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Samedi 9 novembre 2019 
De 10h à 13h, du n° 1 au 225 

- Jeux  
- Soldats : plomb creux, Quiralu, C.B.G, Lucotte 
- Jouets militaires 
- Meccano 
- Machines à vapeur 
- Bandes dessinées et documentation 

 

A 10h : Jeux 

   

1 Papillon à traîner  

en tôle lithographiée (rouille). 

10 / 15 

2 Jeu de quilles en bois  

avec marins. 

20 / 30 

3 S.F Paris, Breveté S.G.D.J :  

"Le modelage pour tous" Coffret de moules et sujets en terre. 

30 / 50 

4 Loto des Aviateurs.  

Rare coffret avec vingt plaques reproduisant le portrait d'un aviateur et son 

avion. 

50 / 100 

5 Jeu de loto humoristique.  

Fin XIXème. On y joint deux coffrets : un d'aquarelliste et une trousse 

scolaire. 

40 / 60 

6 Coffret "Comical Tivoli Game"  

Jeu de billes. 

30 / 40 

7 "La poule pondeuse"  

Jeu de bille en tôle laquée verte et rouge, poule en plâtre et personnage et base 

en carton lithographié. Etat d'usage. H. 32 cm. 

30 / 50 

8 "Jeux Nouveaux Réunis"  

Coffret bois avec quinze jeux de patience. On y joint un coffret en carton 

(accidenté) contenant douze petits jeux. 

70 / 100 

9 "Cinématographe" Lapierre  

en tôle noire dans son coffret avec plaques, films rhodoïd. Bel état. 

100 / 150 

10 Biscuits Olibet, malle de voyage  

en tôle. L. 15 cm. 

100 / 200 

11 Malle "Lu" en tôle lithographiée orange.  

Etat d'usage. L. 21 cm. 

100 / 150 

12 Trois malles en tôle lithographiée  

à fond noir et rouge : deux bombées (versions anglaise et française) et une 

plate. 

100 / 150 

13 Boîte à biscuits anglaise  

en forme de malle, à fond bleu nuit, marquée Lucerne, Paris. L. 16 cm. 

40 / 60 

14 Huntley & Palmer's, boîte à biscuits  

en forme de gaine façon marbre avec personnages à l'antique. Début XXème. 

150 / 200 

15 B.C, belle boîte à biscuits  

en forme de berline aérodynamique lithographiée verte et noire, réf. 1761NV. 

Bel état. 46 cm. 

250 / 400 

16 Kiosque Menier 1ère version  

en tôle lithographiée. Bel état d'usage (petites usures). H. 30 cm. 

500 / 800 

17 Kiosque Menier gris.  

Usures d'usage. 

70 / 100 

18 Menier, kiosque distributeur de chocolats  

première époque, en tôle lithographiée avec sa pointe, mais rouille et manque 

à la base. 

200 / 250 



19 Grande "Tirelire des enfants sages"  

Distributeur de chocolats et bonbons lithographié. Bel état avec deux clés.  

H. 28 cm. 

300 / 400 

20 Tirelire des Petits Gourmands, distributeur  

automatique de chocolats Caisse d'Epargne, en tôle lithographiée. Avec sa clé. 

H. 16 cm. 

100 / 150 

21 Allemagne, tirelire en tôle lithographiée  

représentant un noir bougeant les yeux et tirant la langue, (petits points de 

rouille). 16 cm. 

100 / 150 

22 France, jolie toupie lithographiée  

à décor de cirque, signée A. Balanche. 

30 / 50 

23 Autriche, Dessy : toupie  

avec silhouette en métal. En boîte, avec notice. 

50 / 100 

24 "L'éblouissante" toupie sans égal  

de marque E. et C. avec figurines et accessoires. 

150 / 200 

25 C.R, l'écuyère : jouet à mouvement  

type toupie en plomb polychrome, personnage d'origine. 

350 / 500 

26 "Le Friquet - Infatigable acrobate"  

Coffret avec jeu à air chaud. de marque LGP. 

60 / 80 

27 Le gardien de cochon  

Jouet à pousser en tôle peinte (usures). H. 26 cm. 

50 / 80 

28 Ciné Mickey, petit projecteur  

en carton. Complet. En boîte d'origine. Très bel état. 

200 / 300 

29 Donald, jouet articulé  

en silhouette de bois peinte, à traîner. 24 cm. 

80 / 120 

30 Tintin Lutin : rare personnage assis  

le représentant dans une voiture, très certainement d’après Benjamin Rabier. 

Ce personnage aurait pu inspirer Hergé pour Tintin. Il est en composition, bras 

articulés comme les mannequins de magasin. H. 54 cm. L. 35 cm. 

200 / 300 

31 A la Samaritaine, gouache originale  

par R. Santo pour le catalogue "Jouets Etrennes" de 1938. 25x18 cm. 

300 / 500 

32 A la Samaritaine, gouache originale  

par R. Santo pour le catalogue "Jouets Etrennes" de 1935. 25x18 cm. 

300 / 500 

33 Modèle de charrue brabant  

en fer peint noir. L. 41 cm. 

100 / 150 

34 Carrousel, manège forain électrique  

en plastique. Vers 1990. H. 43 cm. 

150 / 200 

35 Electricité, beau coffret avec accessoires 

pour expériences électriques dont une bouteille de Leyde, une pile de Grenet... 

150 / 200 

36 Football, joli jeu en tôle lithographiée  

avec deux équipes de sept joueurs en tôle articulée. Très bel état. 24x36 cm. 

100 / 150 

   

Soldats divers 

   

37 Bon Dufour, dix clowns en composition  

pour jeu de quilles ? H. 13 cm. Ecaillures d'usage. On y joint neuf petits 

soldats Bon Dufour (8 cm) et divers. 

100 / 150 

38 Heinrichsen - Nüremberg : quarante boîtes en bois  

avec soldats plats français, fantassins et cavaliers. Bel état grenier (poussière, 

écaillures et accidents). On y joint un catalogue de la maison Lelong, 32 pages 

plus couverture. 

200 / 300 

39 France ? sept pygmées avec lance  

en plomb demi ronde bosse (50 mm). Présenté en diorama. 

 

70 / 100 



40 France, plomb creux, GM : la chasse au tigre  

avec un tigre et six africains (H. 60 mm). Très bel état. 

150 / 200 

41 France, plomb creux, zoo :  

neuf animaux. 

70 / 100 

42 France, CS (plomb creux), esquimaux :  

dix pièces dont trois personnages, quatre animaux, canoë, traîneau... 

80 / 120 

43 France : Afrique, plomb creux :  

huit indigènes (60 mm), plus trois enfants et accessoires. 

80 / 120 

44 France,  plomb creux : Afrique du Nord  

chameau avec son personnage, bassour, quatre hommes assis, quatre femmes, 

un enfant et un cactus. 

80 / 120 

45 France, plomb creux J.F : grande pagode  

rouge et or (11 cm), trois danseuses et deux personnages. 

70 / 100 

46 Grande-Bretagne, carrosse de la Reine  

avec deux chevaux. L. 26 cm. 

50 / 80 

47 Plus de quarante soldats :  

Quiralu, Aludo et divers. 

40 / 60 

48 Fonte d'aluminium diverse : quinze cavaliers dont deux attelages russes et 

fantassins divers. 

50 / 100 

   

Quiralu 

   

51 Quiralu, douze infanterie française kaki  

dont side-car (usures), cinq aviateurs au défilé, deux Saint Cyriens et un 

cavalier mauvais état, six chausseurs alpins repeints et quatre divers. 

50 / 100 

52 Quiralu-Boislux, coffret diorama  

avec village et animaux, personnages et remorque en fonte d'aluminium 

principalement Quiralu (usures). 

150 / 200 

   

C.B.G et Lucotte 

   

55 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, dix voltigeurs d'infanterie légère au défilé : porte drapeau, trois 

tambours... Bel état. 

70 / 100 

56 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, six voltigeurs de la garde et deux infanterie de ligne au défilé.  

Bel état (deux plumets cassés). 

70 / 100 

57 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, infanterie légère au défilé : six fantassins. Bel état. 

40 / 60 

58 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, huit fantassins : quatre fusillés infanterie de ligne au défilé et 

quatre grenadiers de la garde au feu. Bel état. 

60 / 100 

59 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Bonaparte à cheval et quatorze mamelouks à cheval dont cinq trompettes.  

Bel état. 

200 / 300 

60 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, sept cavaliers dont trois trompettes, deux mamelouks, un porte 

étendard... Bel état. 

70 / 100 

61 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire : Napoléon Ier et son état-major, huit cavaliers chevaux cabrés.  

Bel état. 

70 / 100 

62 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, 1er et 4ème régiments de hussard : onze cavaliers au défilé.  

Bel état. 

120 / 180 



63 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, 8ème régiments de hussard : six cavaliers. Bel état. 

80 / 120 

64 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, six cavaliers ancien régime Louis XIV, différents régiments.  

Bel état. Dans une boîte C.B.G. 

100 / 150 

65 C.B.G ronde bosse 55 mm : armée d'Afrique  

Sept chasseurs à cheval au défilé. Bel état. Dans leur boîte réf. 214/6. 

150 / 200 

66 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, six hussards à cheval au défilé. En boîte. Bel état. 

70 / 100 

67 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm :  

un cheval, huit cavaliers et divers. 

40 / 60 

68 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm :  

Ier Empire, six cavaliers du 1er régiment de hussard au défilé. Bel état. 

70 / 100 

69 C.B.G ronde bosse 55 mm,  

made in France :quatre cavaliers IIIème République. 

40 / 60 

70 Maison Lucotte, "Turcos Assaut"  

Ronde bosse 55 mm, belle boîte avec un officier et un porte drapeau pantalon 

rouge et dix turcos à l'assaut. Terrasse verte. 

150 / 200 

71 C.B.G ronde bosse, Afrique du Nord  

Sept chameaux, l'un avec bassour en tissu, cinq chameliers (H. 9 cm).  

On y joint un piéton C.B.G. Bel état sauf un pied accidenté. 

250 / 400 

72 C.B.G ronde bosse 55 mm, sept lanciers  

polonais à cheval. Bon état d'usage. 

30 / 50 

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

I er Empire : trois cavaliers et deux groupes de quatre fantassins. Sous blister. 

70 / 100 

74 C.B.G contemporain, train d'artillerie  

avec canon, 6 chevaux, 3 cavaliers, caisson et canon. Très bel état. 41 cm. 

150 / 200 

75 C.B.G ronde bosse 55 mm, train d'artillerie 

avec quatre chevaux, deux cavaliers, caisson et un canon. En boîte réf. 551/0 

(écaillures). 

100 / 150 

   

En raison d’un grand nombre de lots, une vente spécialisée  

de soldats et figurines aura lieu au premier trimestre 2020. 
   

Jouets militaires 

   

77 Allemagne, camion militaire mécanique  

en tôle lithographiée grise, tirant un canon avec mécanisme à ressort.  

Etat d'usage. L. Totale 35 cm. 

100 / 150 

78 France "Néo" : Le fort explosif  

Jeu de construction en coffret "Nouveauté attrayante".  

Bel état, semble complet. 

