîtes vides. 

20 / 30 

329 Jep, deux passages à niveau  

un manuel et un électromagnétique, manque les cabines et deux heurtoirs, une 

boîte. 

20 / 30 

330 Jep, deux locomotives carénées type 222  

repeintes marron, avec tender citerne. 

100 / 150 

331 Jep, locomotive carénée type 222 marron, 

tender citerne. Repeinte ? 

100 / 150 

332 Hornby, locomotive carénée Etoile du Nord 221  

et son tender citerne. 

150 / 200 

333 Transformateur, rhéostat et divers. 20 / 30 

334 Jep, pour pièces détachées :  

deux BB 8101, une fausse BB et divers. 

100 / 150 

335 Jep, deux voitures Flèche d'Or  

toit repeint, attelages effilochés et deux wagons divers. 

50 / 80 

336 Jep et Hornby, deux petites rames mécaniques  

en fer blanc. 

20 / 30 

337 Documentation sur le chemin de fer et divers. 20 / 30 

338 Hornby, autorail électrique PLM double.  

Bel état. On y joint un autorail SNCF état moyen. 

100 / 150 

339 Jep, deux petits autorails doubles  

électriques, rouge et crème, un Nord et un SNCF. 

100 / 150 

340 Jep, autorail double SNCF  

rouge et crème, petit modèle et un autorail triple petit modèle repeint. 

50 / 80 

341 Hornby, passage à niveau  

et cabine d'aiguillage. 

30 / 50 

342 Lima, motrice diesel 67001. 30 / 50 

343 Jep, petit coffret avec rame mécanique  

carénée 021 et tous ses accessoires. Etat neuf. 

30 / 50 

344 Jep, gare lithographiée  

grand modèle. Rouille. 

80 / 120 

345 Hornby, gare n°22 en boîte.  

On y joint un passage à niveau Jep incomplet, deux lampadaires, un butoir et un 

feu Hornby. 

20 / 30 

346 Märklin, fourgon poste à essieux  

réf. 17320, wagon rancher avec guérite réf. 17720.  

On y joint un petit wagon poste Bing. 

60 / 80 

347 Jep, voiture à boggies de la rame 141P,  

bleue et crème réf. 4675V. Bon état. 

150 / 200 

348 Hornby, fourgon Biscuits Huntley & Palmers  

à essieux ajourés. Bel état d'usage. 

120 / 180 

349 GMP, tombereau gris à essieux. 20 / 30 

350 Hornby, plus de vingt wagons et voitures,  

à essieux ou boggies. Différents états et époques. Certains anglais. 

50 / 100 

351 Jep, petite rame S :  

motrice et trois voitures. 

10 / 15 

352 Jep, neuf wagons ou voitures,  

attelages à crocs ou automatiques. 

30 / 40 

353 Jouef, caisson publicitaire  

pouvant être éclairé avec BB 15000. Accidents. 

20 / 30 



354 A.S, voiture lits CIWL bleue  

réf. 3532, à boggies. 37 cm. 

50 / 80 

355 A.S, wagon restaurant CIWL teck,  

à boggies, réf. 2419. 37 cm. 

50 / 80 

356 Jep, gare lithographiée petit modèle.  

Etat moyen. 

30 / 50 

357 Fournereau, belle rame de trois voitures métalliques  

à boggies : 2ème classe PLM rouge, mixte 1ère/2ème classe verte Etat et fourgon 

gris. 40 cm. 

150 / 200 

358 A.S, petite voiture à boggies Est,  

3ème classe, toit à lanterneau. 22 cm. 

40 / 60 

359 La Vie du Rail, locomotive électrique  

trois rails type 230 marron, et son tender Nord. Etat moyen. 

100 / 150 

360 Modélisme ? locomotive électrique trois rails  

type 220, verte et noire, marquée Etat, avec tender charbon à trois essieux. 

Transformations. 

80 / 120 

361 Lionel, locomotive 221 électrique  

avec tender Rio Grande, plastique et métal. 

30 / 40 

362 J de P, rame avec locomotive 120 électrique,  

noire, sans pare-fumée, tender (état moyen) et quatre voitures à boggies, 

lithographiées (24 cm). 