100 / 150 

79 Märklin, trois projecteurs DCA  

tenue camouflage, réf. 3544. 

100 / 150 

80 Märklin, dix engins militaires  

tenue camouflage : canon, char... 

150 / 200 

81 Douze engins militaires diverses marques  

dont Vébé, canon Edor en boîte... 

100 / 150 

82 Solido, treize chars divers  

dont quatre en boîte. 

50 / 80 

  

 

 

 

 



Meccano 

   

86 Meccano, coffret n° 7  

avec pièces bleues quadrillées. Bon état d'usage.  

On y joint un coffret "Elektron" n° 1. Et pièces diverses. 

50 / 100 

87 Meccano, meuble de revendeur  

en chêne clair, façade vitrée avec pièces d'origine bleue, rouge et or, le dos 

ouvrant à cinq tiroirs (vides). Avec sa rare glace gravée "Meccano" en lettres 

d'or. Vers 1950. L. 56 cm. H. 62 cm. P. 43 cm. 

500 / 800 

88 "Jouets Meccano", enseigne lumineuse  

bleue et rouge sur fond blanc en plastique dur. Fonctionne. Vers 1970-80.  

L. 73 cm. H. 72 cm. P. 15 cm. 

500 / 800 

89 Meccano, présentoir métallique tournant  

avec 64 sachets d'accessoires. Etiquettes jaunes ou bleues. H. 172 cm. 

300 / 400 

90 Meccano, ensemble de pièces emballées  

(sachets kraft ou boîtes rouges), 166 références. 

150 / 200 

91 Meccano Kemex, coffret incomplet n°3  

avec copie de catalogue. 

50 / 100 

92 Kemex, coffret de chimie n° 2. 50 / 80 

93 Meccano, trois coffrets n° 2 - 3 - 4.  

Années 70. Bon état. 

50 / 100 

94 Meccano, trois coffrets n° 2 - 3 - 4.  

Années 70. Bon état. 

50 / 100 

95 Meccano, deux coffrets n° 5 et 6.  

Années 70. 

100 / 150 

96 Meccano, coffret "Constructeur d'avion n° 11"  

avec hydravion biplan trimoteur bleu et blanc (48 cm), avec pilote, pièces 

complémentaires et manuel. 

200 / 300 

97 Meccano, coffret bois n° 6  

avec pièces grises et roues or, deux étages et notices. Porte une étiquette  

"Au Nain Bleu". 

200 / 300 

98 Meccano, coffret bois  

avec étiquette "La mécanique en miniature n° 3" avec pièces métalliques 

rouge et verte dont éléments pour avions, un moteur à ressort n° 1  

(dans sa boîte) et notices. 

100 / 150 

99 Meccano, ensemble de pièces diverses  

rouges et bleues dont moteur électrique, roues crantées... 

100 / 150 

100 Meccano, deux moteurs électriques anciens.  

L'un en boîte. 

40 / 60 

101 Meccano Magazine  

Bel ensemble de 1924 à 1937 et de 1953 à 1959. Complet ? 

200 / 300 

102 à 

116 

Meccano, importante collection de M.X 

rangée dans deux grands meubles à tiroirs et nombreuses pièces toutes 

époques. Sera divisée en 15 lots. Liste lors des expositions  ou sur 

interencheres.com/28001 et sur ivoire-chartres.com le jeudi précédant la 

vente avec les photos. 

 

   

Machines à vapeur 

   

118 Falk, Allemagne : machine à vapeur  

stationnaire horizontale, avec brûleur. Dans sa boîte (manque le couvercle). 

150 / 200 

119 Ernst Plank, moteur à air chaud  

à un cylindre oscillant sur planche bois. 

 

200 / 300 



120 Allemagne, Bing ? machine à vapeur  

chaudière horizontale cuivrée, socle peint bordeaux, cylindre au dessus de la 

chaudière. Bon état d'usage. 18,5x10,5 cm. 

100 / 150 

121 Bing, petite machine à vapeur  

horizontale, chaudière cuivrée reposant sur une colonne, cylindre au dessus de 

la chaudière, socle bordeaux. Bon état d'usage. 17x9 cm. 

100 / 150 

122 Bing, petite machine à vapeur  

sur socle bois, avec plaque lithographiée imitant le carrelage, cylindre 

oscillant latéral. Bon état d'usage. 17,5x17,5 cm. 

100 / 150 

123 Allemagne, Schoënner ? belle machine à vapeur  

verticale, socle en fonte rouge, chaudière en forme d'obus. Complète, avec 

brûleur. H. 32 cm. Dans sa boîte en bois d'origine. 

200 / 300 

124 Bing, ensemble avec machine à vapeur verticale  

chaudière bleuie (H. 33 cm) et trois accessoires : deux barattes, l'une sur socle 

bois et sablière en tôle peinte. L'ensemble état grenier. 

150 / 200 

125 PP Paris, ventilateur électrique  

pour accessoire d'atelier. H. 13 cm. 

20 / 30 

126 Mamod écart. O, wagon fourgon gris  

à essieux. 16 cm. Et trois boîtes de rails droits. 

50 / 100 

127 Fleischmann, machine à vapeur horizontale  

avec piston latéral, cheminée façon brique. Neuve, en boîte réf. 125/4.  

25x34 cm. 

100 / 150 

128 Atelier sur planche bois  

avec moteur électrique (fixation cassée), arbre de transmission et six outils. 

50 / 80 

129 Allemagne, petite machine à vapeur verticale,  

fourneau cuivré. Bel état, dans sa boîte d'origine avec catalogue. H. 23 cm. 

80 / 120 

130 Mamod, "Steam Wagon" : camion routier 

 peint vert, noir et rouge, à vapeur vive. 40 cm. 

100 / 150 

131 Mamod ? belle locomobile à vapeur vive  

en bronze, laiton et tôle peinte noire. Complète avec brûleur. L. 28 cm. 

150 / 200 

132 U.S.A, Weeden : machine à vapeur  

chaudière horizontale, avec piston, socle en fonte peint rouge. 14x14 cm. 

80 / 120 

133 Usine, outils divers, arbre de transmission,  

moteur électrique. 

50 / 80 

134 Wilesco, machine à vapeur horizontale D10.  

Dans sa boîte. 

50 / 80 

135 Mamod, "SR1A" petit rouleau compresseur  

à vapeur vive, vert, rouge et noir. Etat neuf, dans sa boîte. 22 cm. 

80 / 120 

136 Machine à vapeur verticale  

chaudière laiton, cylindre latéral. Porte la plaque du magasin "Gambs" à Lyon. 

Sans cheminée, restaurée. 13x25 cm. 

60 / 100 

137 Allemagne, bel ensemble  

avec chaudière verticale à vapeur, animant une fontaine (H. 21 cm) en tôle 

peinte façon marbre avec deux têtes de dauphin (manque le réchaud). Sur 

planche en bois. 40x14 cm. 

200 / 300 

138 Mamod, petite machine à vapeur horizontale,  

socle rouge. 21x18 cm. On y joint un reste de machine à vapeur française. 

40 / 60 

139 Doll, petite machine à vapeur  

fourneau cuivré horizontal, (manque la cheminée). 12x9 cm. 

50 / 80 

140 Wilesco, machine à vapeur verticale entièrement en laiton. Bel état. H. 33 cm. 100 / 150 

141 France, M.B : machine à vapeur  

chaudière cuivrée horizontale (repeints). Dans sa boîte. 30x30 cm. 

40 / 60 

142 Mamod, "Steam Traction" tracteur routier  

vert et crème. En boîte réf. TE1A. 25 cm. 

100 / 150 



143 Mamod, "Old Smoky" rouleau compresseur  

à vapeur vive, rouge, vert et noir. Avec notice. 34 cm. 

100 / 150 

144 Allemagne, Bing : machine à vapeur  

avec usine électrique, sur socle bois avec carrelage lithographiée, chaudière 

bleuie verticale (31 cm), piston, dynamo et lampadaire avec système d'arrêt et 

de marche. 38x18 cm. 

200 / 300 

145 Usine sur socle bois avec petite machine  

à vapeur Bing verticale (25 cm), arbre de transmission et cinq machines outils. 

100 / 150 

146 Allemagne, belle machine à vapeur verticale,  

socle en fonte peint bleu à filet rouge, chaudière bleuie. 38 cm. 

200 / 300 

147 Bing, machine à vapeur horizontale  

socle imitant le carrelage (restaurations). 30x27 cm. 

50 / 80 

148 Trois petites machines à vapeur horizontales  

et deux restes de machines verticales. Marques et états divers. 

50 / 100 

149 U.S.A, Weeden : machine à vapeur  

chaudière horizontale, avec piston, socle en fonte repeint noir. 14x14 cm. 

50 / 80 

150 Doll, marteau pilon accessoire  

pour machine à vapeur en tôle peinte, sous un auvent. Sur planche bois. 

13,5x19 cm. On y joint un lampadaire et différents accessoires ou brûleurs. 

50 / 80 

151 Mamod, petite machine à vapeur horizontale.  

Dans sa boîte réf. SE3. 

50 / 80 

152 Allemagne début XXème, Bing ?  

machine à vapeur avec chaudière verticale et moteur à un cylindre, socle 

métallique. 25x12,5 cm. 

250 / 300 

153 Bing, machine à vapeur  

chaudière verticale en tôle bleuie en forme d'obus. Semble complète.  

H. 35 cm. 

150 / 200 

154 Bing, moteur à air chaud  

à deux cylindres, socle peint vert. Bel état d'usage. 21x10 cm. 

200 / 300 

155 Märklin, machine à vapeur avec chaudière horizontale en cuivre, cheminée 

repeinte rouge, moteur latéral, manque le brûleur (restaurations). 24x28 cm. 

200 / 250 

156 Moteur à vapeur vive pour bateau  

en bronze et acier, deux pistons, hélice, sur planche bois, avec inverseur de 

marche. 30x8 cm. 

250 / 400 

157 Allemagne, Doll ? grande fontaine  

avec cylindre oscillant. 34,5x34,5 cm. 

100 / 150 

158 Belle maquette de gare  

à deux voies et bâtiments et transfert de voie par machine à vapeur.  

A partir d'éléments de jouets différentes marques. Sur socle bois. 79x35 cm. 

300 / 500 

159 Mamod et Wilesco, trois tracteurs routiers  

ou rouleau compresseur à vapeur vive, l'un avec remorque. 

150 / 200 

160 Allemagne, petite machine à vapeur  

chaudière horizontale, sur colonne, un piston oscillant au dessus de la 

chaudière. 18x9,5 cm. 

80 / 120 

161 Trois plaques laiton  

pour machine à vapeur. 

15 / 20 

   

Bandes dessinées et documentation 

   

164 Goscinny et Tabary 

"Les histoires du calife", 12 volumes. Bel état. 

100 / 150 

165 Astérix et Obélix 

29 volumes édition originale +1. Bel état. 

 

150 / 200 



166 Lucky Luke 

22 volumes. Bel état. 

100 / 150 

167 3 bandes dessinées :  

Schtroumpfs, Bécassine, Oumpah Pah. Bel état. 

15 / 20 

168 "La fabuleuse histoire de Mickey" 

1 volume, 1970. 

20 / 30 

169 Tintin, trois panneaux laqués :  

Le lotus bleu, couverture et vignette, et Tintin au Vietnam.  

(Petits frottements). 40x30 cm environ. 

30 / 50 

170 Revues Tintin "Le journal des jeunes de 7 à 77 ans" 

1956, 1957, 1958 et 1959. Bel état, semble complet (environ 190 numéros). 

250 / 400 

171 Revues "Spirou"  

du 11 septembre 1958 au 10 septembre 1959. 

150 / 200 

172 40 catalogues d'Etrennes,  

de jouets de grands magasins, entre 1914 et 1940. 

100 / 150 

173 Catalogues et manuels  

L.R et Meccano. 

20 / 30 

174 Trois ouvrages sur les jouets  

par Jac Remise : "L'Age d'Or des Jouets", "Attelages, automobiles et cycles" 

et "Les bateaux". On y joint "Jouets automobiles" collection  

Peter Ottenheimer. 

60 / 100 

175 Meccano, Dinky Toys, Hornby  

Huit ouvrages principalement en anglais. 

50 / 100 

176 "Les Jouets Citroën" 

Ouvrage par Clive Lamming. Edition Maeght. 

30 / 50 

177 à 

199 

Importante documentation  

sur les jouets et chemin de fer. Vendue à l’unité ou par lot.  

Liste lors des expositions ou sur interencheres.com/28001 et sur ivoire-

chartres.com le jeudi précédant la vente. 

 

   

Jouets japonais 

   

200 Japon, Marx Toys : "Observation Tank"  

à friction, avec pierre à feu et avion giratoire. En boîte. 13 cm. 

50 / 80 

201 Japon, Bandaï : Harbor-Tug  

Battery Toys. En boîte. 

100 / 200 

202 Japon, Ichiya : "Overland Stagecoach"  

Diligence far-west. Battery Toy. En boîte. 

80 / 120 

203 Japon, TN : "Space Patrol"  

Battery Toy. En boîte. 

300 / 400 

204 Japon, Modern Toys : "Space Explorer Ship X-7"  

Battery Toys. Bel état, en boîte. 

100 / 150 

205 Japon, TN : "Lufthansa Airbus A300"  

Battery Toys. En boîte. 

30 / 50 

206 Japon, Tomiyama : "Vertical Liner"  

Beau Battery Toys avec deux pilotes, deux hélices. 47 cm. Etat neuf, boîte 

défraîchie. 

200 / 300 

207 Japon, Gragstan : "Sport Plane - Piper"  

à friction, ailes amovibles, manque l'hélice. 41 cm. 

150 / 200 

208 Japon, (Gragstan ?) : Ford décapotable  

à friction, lithographiée crème et rouge. 29 cm. 

100 / 150 

209 Japon, ATC : grande berline Chevrolet  

orange et crème à friction. Bel état. 36 cm. 

 

300 / 500 



210 Japon, coupé Mercedes rouge  

portes ailes de papillons à friction avec deux personnages. 23 cm. 

100 / 150 

211 Japon, Aston Martin grise  

de James Bond, n°711, avec deux personnages. Jouet à friction. 27 cm. 

100 / 150 

212 Japon, Opel rouge et blanche  

avec portières papillon. Battery Toy. Décoloration. 23,5 cm. 

50 / 80 

213 Japon, SAN : coupé Mercedes 300SL  

gris, à friction. 22 cm. 

50 / 100 

214 Japon, coupé Mercedes 300 SL  

crème, à friction. 27 cm. 

50 / 80 

215 Japon, Bandaï : coupé Chevrolet  

blanc. Battery Toys. 33 cm. 

50 / 80 

216 Japon, coupé Aston Martin  

rouge, à friction. 28 cm. 

50 / 80 

217 Japon, Bandaï : Cadillac décapotable  

blanche à friction. Bel état. 29 cm. 

100 / 150 

218 Japon, TN : coupé Chevrolet  

rouge et blanc à friction. Bel état. 30 cm. 

30 / 120 

219 Japon, coupé Mercedes  

blanc et rouge. Battery Toys. 27 cm. 

100 / 150 

220 Japon, Bandaï : Coccinelle rouge.  

Battery Toys. 36 cm. 

150 / 200 

221 Japon, ASC : Monkees décapotable  

avec musiciens. Battery Toys. 30 cm. 

50 / 80 

222 Japon, "Hoop Zing Girl" Battery Toys.  

Personnage en celluloïd avec vêtements. 

40 / 60 

223 Japon, deux Battery Toys :  

clown au ballon et au sifflet, et photographe. 

80 / 120 

224 Japon, Noel Decoration :  

"Santa on rotating globe" Battery Toy. En boîte réf. 3979. 

300 / 500 

225 Chine, "Photing on car" 

Voiture avec deux personnages dont photographe, à piles. En boîte. 

20 / 30 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 
 

Samedi 9 novembre 2019 
De 14h à 19h, du n° 251 au 618 

- Jouets après-guerre  
- Penny Toys, jouets mécaniques 
- Automobiles André Citroën 
- Bateaux, avions, motos et cycles 
- Automobiles à pédales 
- Bus, automobiles 

 

A 14h : Jouets après-guerre 

   

251 Jouef, coffret circuit automobile. 10 / 20 

252 Jouets Mont-Blanc, "Le petit garagiste"  

Coffret avec automobile à monter, châssis métallique et quatre carrosseries en 

plastique dur. On y joint un garage en carton à construire Corgi Toys. 

40 / 60 

253 Jouets Mont-Blanc, tracteur mécanique  

à chenilles en métal et plastique dur et sa remorque. Bel état, en boîte. 

50 / 80 



254 Jouets Mont-Blanc, char d'assaut  

mouvements zig-zag, gris. Neuf, en boîte. 15 cm. 

30 / 50 

255 Mémo, "Crac'Auto" mécanique rouge.  

Dans sa boîte, avec notice. 17 cm. 

30 / 50 

256 Multimecos par MMC (pour Joyax ?),  

cinq jouets en un seul : beau coffret de construction de cinq camions dont 

Autophare Morse. Bel état. 

100 / 150 

257 France Jouets, coffret Riviera Express  

avec petit train et avion. 

30 / 50 

258 Joustra, auto obstacle 2005,  

jaune et marron. Dans sa boîte. Bel état. 

60 / 80 

259 Joustra, camion de pompiers  

grande échelle, mécanique avec quatre personnages, 1951. Bel état. 30 cm. 

120 / 180 

260 Joustra, caravelle à friction.  

Bel état, en boîte, réf. 547. 

80 / 120 

261 Jouets H. Henri, tracteur mécanique  

agricole avec sa remorque, rouge. Bel état. L. Totale 34 cm. 

150 / 200 

262 Mont-Blanc, tracteur mécanique  

caisse plastique et sa remorque (manque les chenilles). En boîte. 35 cm. 

40 / 60 

263 France, Richard : Simca 5 mécanique  

toit ouvrant, rouge, avec ses deux personnages. Bel état. 13 cm. 

100 / 150 

264 Schuco, Elektro Ingénico 5311  

vert clair, avec une partie de ses accessoires. Bel état, en boîte. 

200 / 250 

265 Mémo, petite automobile de course  

mécanique, lithographiée rouge et argent, n° 3, avec chauffeur. 21 cm. 

50 / 80 

266 France, De Andreis : camionnette à traîner  

"Service Routier" formant boîte, type Peugeot 201. 16 cm. 

120 / 180 

267 Polichinelle, camion nettoyage de voierie  

mécanique, rouge et blanc. Bel état. 16 cm. 

100 / 150 

268 M.L, berline type Peugeot mécanique,  

lithographiée rouge à filets jaunes, réf. 525 ML 2. 25 cm. 

70 / 100 

269 Western Germany, Wuco : Super Racer n° 15  

automobile de course à friction avec pilote, lithographiée rouge. Quelques 

restaurations à la lithographie sur le côté gauche. 48 cm. 

700 / 1000 

270 Western Germany, MS : Mercedes cabriolet  

vert clair, à friction, avec chauffeur. 26 cm. 

150 / 200 

271 Allemagne, CKO : coupé Mercedes Cabrio Super  

verte et crème, à friction, avec toit transformant en décapotable, chauffeur. 

Rouille d'usage. 22 cm. 

150 / 200 

272 Western Germany, JNF : Mercedes 300  

mécanique avec éclairage, vert clair. 24 cm. 

150 / 200 

273 Western Germany, JNF : Mercedes 300  

mécanique avec éclairage, noir. 24 cm. On y joint une Mercedes Benz Bandaï 

noire à friction, 20 cm. 

150 / 200 

274 Allemagne, Western Germany, JNF :  

Mercedes mauve métallisé. Jouet mécanique n° 69. Très bel état, en boîte.  

23 cm. 

250 / 300 

275 J.R.D, belle 2CV mécanique  

gris métallisé, toit marron. Fonctionne. Neuve, dans boîte réf. 201. 17 cm. 

250 / 400 

276 J.R.D, auto-tamponneuse humoristique  

mécanique avec personnage humoristique à la Dubout. Bel état. 24 cm. 

100 / 150 

277 J.R.D, camion Citroën mécanique  

en tôle jaune, avec sa remorque, pneus caoutchouc. Bel état d'usage.  

L. Totale 44 cm. 

100 / 150 



278 J.R.D, Tub Citroën Esso gris,  

mécanique avec éclairage (rouille et usures d'usage). 35 cm. 

150 / 200 

279 J.R.D, Tub Citroën Antar gris,  

mécanique avec éclairage (rouille d'usage). 35 cm. 

150 / 200 

280 Garage Olazur en bois  

avec deux pompes. 23 cm. Avec douze accessoires en fonte d'aluminium : 

personnages, signaux... 

70 / 100 

281 Station à essence "Nil" en bois.  

L. 20 cm. Avec accessoires en fonte d'aluminium et tôle : deux pompes à 

essence, six signaux, cinq bidons, deux lampadaires... 

150 / 200 

282 C.I.J, garage Renault en tôle  

avec porte abattante automatique et une Celta 4 mécanique bleue et noire  

(15 cm). 

200 / 300 

283 C.I.J, station service Renault  

en bois peint rouge, à portes coulissantes, avec deux pompes et une Celta 4 

mécanique rouge (14 cm). 

250 / 300 

284 C.I.J ? garage "Tracteur laiterie"  

en bois peint crème avec publicité d'Isigny, avec accessoires. Bel état.  

49x22 cm. 

100 / 150 

285 C.I.J, belle 4 CV sapeurs-pompiers  

rouge réf 5.48. Etat neuf. Fonctionne. Dans sa boîte. 18 cm. 

300 / 400 

286 C.I.J, belle 4 CV Poste verte,  

réf 5.48. Etat neuf. Fonctionne. Dans sa boîte. 18 cm. 

300 / 400 

287 C.I.J, cabriolet mécanique  

bleu à filet gris, avec trois personnages. Bel état. 23 cm. 

150 / 200 

288 C.I.J, beau jouet à billes :  

téléphérique Renault avec deux véhicules. Dans sa boîte. 

150 / 200 

289 C.I.J, frégate rouge métallisé  

électrique pneus caoutchouc. Bel état, dans sa boîte réf. 5/52 E. 31 cm. 