100 / 150 

363 Jep, rame carénée avec locomotive électrique 120,  

tender citerne, deux petites voitures Pullman, fourgon gris et poste rouge, attelages 

à crocs. Etat moyen. 

40 / 60 

364 Hornby, BB 8051  

avec trois voitures vertes à boggies (25 cm). 

30 / 50 

365 L.R, locomotive 120 électrique  

en tôle repeinte verte. 

30 / 50 

366 Important réseau trois rails laiton  

traverses bois. 

50 / 100 

367 Six ouvrages sur le chemin de fer  

dont la collection Giansanti et Allen Levy. 

40 / 60 

368 Cinq ouvrages sur les trains Hornby,  

dont un en français par Clive Lamming. 

50 / 100 

369 Trois ouvrages sur les jouets belges  

dont les trains Gils. 

30 / 50 

370 Bing, petit quai couvert en fer blanc. 20 / 30 

371 BLZ, foudre double à essieux. 15 / 20 

372 Hornby, quatre wagons à boggies. 20 / 30 

373 Hornby, deux petites locomotives 020,  

six wagons. Etat moyen. 

50 / 80 

374 Jep, deux motrices  

et nombreux wagons. Dans l'état. 

50 / 80 

375 Jep, quatre locomotives  

et une motrice, différents modèles. 

50 / 100 

376 Hornby, différentes locomotives et wagons.  

Dans l'état. 

20 / 30 

377 Quatre cartons d'accessoires de réseau.  

Différentes marques, dans l'état. 

50 / 100 

378 Hornby, deux BB 8051.  Mauvais état.  

Et un tender bordeaux. 

20 / 30 

379 Hornby, rame avec BB 8051 grise et verte  

et deux voitures bleues à boggies : Pullman et Restaurant. 

 

40 / 60 



380 Hornby, rame avec BB 9201 dite panoramique,  

et quatre voitures à boggies en boîte. 

150 / 200 

381 Hornby, dix wagons à boggies  

ou à essieux. Tous état. 

40 / 60 

382 Hornby, trois voitures à boggies,  

quatre wagons à boggies, deux wagons à essieux en boîte et quatre divers. 

40 / 60 

383 Hornby, coffret OBBV Le Mistral  

avec BB 8051, deux voitures vertes, transformateur et rails. Bel état.  

On y joint un beau réseau. 

70 / 100 

384 Hornby, coffret OE1 (déchiré)  

avec belle rame : motrice SNCF 20 volts verte, deux wagons à essieux, 

transformateur et rails. 

70 / 100 

385 Jep, coffret bordeaux  

avec petite rame électrique carénée 120. Bel état. 

70 / 100 

386 Jep, trois transformateurs. 40 / 60 

387 Jep, cinq transformateurs. 40 / 60 

388 Epaves (3 cartons). 20 / 30 

389 Hornby, beau coffret "Le Provençal"  

avec BB panoramique, deux voitures à boggies, transformateur ST et rails. 

150 / 200 

390 Hornby, beau coffret "Le Lorrain"  

avec BB 13001 dite Metz-Thionville, deux wagons à boggies, transformateur ST. 

150 / 200 

391 Hornby, deux BB 8051  

(variantes de couleur) et deux voitures à boggies en boîte. 

60 / 80 

392 Hornby, quinze beaux wagons en boîte :  

dix à boggies et cinq à essieux. 

100 / 150 

393 Hornby, lot de wagons  

et voitures diverses. 

50 / 80 

394 Hornby, sept beaux accessoires  

en boîte d'origine : gare, quai, tunnel, passerelle... Et un réseau de rails (dans une 

valise). 

100 / 150 

395 Hornby, trois aiguillages talonnables télécommandés :  

deux droits et un gauche. En boîte. 

50 / 80 

396 Jep, coffret bordeaux  

avec rame carénée : locomotive 120 marron électrique, roues rouges, tender 

citerne, deux voitures Pullman à boggies et poste rouge, transformateur. Attelages 

à crocs. On y joint en boîte : deux wagons et trois accessoires. 

150 / 200 

397 Hornby série M, petit train avec rails. 30 / 40 

398 Lima, Jouef et divers, onze locomotives  

ou motrices. 