350 / 500 

290 C.I.J-Europarc, camion lance-fusée  

Renault téléguidé avec deux personnages. Bel état, en boîte réf. 6140M (boîte 

et fusée défraîchies). 36 cm. 

300 / 500 

291 C.I.J, Nervasport Renault de course  

orange, mécanique, roues caoutchouc. Bon état d'usage. 35 cm. 

200 / 250 

292 C.I.J - Renault, "Au cochon rose"  

Camion commercial avec cabine en tôle rouge et crème, mécanique avec 

éclairage, arrière en bois, côtés ouvrants et formant vitrine avec morceaux de 

viandes factices. Bon état d'usage. 52 cm. 

800 / 1200 

293 C.I.J, belle 4 CV Renault mécanique  

vert clair à filet gris argent. 18 cm. 

200 / 250 

294 C.I.J, trois 4 CV mécaniques :  

jaune clair, rouge et poste verte. Etat moyen. 

150 / 200 

295 C.I.J, 4 CV Renault mécanique  

bleue. Bon état d'usage. 18 cm. 

200 / 250 

296 C.I.J, 4 CV Police dite pie  

blanche et noire, à friction (fonctionne ?). Bon état d'usage. 18 cm.  

Dans une boîte état neuf réf.5/48P. 

150 / 200 

297 C.I.J, autobus Renault "Excursions" gris,  

jaune et rouge, réf. 9G45. Bon état d'usage. 23 cm. 

40 / 60 

298 C.I.J, autobus Renault mécanique  

"Bastille-Champs de Mars" avec personnages en silhouette et sonnette,  

réf. 3332. Bel état. 22 cm. 

150 / 200 

299 C.I.J, camion benne basculante Renault,  

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

200 / 250 



300 C.I.J, camion gris Renault téléguidé  

et bâché "CIJ Electronic" dans sa valise. Bel état d'usage. Semble complet 

avec une pile Leclanché. 40 cm. 

700 / 1000 

301 C.I.J, camion dépannage Renault  

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

32 cm. 

250 / 400 

302 C.I.J Europarc, tracteur agricole  

rouge, électrique, avec personnage. Neuf, en boîte. 19 cm. 

300 / 500 

303 C.I.J, camion benne téléguidé  

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

34 cm. 

300 / 500 

304 C.I.J, Renault : beau tracteur  

en "Métal embouti avec remorque tôlée" version bétaillère, bleu et noir, 

mécanique avec éclairage, roues caoutchouc, avec clé. Très bel état, dans sa 

boîte réf. 8/42 (déchirures). L. Totale 62 cm. Avec quatre animaux en 

composition. 

1200 / 1800 

305 C.I.J, tracteur agricole mécanique  

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

fourragère en tôle verte. 

300 / 400 

306 C.I.J, Nervasport Renault de course,  

bleu métallisé, n° 1, mécanique (usures et rouille). 35 cm. 

50 / 80 

307 C.I.J, boîte vide pour 4 CV poste.  

Bel état. 

20 / 30 

308 JB, coupé chauffeur type 1900  

de style ancien, échelle 1/12ème, blanc et noir. 33 cm. 

100 / 150 

309 Carette contemporain, torpédo Benz  

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

100 / 150 

310 Märklin contemporain, limousine  

bleue à filets gris mécanique, réf. 19032. Neuve, en boîte. 

150 / 200 

311 Märklin contemporain, camion citerne  

Standard réf. 1993, mécanique. Neuf, en boîte. 

150 / 200 

312 Paya contemporain, Bugatti de course  

bleue, mécanique, avec personnage. 49 cm. 

60 / 100 

313 Spot On, coffret de station essence 

Shell et BP à construire. 

50 / 80 

   

Penny Toys 

   

315 Penny Toys, Gely : automobile de course  

avec chauffeur. Marque à la charrette. Bel état. 9,5 cm. 

150 / 200 

316 Penny Toys, camion de pompiers  

avec chaudière. Bel état. 8 cm. 

100 / 150 

317 Allemagne, Penny Toys : vis-à-vis  

avec chauffeur. 7,5 cm. 

40 / 60 

318 Allemagne, trois Penny Toys militaires  

représentant l'armée français bleu horizon : deux attelages avec deux chevaux 

et deux personnages et ambulance (manque un axe). 

50 / 80 

319 Meir, Penny Toys : deux nains scieurs de long.  

Bon état d'usage. Marque à la charrette. 10 cm. 

50 / 80 

   

Jouets mécaniques 

   

322 Joustra, quatre jouets en tôle lithographiée :  

Bimbo (2 ex.), pingouin et Jo chat à la balle. Etat moyen. 

40 / 60 



323 Joustra, Bozo le clown. En boîte.  

On y joint Jo le singe. 

40 / 60 

324 Joustra, rodéo : jouet mécanique n° 1035.  

Neuf, dans sa boîte. On y joint Dingo poussant une caisse, état moyen. 

30 / 50 

325 Joustra, Jo l'acrobate. Jouet mécanique  

en tôle lithographiée. Fonctionne. Bel état. 

30 / 40 

326 France, skieur mécanique  

en plastique dur. En boîte. 11 cm. 

30 / 50 

327 Allemagne, DRGM : trois canards.  

Jouets mécaniques en tôle lithographiée. Fonctionnent. Bel état. 

60 / 80 

328 Allemagne, DRGM : lièvre, grenouille et chien.  

Trois jouets mécaniques en tôle lithographiée. Fonctionnent. 

100 / 150 

329 Allemagne, Gama (DRGM) : crocodile (25 cm)  

et coccinelle. Jouets mécaniques en tôle lithographiée. Fonctionnent. 

50 / 80 

330 Allemagne, US Zone : chat à la balle  

et singe à la balle. Deux jouets mécaniques en tôle lithographiée. 

70 / 100 

331 Allemagne, Günthermann : tortue.  

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne. 13 cm. 

30 / 50 

332 Paon et poussin Vébé, jouets mécaniques  

en tôle lithographiée. 

20 / 30 

333 Allemagne, clown sur monocycle  

dans une grande roue. Beau jouet mécanique lithographié. Fonctionne.  

H. 18 cm. 

250 / 400 

334 Allemagne, attelage avec cheval,  

charrette et homme au parasol, mécanique. Usures d'usage. 19 cm. 

80 / 120 

335 Köhler, Allemagne : oiseau mécanique chanteur  

en tôle lithographiée. 

30 / 50 

336 U.S.A, La grande roue de Disney Land  

Jouet mécanique. Bon état d'usage, rouille et usures. H. 43 cm. 

100 / 150 

337 Allemagne vers 1900, marque à la ballerine  

scarabée mécanique en tôle lithographiée. 

50 / 80 

338 Schuco, trois oiseaux couverts de feutrine.  

Jouets mécaniques. Fonctionnent. Bel état. 

60 / 100 

339 Schuco, "Couple de danseurs"  

en métal et celluloïd, habits d'origine. Fonctionne. 

200 / 300 

340 Schuco, marin au tambour  

et marin et sa valseuse : deux jouets mécaniques. Fonctionnent. Bel état. 

200 / 300 

341 Schuco, renard porteur de valise  

avec oie habits d'origine. Fonctionne. 

250 / 300 

342 Schuco, souris danseuse  

avec son enfant. Jouet mécanique. Fonctionne. Bel état. 

100 / 150 

343 Schuco, clown violoniste.  

Jouet mécanique. Fonctionne. Bel état. 

100 / 150 

344 Schuco, deux soldats musiciens  

mécaniques : joueur de tambour et singe violoniste. Bel état. Fonctionnent. 

200 / 300 

345 Schuco, singe violoniste  

et singe joueur de tambour (fonctionne) : deux jouets mécaniques en tôle 

peinte. Bon état d'usage. 

80 / 120 

346 Schuco, trois beaux jouets mécaniques :  

deux souris, l'un buvant de la bière, l'autre avec échelle et clown joueur de 

grosse caisse. 

200 / 300 

347 Schuco, Made in Germany :  

clown à la valise. Bel état, beaux vêtements. 

 

120 / 180 



348 Schuco, clown violoniste.  

Jouet mécanique, habits d'origine. Fonctionne. Bel état grenier. 

120 / 180 

349 Schuco, Made in Germany : deux garçons  

mécaniques dont joueur de tambour (costumes refaits ?). 

40 / 60 

350 Schuco, oiseau mécanique picorant  

garni de peluches de velours. 

30 / 50 

351 SFA Paris, joueur de tambour  

et de cymbales noir Jouet mécanique. Fonctionne. Très bel état.  

On y joint une petite souris acrobate état moyen. 

50 / 80 

352 SFA Paris, "Valseurs", modèle souris.  

Jouet mécanique. Dans sa boîte n° 730. Bel état. 

80 / 120 

353 SFA Paris, clown violoniste.  

Jouet mécanique. Fonctionne. Etat neuf. Dans sa boîte n° 725. 

80 / 120 

354 SFA, trois singes musiciens mécaniques  

en tôle lithographiée et feutrine. Bel état. 

150 / 200 

355 SFA, singe garni de peluche  

sur patinette mécanique. Bel état. H. 17 cm. 

100 / 150 

356 France, SFA : Bill au lasso.  

Jouet mécanique. En boîte n° 850. Bel état. 

50 / 80 

357 France, SFA : Bill au lasso.  

Jouet mécanique. En boîte n° 850. Etat d'usage. 

40 / 60 

358 Fernand Martin, "La blanchisseuse"  

Beau jouet mécanique n° 171, habits d'origine. A partir de 1899. Fonctionne. 

1000 / 1500 

359 Fernand Martin, "Le petit décrotteur"  

Jouet mécanique n° 167, habits d'origine. A partir de 1898. Ressort décroché 

et un bras à refixer. (petites écaillures à l'arrière de la tête). 

1000 / 1500 

360 Fernand Martin, "La portière"  

Jouet mécanique n° 147, habits d'origine. A partir de 1895. Ressort décroché 

sinon bel état (petites écaillures au bonnet). 

1000 / 1500 

361 Fernand Martin, "La boule mystérieuse"  

Jouet n° 204, à partir de 1906, mécanisme à tirage. Bel état. Fonctionne.  

Dans sa boîte d'origine. 

1200 / 1800 

362 Fernand Martin, "L'autopatte"  

Jouet mécanique n°218. A partir de 1910. Fonctionne. Bel état. 

700 / 1000 

363 Fernand Martin, "Le gai violoniste"'  

Jouet mécanique n°160 bis. A partir de 1897. Fonctionne. Vêtements d'origine 

(usures). 

500 / 800 

364 Fernand Martin, "La petite marchande d'oranges"  

Jouet mécanique n°184. Vêtements d'origine (usures et écaillures d'usage). 

700 / 1000 

365 Fernand Martin, "L'autopatte"  

Beau jouet mécanique n° 218. A partir de 1910. Bel état d'usage manque la 

coiffure. 

600 / 800 

366 Fernand Martin, "Le treuil"  

Jouet n° 149, à partir de 1895. Bel état d'usage, (écaillures à la base).  

H. 42 cm. 

1000 / 1500 

367 V.B et Cie, pigeon.  

Jouet mécanique en tôle lithographiée et peinte. Fonctionne. Très bel état. 

80 / 120 

368 Fernand Martin, "Le pousse-pousse annamite de l'Exposition Universelle" 

Jouet avec mécanisme à volant d'inertie. 1889. Bon état d'usage. 24 cm. 

1800 / 2500 

369 Fernand Martin, "La petite marchande d'oranges"  

Jouet n° 184 à partie de 1901. Habits d'origine. Bel état d'usage sauf écaillures 

à la tête (légère fente à l'arrière). 

1000 / 1500 

370 Vébé, "Le ramier"  

Pigeon mécanique n° 251, lithographié bleu. 

100 / 150 



371 Vébé, "Le petit livreur"  

(suite de Fernand Martin), chariot vert, veste non d'origine. Fonctionne. 

300 / 500 

372 Fernand Martin, "Les joyeux danseurs"  

Jouet avec mécanisme à élastique. A partir de 1888. Restaurations et retouches 

de peinture. 

300 / 400 

373 V.B (Victor Bonnet), pigeon mécanique  

en tôle lithographiée. 

50 / 80 

374 Lehmann, Also : petite voiture  

mécanique ouverte avec chauffeur, n° 700. Bel état. 

300 / 400 

375 Lehmann, scarabée mécanique  

jolie lithographie verte et noire. Fonctionne. 

200 / 400 

376 Lehmann, "Oh-My"  

Noir danseur de claquettes réf. 690. Fonctionne. Bel état (petites usures 

d'usage). 

300 / 500 

377 France, Jouets Création : Pinocchio  

mécanique en composition. Bel état, fonctionne. 20 cm. 

150 / 200 

378 Carpe mécanique en composition  

peinte or et rouge. Fonctionne. 18 cm. 

150 / 200 

379 Müller et Kadeder, Allemagne : beau manège  

avec trois dirigeables, l'un mécanique entraînant l'ensemble, système 

d'éclairage à pile (petites usures d'usage). H. 39 cm. 

200 / 300 

380 Allemagne, "Chocolat" et "Foottit"  

Deux clowns en silhouette lithographiée, avec mécanisme (manque le 

mécanisme de "Chocolat"). Avec partie de boîte. 

200 / 250 

381 France, C.R ? promeneuse élégante 1900  

en tôle peinte, mécanisme à volant (écaillures, manque les mains). Vers 1900. 

H. 16 cm. 

120 / 180 

382 Allemagne ? rare canard  

en laiton peint, pattes mobiles mécanique ? Début XXème. 11,5 cm. 

250 / 300 

383 U.S.A., Unique Art :"The dogpatch"  

Piano orchestre mécanique avec quatre personnages en tôle lithographiée. 

Fonctionne. Bel état d'usage. 

400 / 600 

384 Allemagne, DRGM DRPa : jockey  

sur cheval marron. Jouet mécanique en tôle lithographiée (petites usures). 

100 / 150 

385 Allemagne, Günthermann : cavalier arabe  

sur son cheval. Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne. Bon état 

d'usage. 

100 / 150 

386 Allemagne, jockey sur un cheval  

à roulettes. Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne L. 21 cm. 

150 / 200 

387 Allemagne, Gama (DRGM) : attelage,  

clown  tiré par un cheval. Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne. 

19 cm. 

100 / 150 

388 Allemagne, DRGM : clown au caniche.  

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne. Très bel état. 9,5 cm. 

80 / 120 

389 Allemagne, joueur de billard.  

Beau jouet mécanique. L. 16 cm. 

250 / 400 

390 Allemagne début XXème, "Femme au manchon"  

Jouet mécanique en tôle peinte sur trois roues. Fonctionne. Ecaillures d'usage. 

H. 19,5 cm. 

700 / 1000 

391 Allemagne, clown acrobate au poids.  

Beau jouet mécanique lithographié, représentant un clown soulevant et posant 

un poids. Fonctionne. 14 cm. 

600 / 800 

392 Allemagne, DRGM : Saint Nicolas  

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Fonctionne. Très bel état. 9,5 cm. 

80 / 120 



393 Allemagne, Gely, DRGM : jouet mécanique  

en tôle lithographiée constitué d'un personnage faisant remonter une bille le 

long d'une rampe métallique (rouille). Fonctionne. H. 25 cm. 

50 / 100 

394 Günthermann, garçon mécanique  

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

100 / 120 

395 Allemagne et Japon, deux clowns  

mécaniques en métal et tissu dont un jongleur.  

On y joint un joueur de trompette. 

60 / 80 

396 Carl, deux singes mécaniques  

en peluche (état moyen). On y joint un papillon en fer blanc lithographié à 

pousser. 

15 / 20 

397 Chine, Japon, Russie : quinze jouets  

mécaniques. Etats divers. 

15 / 20 

   

André Citroën 

   

400 André Citroën, petit garage  

en bois peint crème avec rideau de fer. 21x11 cm.  

On y joint une 2 CV mécanique peinte bleue (état moyen, 17 cm). 

120 / 180 

401 André Citroën, torpédo B2 bleue  

mécanique, avec tableau de bord et marchepied en papier gris argent, capote 

en toile, immatriculée 142-E-3. Bon état d'usage. 37 cm. 

1500 / 2000 

402 André Citroën, automobile torpédo B2  

mécanique, jaune et noire, calendre et marchepied papier, immatriculée  

142-E-3. Etat d'usage (manque la capote) et écaillures. 37 cm. 

700 / 1000 

403 André Citroën, belle torpédo 5HP  

dite trèfle ou cul de poule, noire et rouge, mécanique, avec clé, pare-brise et 

démonte pneu, immatriculée 142-E-3. Dans sa boîte. 32 cm. 

2500 / 3000 

404 André Citroën, taxi B2 rare version rouge  

avec cannage, mécanique avec éclairage. Immatriculé 142 E3. Etat grenier 

avec usures, points de rouille, manque les poignées de portes et la roue de 

secours, marchepied usé.  36 cm. Dans sa boîte (défraîchie) réf. 78. 

2500 / 4000 

405 André Citroën, beau faux cabriolet B14  

bleu ton sur ton, mécanique avec éclairage. Complet avec roue de secours et 

plaque d'immatriculation 723-Z-5. Dans sa boîte. 40 cm. 

1500 / 2000 

406 André Citroën, berline B14  

mécanique grise à filet noir, immatriculée 153-E-51. Bon état d'usage. 40 cm. 

1800 / 2500 

407 André Citroën, torpédo familiale C4  

dite "Le Car" avec quatre strapontins et banquette, rouge et noire, mécanique 

avec éclairage 1513-RF-5. Bel état, en boîte. 45 cm. 

2000 / 3000 

408 André Citroën, camion plateau C4  

marron et noir, mécanique. Bon état d'usage. 44 cm. 

800 / 1200 

409 André Citroën, autopompe C4  

Jouet mécanique n° 90 avec grande échelle et dévidoir, trois personnages avec 

casque. Bel état (usures d'usage). 47 cm. 

1500 / 2000 

410 André Citroën, camion citerne C4  

mécanique avec éclairage, rouge, gris et rouge moucheté, immatriculé  

152-RJ-3.Complet, bel état. 44 cm. 

1000 / 1500 

411 André Citroën, camion C4  

benne jaune moucheté et noir, mécanique avec éclairage, quatre sacs, ridelle 

arrière ouvrante, clé, pneus caoutchouc, immatriculé 152-RF-3. 43 cm. 

 

 

 

1000 / 1500 



412 André Citroën, rare coffret "Voiture utilitaire Citroën transformable" avec 

camion benne basculante C4 rouge, vert et noir, mécanique avec éclairage, 

immatriculé 152-RJ-3, 44 cm avec trois accessoires interchangeables : citerne, 

fourragère et plateau bois. Clé. 

3000 / 4000 

413 André Citroën, camion plateau porte fer C4  

avec cabine vert moucheté, toit noir, mécanique, immatriculé 1513-RF-5. Bon 

état d'usage. 47 cm. 

1000 / 1200 

414 André Citroën, beau cabriolet C6  

jaune, rouge et noire, mécanique avec éclairage, pneus caoutchouc, roue de 

secours, immatriculé 1513-RJ-5. 41 cm. 

2000 / 3000 

415 André Citroën, "Le châssis C6 démontable"  

Deux coffrets : coffret principal avec roues, calandre, châssis... (coffret 

défraîchi) et boîte n° 2 avec mouvement, éclairage, habillage. 

600 / 1000 

416 André Citroën cabriolet C6  

vert et noir, toit marron, mécanique avec éclairage, ave plaque 

d'immatriculation 1513 RF 5, clé. Bel état. Boîte défraîchie, avec notice 

d'entretien. 

2000 / 2500 

417 André Citroën, beau cabriolet décapotable C6 rouge ton sur ton, mécanique, 

bâche d'origine, pneus caoutchouc, immatriculée 1513-RD-5. 40 cm. 

1800 / 2500 

418 André Citroën, torpédo familiale C6  

verte à filets rouges, mécanique. Etat moyen (écaillures et manques). 43 cm. 

Dans sa boîte "Jouet n° 68". 

800 / 1200 

419 André Citroën, beau cabriolet C6  

bicolore rouge et marron, mécanique, avec roue de secours et immatriculé 

1513-RJ-5. 40 cm. 

1800 / 2500 

420 André Citroën, coupé décapotable C6  

bicolore jaune et rouge, version électrique, roues caoutchouc. Immatriculée 

1513-RD-5. Etat d'usage (manque la capote, rayures...). 44 cm. 

1000 / 1500 

421 André Citroën, coupé rosalie mécanique  

avec éclairage, repeint bleu et rouge, châssis usé, roues en tôle. 32 cm. 

500 / 600 

422 André Citroën, rosalie de records  

voiture de course mécanique en tôle peinte jaune, petit modèle, avec 

chauffeur. Reste d'étiquette. Bel état d'usage. 32 cm. 

250 / 300 

423 André Citroën, coach rosalie 

 jaune et noire, mécanique avec éclairage, roues caoutchouc. Etat grenier 

(écaillures). 32 cm. 

800 / 1200 

424 André Citroën, berline rosalie  

moteur flottant, verte ton sur ton, mécanique avec éclairage, pneus 

caoutchouc, immatriculée 2375-RL- 2. Bon état d'usage. 33 cm. 

1200 / 1500 

425 André Citroën, coupé traction mécanique  

gris, roues caoutchouc. Bon état d'usage. 16 cm. 

200 / 250 

426 André Citroën, traction roadster de pompiers  

rouge et noire avec dévidoir et deux pompiers, pneus caoutchouc. Bel état.  

30 cm. 

800 / 1200 

427 André Citroën, traction coupé  

mécanique vert, toit marron, calandre avec chevrons ajourés. Ecaillures 

d'usage. 28 cm. 

1000 / 1500 

428 André Citroën, belle berline traction  

bleu foncé métallisé, mécanique avec éclairage et un chauffeur chasseur alpin 

en composition (copie d'ancien), pneus caoutchouc. 41 cm. 

1800 / 2500 

429 André Citroën, traction cabriolet  

mécanique rouge et noir, calandre avec chevrons ajourés, deux personnages 

humoristiques en composition. Très bel état. 29 cm. 