100 / 150 

399 Documentations et encadrements. 15 / 20 

400 France vers 1900, jolie rame  

avec locomotive mécanique 20 verte et noire, tender, quatre voitures et un fourgon. 

On y joint deux autres tenders et différents accessoires, un petit-train va-et-vient, 

un ouvrage et des clés. 

150 / 200 

401 Märklin écart. O, épave de locomotive électrique,  

trois voitures à boggies dans l'état, motrice mécanique RS800, tunnel et sonnette. 

100 / 150 

402 Jep, trois aiguilles électromagnétiques.  

Etat d'usage. En coffret rouge. 

50 / 80 

403 Petit lot de rails laiton, traverses bois. 40 / 60 

404 Lot de rails laiton, traverses bois. 20 / 30 

405 Transformateurs et machine à vapeur. 10 / 15 

406 Trois plaques laiton pour machine à vapeur. 15 / 20 

407 Trois ouvrages sur le chemin  

dont deux éditions du Cabri. 

10 / 15 



408 J de P, rame lithographiée  

avec locomotive électrique 120 noire, tender, deux wagons et accessoires. 

70 / 100 

409 Jep, rame avec belle motrice 2B2  

lithographiée, trois voitures Pullman à boggies (grand modèle), wagon et poste de 

transformation. Attelages à crocs. 

100 / 150 

410 Jep, motrice CC 7001 à deux boggies moteurs.  

Usures d'usage (manque trois tampons). 

150 / 200 

411 Jep, BB 8101 roues rouges.  

Bel état. 

100 / 150 

412 Jep, rame avec BB 8101  

roues noires, pantographes incomplets. Et quatre voitures à boggies : deux bleues 

et deux vertes. Etat d'usage. 

100 / 150 

413 Jep, en boîte : trois wagons  

dont secours avec grue et un signal deux feux. 

20 / 30 

414 Cinq transformateurs. 20 / 30 

415 Hornby, coffret "Le Mistral". Etat moyen. 30 / 50 

416 L.R, passage à niveau. 10 / 15 

417 Hornby, deux BB 8051. Bel état.  

Avec deux voitures et sept wagons, états divers. 

70 / 100 

418 Jep, locomotive carénée 120 électrique,  

noire et dix-sept wagons divers. 

50 / 80 

419 Carton d'épaves Bing et Märklin  

dont quatre locomotives. 

100 / 150 

420 Important lot d'accessoires  

toutes marques, fer blanc, C.R, J de P, bois, plastique. 

100 / 150 

421 Quatre tunnels lithographiés :  

Hornby, Jep, C.R. On y joint quelques rails traverses bois. 

100 / 150 

422 Jep, coffret bordeaux  

avec belle motrice peinte PO E1 verte, trois wagons, sous station et rails. 

150 / 200 

423 Hornby, coffret avec autorail double  

SNCF. Bel état. 

100 / 150 

424 Jep, cinq petits autorails doubles  

dont un mécanique et autorail triple bleu et crème électrique. Mauvais état. 

100 / 150 

425 L.R, tender SNCF vert à boggies,  

métal fatigue. 

20 / 30 

426 SIF - J de  P, cinq carcasses  

de petites locomotives en fer blanc. 

100 / 150 

427 L.R, plus de 20 rails courbes pour circuit routier. 100 / 150 

428 Märklin, six wagons à essieux 4 de 13 cm  

dont volailles 16860, bananes 16820, Kühlwagen... et deux transports de bananes : 

Jamaïca 1972 à vigie (16 cm) et Jamaïca 17920 à cabine serre frein (19 cm). Bel 

état. 

200 / 300 

429 Märklin, six wagons divers à essieux  

et un intérieur de wagon restaurant (20 cm). 

150 / 200 

430 Jep, petit coffret vert  

avec locomotive mécanique 120 Nord noire, deux voitures et divers. 

20 / 30 

431 Trois cartons de voitures, wagons.  

Divers états et marques. 

100 / 150 

432 Jep et Hornby, cinq coffrets vides. 30 / 50 

   

Fin de la vente vers 17h30 
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