 

1000 / 1500 



430 André Citroën, "Laiterie moderne"  

camion laitier bleu avec cabine T23 en tôle, mécanique avec éclairage, roues 

caoutchouc, douze bidons en fer blanc (d'origine ?), clé. Etat moyen. 47 cm. 

1000 / 1500 

431 André Citroën, camion militaire T23  

cabine en tôle peinte kaki, avec projecteur, et quatre soldats en argile (accident 

au pied du chauffeur) sinon très bel état, mécanique avec éclairage. 47 cm. 

1000 / 1500 

432 André Citroën, camion T23  

transport de troupes, kaki, mécanique avec éclairage. Très bel état. 48 cm. 

Avec ses douze soldats en argile : deux kaki et dix marins assis avec fusil. 

1200 / 1800 

433 André Citroën, camion remorque à ridelles  

cabine T23, mécanique avec éclairage, orange et noir, pneus caoutchouc.  

Etat d'usage, (cabine écaillée, une porte arrachée). 46 cm. On y joint deux 

sacs, un sac de charbon et un fût. 

500 / 800 

434 André Citroën, beau camion militaire  

transport de troupes type T23, peint camouflage, avec canon antiaérien, six 

personnages en composition, canon Solido, mécanique avec éclairage.  

Bel état. 45 cm. 

1200 / 1800 

435 André Citroën, torpédo B2 10HP  

mécanique, rouge et noire, calendre et marchepied papier, capote en toile 

cirée, immatriculée 142-E-3. Bon état d'usage. En boîte. 37 cm. 

800 / 1200 

436 André Citroën, torpédo 5 HP  

mécanique dite cul de poule ou trèfle, rouge et noire (restaurations aux roues 

?), tableau de bord et marchepied en papier gris argent. 31 cm. 

800 / 1200 

437 André Citroën, torpédo B2  

bleue et noire calendre et marchepied papier, capote carton, mécanique, 

immatriculée 142-E3. Bel état d'usage. 36 cm. 

1200 / 1800 

438 André Citroën, torpédo B2  

Mécanique rouge et noire, immatriculée 142 E 3, calendre et marchepied en 

papier, roue de secours, manque trois roues et le pare-brise. 36 cm. 

800 / 1200 

439 André Citroën, belle berline B14  

verte et noire, mécanique, avec roue de secours et plaque d'immatriculation 

153-E-51. 40 cm. 

1500 / 2000 

440 André Citroën, autopompe C4  

avec grand échelle et dévidoir, mécanique, avec éclairage deux pompiers.  

Bon état d'usage. Fond de boîte. 47 cm. 

1500 / 1800 

441 André Citroën, camion plateau C4  

cabine rouge mouchetée avec équipement porte fer en bois peint jaune, 

mécanique. Etat d'usage. 47 cm. 

1000 / 1200 

442 André Citroën, camion citerne C4  

mécanique, rouge moucheté et gris. Bel état d'usage. 44 cm. 

1200 / 1500 

443 André Citroën, décapotable C6  

bicolore, bel état mais repeinte jaune et rouge, mécanique, roues caoutchouc, 

immatriculée 1513-RD-5. 40 cm. 

1000 / 1500 

444 André Citroën, deux pompiers  

en composition et toile cirée, avec casque. 

150 / 200 

445 André Citroën, camion de pompiers C4  

grande échelle avec dévidoir, repeint. 

300 / 400 

446 André Citroën, épave repeinte  

de camion de pompiers. 

100 / 150 

447 Brepsomn, berline B14 échelle 1/7ème  

moteur électrique, marron ton sur ton. Bel état. 53 cm. 

 

 

 

800 / 1200 



448 André Citroën, camion plateau T23 

cabine rouge et noire en zamac, mécanique avec éclairage, immatriculé 1935-

RG2. Bel état (écaillures au toit de la cabine). Avec une rare caisse de 

déménagement en bois des "Transports Farcy". 47 cm. 

1000 / 1500 

   

Bateaux 

   

450 Voilier avec trois mâts  

et sept voiles, coque en bois au naturel et rouge. Fabrication artisanale ?  

L. 80 cm. H. 90 cm. 

150 / 200 

451 Voilier (barque de pêche ?) à un mât,  

cinq voiles, coque en bois peint bleu et crème, quille en plomb, deux canots de 

sauvetage. L. totale 76 cm. 

200 / 300 

452 Maquette de bateau de pêche  

deux mâts, sept voiles, coque en bois peint vert et blanc. Travail fin XIXème. 

L. 60 cm. H. 55 cm. On y joint un voilier, cabine fabrication artisanale. 

150 / 200 

453 Rare bateau flottant avec deux mâts,  

cinq voiles, coque en tôle peinte crème et rouge. Fabrication artisanale ?  

L. 94 cm. H. 84 cm. 

150 / 200 

454 Voilier de bassin à un mât  

et six voiles, coque en bois peinte verte et noire. L. 65 cm. H. 67 cm. 

150 / 200 

455 Belle maquette de bateau de pêche  

à un mât et quatre voiles, coque peinte noire et bordeaux. L. 112 cm.  

H. 112 cm. 

200 / 300 

456 Voilier de bassin à un mât  

et trois voiles, coque laquée bleue. Fabrication artisanale ? H. 79 cm. 

100 / 150 

457 Deux maquettes de bateaux de pêche  

en bois peint, l'une bleue et noire (H. 50 cm), l'autre rouge et noire (H. 31 cm). 

100 / 150 

458 "Le Parce que", exceptionnel voilier  

coque en bois peint vert et blanc, pont façon lamelles, avec système de 

direction des voiles et du gouvernail en laiton avec quatre tirages, flèche 

graduée. Marqué "Parce que" l'arrière et grande voile marquée "FIMA 6".  

L 182 cm. H. 255 cm. Sur un ber. 

1000 / 1500 

459 Beau voilier de bassin  

à deux mâts, quatre voiles, coque en bois vernis, gouvernail en laiton, quille en 

laiton lestée en plomb. H. 127 cm environ. 

300 / 500 

460 Grand et beau voilier de bassin  

portant la plaque du magasin "Au Nain Bleu" à deux mâts et quatre voiles, 

coque peinte verte et blanche. L. 93 cm. 

300 / 500 

461 Voilier de bassin dit de travail,  

coque bleue et mauve. L. 30 cm. 

20 / 30 

462 Giraud Sauveur, voilier de bassin  

coque rouge, blanche et bleue. 32 cm. 

30 / 50 

463 Nova, voilier de bassin  

coque crème. 1950. L. 40 cm. 

80 / 130 

464 Nova, voilier de bassin  

coque grise et vernie. 1936-38. L. 70 cm. 

100 / 150 

465 Borda, voilier de bassin  

coque verte et noire. 1955. L. 70 cm. 

100 / 150 

466 Voilier de bassin anglais  

coque blanche et bleu ciel. 1936-39. L. 90 cm. 

150 / 200 

467 Voilier de bassin 

coque vert clair et rouge. 1950. L. 83 cm. 

 

300 / 400 



468 Voilier de bassin dit de travail,  

coque vernie et noire. 1950. L. 50 cm. 

150 / 200 

469 Voilier de bassin  

coque vert clair et blanche. 1938. L. 58 cm. 

150 / 200 

470 Voilier de bassin dit de travail,  

coque verte, noire et un triangle rouge avec des fleurs, voiles bleu ciel. 1935-

39. L. 50 cm. 

180 / 250 

471 Voilier de bassin  

coque verte et crème. 1935-39. L. 50 cm. 

80 / 120 

472 Voilier de bassin dit de travail,  

coque bleue et noire à filet or. L. 36 cm. 

50 / 80 

473 Angleterre, bateau mécanique  

à roue à aubes en tôle lithographiée (ressort décroché). 24 cm. 

30 / 50 

474 Espagne, Rico : "Skiff"  

Canoë mécanique en plastique dur avec rames (petits manques). En boîte.  

16 cm. 

50 / 80 

475 Western Germany, Yacht San Remo  

M.S.11735. Jouet mécanique en plastique. En boîte. 46 cm. 

30 / 50 

476 Le Normandie, boîte à biscuits Geslot  

en tôle lithographiée Usures d'usage. 45 cm. 

150 / 200 

477 P'tit Brun, Le Grenoble : bateau  

formant boîte à biscuits jaune et bleu. 30 cm. 

150 / 200 

478 Memo, Le Normandie : paquebot de parquet  

mécanique, belle lithographie. 33 cm. 

150 / 200 

479 Jep, deux canots mécaniques :  

Jep 3 rouge et crème avec pilote (écaillures, 36 cm), Jep 1 bleu et crème avec 

pilote (18 cm). 

60 / 100 

480 Hornby, canot de course n° 4 "Neptune"  

vert clair et crème. Fonctionne. Très bel état, dans sa boîte, avec clé. 41 cm. 

500 / 800 

481 Jep, "Le Paris", paquebot mécanique  

lithographié rouge, crème et façon bois, à trois cheminées, deux mâts et quatre 

chaloupes. Bel état d'usage, (usures sur le côté droit). 27 cm. 

250 / 400 

482 J.R.D, torpilleur mécanique U22  

en tôle peinte bleu foncé. Bon état d'usage (manque le gouvernail). 33 cm. 

200 / 250 

483 Jep, canonnière mécanique  

en tôle peinte et lithographiée grise et noire, à deux cheminées, deux mâts, 

deux chaloupes. Fonctionne. Bel état d'usage. 27 cm. 

200 / 300 

484 Allemagne, KBN : petit paquebot  

mécanique à deux cheminées, rouge et façon bois. 16,5 cm. 

150 / 200 

485 Hess, escadre complète  

avec bateau maître mécanique, six petits bateaux et les cinq tringleries pour 

former l'escadre. Bel état (légers points de rouille). 

800 / 1200 

486 France, amusante barque  

avec pêcheur ramant, jouet à élastique, personnage en bois et barque en carton 

vernis. 26 cm. 

100 / 150 

487 Allemagne, Santos Dumont  

Rare canot à deux flotteurs, avec pilote en tôle peinte. Jouet à traîner.  

Début XXème. Ecaillures. 24 cm. 

800 / 1200 

488 Märklin vers 1910, beau bateau de rivière  

mécanique avec roues à aubes, en tôle peinte crème et rouge, pont façon bois, 

deux mâts, une cheminée, deux chaloupes, deux drapeaux. Bel état d'origine 

(petits usures et éclats, quelques points de rouille). 50 cm. 

15000 / 

20000 

489 Märklin, vers 1930 : grand et beau sous-marin  

mécanique peint gris et vert à filets noirs, réf. 5081. Complet. 57 cm. 

3000 / 5000 



490 Bing, beau paquebot mécanique  

à trois cheminées et trois mâts, huit chaloupes, peint crème, jaune et noir.  

Bel état d'origine. 82 cm. 

7000 / 10000 

491 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. 

2500 / 4000 

492 Allemagne (Planck?), paquebot à vapeur vive  

à quatre cheminées, deux mâts, deux chaloupes, repeint crème et rouge.  

34 cm. 

300 / 500 

493 Gil, Vedette U-25 grise  

moteur électrique. Retouches de peinture. 50 cm. 

150 / 200 

494 Hornby, canot de course n° 1  

mécanique, bleu et crème, avec pilote. En boîte (défraîchie). 28 cm. 

80 / 120 

495 Hornby, canot de course n° 1  

mécanique, bleu et rouge avec pilote. En boîte (défraîchie). 28 cm. 

80 / 120 

496 Jep, deux canots mécaniques :  

n° 1 bleu et blanc et n° 2 rouge et blanc. Etat grenier. 

100 / 150 

497 Jep, canot à cabine panoramique  

métal et plastique. En boîte. 

30 / 50 

498 Jep, canonnière mécanique  

à un canon, un mât et un canot, repeinte grise. 34 cm. 

100 / 150 

499 Maquette artisanale de vaisseau de guerre  

à deux rangées de canons, avec trois mâts. 

100 / 150 

500 Gil, Made in France : vedette mécanique  

en tôle peinte bleue, crème et rouge. Bel état d'usage, à nettoyer. 51 cm. 

150 / 200 

501 Allemagne, paquebot mécanique  

à quatre cheminées, deux mâts, deux chaloupes, en tôle repeinte rouge, noire 

et blanche. 32 cm. 

150 / 200 

   

Avions 

   

504 Japon, "Loop the Loop" petit avion  

acrobatique mécanique. 9,5 cm. 

40 / 60 

505 J.F, France : petit avion mécanique  

en tôle lithographiée rouge. 9 cm. 

30 / 50 

506 JD Paris, rare triplan mécanique  

à trois hélices, peint bleu avec cocardes tricolores. 20 cm.  

On y joint le même modèle monoplan avec pilote. Ecaillures d'usage. 

150 / 200 

507 Lehmann, avion Heinkel 833 en coffret.  

Complet avec accessoires et notice. 

250 / 400 

508 France, "New-York Paris"  

beau monoplan mécanique gris argent et bleu. 24 cm. 

300 / 500 

509 Allemagne, Le Pou du ciel  

Petit avion mécanique lithographié argent et façon bois à deux ailes, avec 

pilote. Bel état. 12 cm. 

200 / 300 

510 Jep, avion Morane-Saulnier F-252  

gris, argent et rouge, mécanique, avec pilote. Bel état. 30 cm. 

500 / 800 

511 Allemagne, zeppelin pour circuler sur un fil  

mécanisme à tirage avec roue en bois et hélices en rhodoïd. 26 cm. 

400 / 600 

512 Allemagne, Tipp'Co : "Junkers"  

beau trimoteur mécanique en tôle lithographiée verte et jaune, avec deux 

pilotes, réf. 1425. Vers 1930. Usures d'usage. 48 cm. 

 

700 / 1000 



513 Allemagne, Distler : biplan mécanique  

à trois moteurs, avec éclairage, n° 1424, gris métallisé et rouge (rouille et 

manques due à des coulures de batterie). 41 cm. 

300 / 500 

514 Allemagne, Tipp'Co : bombardier D-OLAF  

vert, mécanique. Très bel état, avec pilote d'origine. 25 cm. 

800 / 1200 

515 Allemagne, Tipp'Co : beau bombardier Siebel  

bimoteur, mécanique, 5224, noir et vert, avec Mickey sur l'avant de l'avion.  

25 cm. 

600 / 800 

516 Jep, Stuka mécanique.  

Rare exemplaire portant à la fois les insignes allemands et les cocardes 

tricolores. Bon état d'usage. 23 cm. 

300 / 500 

517 Allemagne, Tipp'Co, bombardier mécanique  

lithographié gris argent et noir avec les roues rétractables, hélice en bois.  

Bel état. L. 22 cm. 

500 / 800 

518 Allemagne, Ernst Plank : grand et bel avion  

type Blériot en tôle peinte crème, bleue à filet rouge, mécanique, avec pilote 

en ronde bosse peint, hélice en rhodoïd. Portant deux fois la marque  

Ernst Plank, écaillures d'usage. L. 45 cm. 

2500 / 3000 

519 Curieux avion mécanique  

sur trois roues représentant une femme indigène (africaine?) chevauchant 

l'avion en le dirigeant, hélice en rhodoïd. L. 17 cm. 

400 / 600 

520 Western Germany, "TippCo World Airlines"  

TCO 60 Beau bimoteur mécanique lithographié. 30 cm. 

200 / 300 

521 Frog, avion de chasse Mark IV.  

Dans sa boîte avec mécanisme de remontage. Bel état. 

100 / 150 

522 M.L, monoplan mécanique ML 03  

rouge. L. 29 cm. 

100 / 150 

523 Joustra, La Croix du Sud.  

Bel avion à six moteurs, jaune et rouge (ALBA), avec ses drapeaux, 

mécanique avec éclairage. 53 cm. 

250 / 400 

524 Joustra, trimoteur F-Anny mécanique  

lithographié rouge et argent. Bel état. 42 cm. 

200 / 300 

525 Joustra, avion quadrimoteur F-PA-N-AM  

rouge mécanique avec éclairage. Bel état (manque une pale d'hélice).  

Dans sa boîte. L. 48 cm. 

400 / 500 

526 Michel Aroutcheff, bel hydravion  

en bois peint jaune. L. 29 cm. 

150 / 200 

527 Maquette d'avion F-481 en bois  

type monoplan, roues et supports en métal (empennage incomplet). L. 78 cm. 

Larg. 119 cm. 

100 / 150 

528 "Breitling Academy", CAP 232  

Maquette d'avion en bois laqué. 34 cm. 

100 / 150 

529 Schuco contemporain, réédition du quadrimoteur  

Elektro Radiant 5600 de la Lufthansa. En boîte. 

150 / 200 

530 Deux ouvrages : "Avions - Jouets des origines à 1945"  

par Frédéric Marchand et "Frog" en anglais. 

30 / 50 

   

Motos - Cycles 

   

533 SFA, "Moto police à feu" side-car  

de gendarmerie mécanique. Usures d'usage. En boîte réf. 756. 

50 / 80 

534 La Hotte Saint Nicolas, "Trivespa"  

Triporteur mécanique. 28 cm. Bel état, en boîte. 

 

300 / 500 



535 La Hotte Saint Nicolas, beau scooter Vespa  

mécanique. Dans sa boîte. Bel état (roue avant à refixer). 

250 / 400 

536 J.M.L, grande motocyclette  

mécanique réf. 0158, verte et jaune. Fonctionne. Petites usures d'usage. 30 cm. 

400 / 600 

537 Western Germany, Tipp'Co :  

beau side-car TCO 59 vert avec un pilote, mécanique. Se remonte mais ne 

démarre pas. 19 cm. 

300 / 500 

538 US Zone, CKO : belle moto  

à deux personnages, passager arrière mobile, réf. NR 353. Belle lithographie. 

15 cm. 

400 / 600 

539 Japon, San Toys : beau side-car  

type Sunbeam électrique avec éclairage. 27 cm. 

400 / 600 

540 Japon, TN : moto Harley Davidson.  

Bel état. 

300 / 400 

541 Tipp'Co, petite moto mécanique  

TC-698. Bel état. 

150 / 200 

542 U.S.A, femme sur tricycle mécanique  

en tôle et fonte peinte rouge et noire, avec personnage en carton mâché et 

tissu. Usures et accidents. Personnage en mauvais état. Fin XIXème. L. 28 cm. 

500 / 800 

543 Schuco, Carl : moto mécanique rouge  

avec pilote, (usures et rouille d'usage). 12,5 cm. 

100 / 150 

544 Allemagne de l'Ouest, moto mécanique K-1021  

rouge, pilote veste marron (ressort décroché). 16 cm. 

50 / 80 

   

Automobiles à pédales 

   

546 Autoskiff attribué à Euréka  

siège en tôle verte, roues en tôle rouge. Restaurations. 63 cm. 

100 / 150 

547 Euréka, automobile à pédales,  

modèle "Réclame 33" rouge, pneus caoutchouc. Peinture usée, rouille, sinon 

état grenier. 85 cm. On joint l'ouvrage "Euréka" M. Granvoinnet. 

300 / 400 

548 Rare cab ? à pédales en tôle et bois,  

début XXème, restauré et repeint vert à filet jaune, calandre type Renault.  

86 cm. 

400 / 600 

549 Automobile à pédales type course 1930  

caisse en bois peint jaune à filets noirs, pneus caoutchouc. 126 cm. 

400 / 600 

550 Devisx, rare automobile à pédales  

Vivasport Renault repeinte crème à filet rouge. 95 cm. 

250 / 400 

551 Automobile à pédales  

repeinte bleue et noire, calandre type Delage. Vers 1930. 95 cm. 

200 / 300 

552 Automobile à pédales attribuée à Manufrance,  

type course, repeinte rouge, roues à rayons repeintes grises. Vers 1935.  

100 cm. 

200 / 300 

553 M.G Moulet Gueuno, automobile de course  

type Lotus, en tôle repeinte rouge à filets blancs, n° 5. 110 cm. 

150 / 200 

554 Grand sulky de jardin public  

en tôle peinte grise et blanche (anciennement repeint ?). Bon état d'usage 

(rouille). L. 132 cm. 

250 / 400 

555 Automobile de course à pédales  

en tôle repeinte bleue, n°3. Vers 1960. 92 cm. 

100 / 150 

556 Lotus F1, automobile à pédales  

en tôle peinte vert à filets noirs, n° 7, roues caoutchouc. Rouille d'usage.  

98 cm. 

 

150 / 200 



557 Automobile de course à pédales  

repeinte bleue et noire, n° 3. Vers 1950. Restaurations. 90 cm; 

100 / 150 

558 Voiture à pédale, modèle Lotus  

repeinte bleue à rayures blanches, manque la calendre. 125 cm. 

150 / 200 

   

Bus 

   

561 "Omnibus de Diétrich - 12 chevaux"  

Bel encadrement publicitaire avec trois photographies. 93x44 cm. 

50 / 100 

562 Etablissements de Dion-Bouton  

Belle photographie : maquette d'un autobus de la Compagnie des Omnibus 

Parisiens. 38x50 cm. 

50 / 100 

563 Quatre gravures couleurs  

représentant des autobus dont deux par Géo Ham. On y joint une belle 

gouache représentant un autobus "Gare Salins - Jaude Gare", 42x76 cm. 

150 / 200 

564 Japon, deux petits bus à friction  

en tôle lithographiée. 16 cm. On y joint un autobus à deux étages "Bombay 

Agent" à friction Made In India (16 cm). 

40 / 60 

565 Grande-Bretagne, Wells : autobus  

mécanique lithographié crème, rouge et argent "Private". Etat d'usage. 13 cm. 

On y joint un Dubble Deck à friction Minic Toys. Mauvais état. 18 cm. 

40 / 60 

566 USA, deux bus à traîner  

en tôle lithographiée : "Junior Bus" réf. 217 bleu par Chein (rouille, 23 cm) et 

"Shore Line Cannon Ball Express" jaune et orange "Upton Mach" (24 cm). 

70 / 100 

567 Grande-Bretagne, Wells : joli bus  

mécanique lithographié marron et crème avec personnages aux fenêtres, sur 

fond gris. 22 cm. 

150 / 200 

568 Japon, grand dubble deck à friction  

avec publicités "Gordon's Gin". 25,5 cm. 

70 / 100 

569 Japon, San Toys : rare bus  

à friction "Red Ribbon GreyhoundLines" lithographié vert ton sur ton avec 

rares personnages en silhouette, pneus caoutchouc (manque un). 32 cm. 

200 / 300 

570 Japon, KTS : "Greyhound Bus - Scenicruiser"  

Battery Toys lithographié bleu ton sur ton et crème. Bel état, en boîte. 35 cm. 

200 / 300 

571 India, bus dubble deck mécanique  

(ressort décroché), en tôle lithographiée crème et rouge "Kay Transport" jolie 

lithographie avec personnages (rouille). 23 cm. 

40 / 60 

572 Allemagne, autobus à plateforme  

mécanique rouge et jaune avec passager faisant l'aller-retour sur la plateforme, 

chauffeur et personnages. Bel état d'usage. 23 cm. 

500 / 800 

573 Allemagne, Distler : grand autobus  

mécanique avec éclairage, lithographié bleu et blanc à filet, chauffeur,  

réf. JD 3704. Fonctionne. 40 cm. 

1000 / 1500 

574 USA, Strauss Toys : beau bus à plateforme  

mécanique (ressort bloqué) "Inter-State Bus" lithographié verte et jaune avec 

chauffeur, n° 98. Bel état d'usage. 26 cm. 

500 / 800 

575 USA, Strauss Toys : "Bus de luxe"  

n° 105 lithographié bleu ton sur ton, mécanique (ressort décroché) avec 

chauffeur. 32 cm. 

400 / 600 

576 Dé Andreis, Marseille : "Autobus Molié"  

Boîte à biscuits "Voyage aux pays des douceurs", en tôle lithographiée à fond 

jaune avec personnages en silhouette, (usures et rouille). 30 cm. 

250 / 400 

577 France, autobus parisien "Etoile-Bastille"  

Jouet mécanique avec personnages lithographiés. Bel état. 27 cm. 

200 / 300 



578 Espagne, tramway mécanique  

lithographié jaune marbré. Bel état. 21 cm. 

40 / 60 

579 Maquette à traîner de dubble deck  

artisanal. 30 cm. 

30 / 50 

   

Automobiles 

   

582 Doll, pompe Esso en tôle rouge  

avec deux réservoirs en verre. 21 cm. 

100 / 150 

583 J-P Hartmann, automobile tricycle  

à musique en tôle peinte, marqué "Modèle original". Vers 1980. 26 cm. 

150 / 200 

584 France, Dorvaux : camion avec tracteur  

en laiton et benne en bois, peint bleu à filets, roues en métal. Jouet à traîner 

marqué "L. Dorvaux - Paris Constructeur". 34 cm. 

200 / 300 

585 Western Germany, Distler : beau coupé  

bleu métallisé, à piles, glaces gris argenté, réf. R012. 21 cm. 

100 / 150 

586 Western Germany, Tipp'Co : attelage  

avec tracteur mécanique et remorque à ridelle basculante, lithographiée rouge 

et crème, avec deux personnages. 30 cm. 

150 / 200 

587 C.R, limousine six glaces mécanique,  

verte, noire et jaune (usures d'usage). 19 cm. 

150 / 200 

588 Allemagne, CKO : "Cabrio Super"  

Cabriolet à transformation. Jouet mécanique bleu avec chauffeur. Très bel état, 

en boîte, n° 369,  23,5 cm. 

250 / 300 

589 Allemagne, coupé automobile  

mécanique acrobatique rouge et jaune. Dans sa boîte. 17 cm. 

50 / 80 

590 C.R, grande plaque lithographiée  

avec impression d'une berline C.R 1003 d'un côté et d'un véhicule de pompiers 

de l'autre. Non découpée. Sortant des ateliers. Quelques points de rouille. 

53x77 cm. 

150 / 200 

591 C.R, joli coupé chauffeur type Delage  

avec rare pare-brise, mécanique rouge, blanc et noir et son chauffeur, ressort à 

boudin. Bel état, fonctionne. 23 cm. 

500 / 800 

592 Allemagne vers 1900, rare petite malle poste  

hippomobile en tôle peinte jaune, à quatre roues (sans chevaux), porte 

ouvrante à l'arrière. Etat d'origine (sauf écaillures). L. 11 cm. 

400 / 600 

593 France, A.O : "Automobile accident"  

dite aussi "Catastrophe", fameuse automobile mécanique se divisant en deux 

parties inspirée d'un fait réel lors d'une course automobile vers 1905, 

lithographiée rouge à filet or, avec ses deux personnages en tôle peinte. 

Mécanisme semble complet. Très bel état (légères usures d'usage). 20 cm. 

Voir un modèle semblable dans "Encyclopédie des Jouets - attelages, 

automobiles et cycles" de F. et J. Remise, page 133. 

2000 / 2500 

594 Allemagne fin XIXème, attribué à Märklin :  

beau landau hippomobile tiré par un cheval en tôle peinte grise, avec son 

harnachement d'origine. Exceptionnel état (sauf siège arrière du cocher à 

refixer). L. 70 cm. On y joint une poupée allemande tout en bois, yeux de 

verre, habit moderne, formant le cocher (H. 25 cm). 

6000 / 8000 

595 Jouet français début XXème : belle automobile  

de pompiers avec armoiries de la ville de Paris, peinte rouge à filet or, 

mécanique, roues à rayons, bagages caoutchouc, avec cinq personnages, 

échelle (d'origine ?) et quatre dévidoirs. 39 cm. 

 

 

2000 / 2500 



596 Jouet français (Pinard ?), belle et rare automobile  

de course à deux places, n° 9, peinte verte ton sur ton, siège garni de toile 

capitonnée rouge, jouet mécanique avec entraînement par chaîne. Début 

XXème. L. 49 cm. Avec un chauffeur : personnage en tôle peinte provenant 

d'un jouet allemand. Reproduit dans "L'Age d'Or des Jouets", page 190 n° 438. 

Provenance : Ancienne collection Jac Remise. 

5000 / 8000 

597 France, F.V : l'automobile vivant  

Jouet mécanique avec une came permettant de décrire un itinéraire sinueux, 

manque le cache du mécanisme. Bon état d'usage sauf écaillures 

principalement au garde-boue. Avec un chauffeur tête en biscuit, habits 

d'origine. 28 cm. 

2500 / 3000 

598 France, Pinard : automobile de pompiers  

Delahaye peinte rouge à filet or, avec armoirie de la ville de Paris, mécanique 

avec éclairage, possibilité de système de sirène (à réviser), roues pleines avec 

bandages caoutchouc. Bel état grenier (éclats d'usage et un élément du capot à 

refixer). 39 cm. Trois personnages en composition, grande échelle dépliante. 

1000 / 1500 

599 Jouet français, automobile de course  

type phaéton peinte rouge à filet or, n° F2, deux lanternes en plomb à lavant, 

roues à rayon bleus et pneus caoutchouc (écaillures). 30 cm. 

1000 / 1500 

600 Günthermann, phaéton mécanique  

en tôle lithographiée crème, or et bleu foncé, avec ses trois personnages en 

ronde bosse, roues à pneus caoutchouc, immatriculée JB 242. Bel état (sauf 

quelques usures et oxydations). 24 cm. 

5000 / 8000 

601 Günthermann, camion de pompiers  

grande échelle, en tôle peinte rouge et noire, mécanique, avec sonnette, une 

échelle et un dévidoir, six pompiers en composition. Début XXème, 

(écaillures, usures d'usage, rouille sur le boîtier du mécanisme). 34 cm. 

2000 / 3000 

602 Günthermann, belle autopompe de pompiers  

en tôle lithographiée rouge à filet or, avec chaudière verticale, mécanique avec 

sonnette, deux lanternes en plomb et deux personnages lithographiés. Bel état. 

22 cm. 

3000 / 5000 

603 Carette, grande limousine bleu de prusse  

à filets et noire, avec chauffeur, deux portes ouvrantes, deux phares à l'avant. 

Bel état (écaillures et légères usures d'usage). 28 cm. 

2000 / 2500 

604 Carette, grande limousine type coupé chauffeur  

mécanique, lithographiée verte et noire, deux portes ouvrantes. Complète avec 

phares, lanternes et chauffeur. Usures, écaillures et petits points de rouille 

d'usage. 40 cm. 

1500 / 2000 

605 Carette, beau double phaéton mécanique  

en tôle peinte crème et rouge, deux portes ouvrantes, deux lanternes à l'avant 

et deux près du chauffeur, roues à rayons jaunes et pneus caoutchouc. 

Ecaillures et légères retouches de peinture. 33 cm. 

4000 / 6000 

606 J de P, belle berline six fenêtres  

Panhard Levassor marron et noire et filets rouges, mécanique avec éclairage, 

réf. 7392, clé. 34 cm. 

1200 / 1800 

607 J de P, torpédo Avion-Voisins  

bleue à filets noirs, mécanique, réf. 7391. Etat d'usage. 33 cm. 

800 / 1200 

608 J de P, petite berline six fenêtres  

Hotchkiss bleue à filets et noire, mécanique (ressort à boudin), réf. 7382.  

Bel état. 28 cm. 

 

 

 

 

1000 / 1500 



609 Allemagne, ensemble pompiers :  

avec beau camion Tipp'Co à échelle et quatre personnages, mécanique, en tôle 

lithographiée, (23 cm) et garage "Feuer Station" Distler à deux portes 

ouvrantes (rouille) avec mécanisme pour lancer le véhicule, fonctionne  

(L. 30 cm). 

400 / 600 

610 Allemagne, Fisher : beau phaéton  

mécanique lithographié crème à filet or, avec son chauffeur. Très bel état.  

19 cm. 

800 / 1200 

611 Jep, coupé type Delahaye mécanique,  

rouge avec éclairage, une porte ouvrante, réf. 7585. Très bel état. 34 cm. 

300 / 500 

612 Jep, torpédo Delage vert foncé  

à filet rouge, mécanique avec éclairage, chauffeur lithographié, immatriculée 

7388. 38 cm. 

800 / 1200 

613 Victor Bonnet, le train tortillard  

Jouet n° 254 avec tracteur mécanique et son chauffeur et quatre wagons.  

En boîte 

300 / 500 

614 J. de P, beau coupé chauffeur  

mécanique marron à filet noir, n° 7321. 16 cm. 

300 / 400 

615 Allemagne, Karl Bub : berline six glaces  

mécanique avec éclairage, réf. 788, lithographiée bleue et verte, avec 

chauffeur. Etat moyen et restaurations. 

300 / 500 

616 J de P, Rolls Royce mécanique  

avec éclairage, crème et rouge, immatriculée 7395. Bel état mais restaurations 

de peinture. 50 cm. 

2500 / 3000 

617 C.I.J, Alfa Roméo P2 rouge  

roues caoutchouc à rayons, avec ses trois bouchons. Bel état mais peinture 

restauré et le moteur. 54 cm. 

1000 / 1500 

618 France début XXème, torpédo mécanique  

bleue et noire, avec chauffeur en fer blanc. 16 cm. 

50 / 80 

619 Neuf petites voitures en fer blanc 

C.R, Jep... On y joint une Nervasport en plâtre et farine. 

150 / 200 

   

Fin de la vente vers 19h. 
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- 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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