
 

 

 

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 À 10H ET 14H 

JOUETS ET CHEMIN DE FER (liste n° 1) 
 

A 10h du n° 1 au n° 249 : Jouets 

A 14h du n° 251 au n° 443 : Chemin de fer 
 

 
 

Expositions :  
Vendredi 7 février de 15h à 17h. Samedi 8 février de 9h à 12h. 

 

Frais de vente : 20 % TTC 
 

Aucune enchère téléphonique  
ne sera acceptée pour cette vente 

Aucune réclamation  
ne sera admise après la vente. 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 11 février à 9h30 et 14h 

AUTOUR DE LA POUPEE (liste n° 2) 

 

Photographies des lots sur :  
www.interencheres.com/28001 et sur www.ivoire-chartres.com 

 

Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean -Pierre LEL IÈVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  
Commissaires-Priseurs associés 
Mes Elsa GODY-BAUBAU - Caroline RIVIÈRE 
Commissaires-Priseurs habilitées 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FRANCE | 

FRANCE – CHARTRES 

GALERIE DE CHARTRES 
La vente a lieu à l’Espace des Ventes du Coudray 

10 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY 

chartres@galeriedechartres.com 

www.interencheres.com/28001 

www.ivoire-chartres.com 
 

ivoire 

http://www.interencheres.com/28001
mailto:chartres@galeriedechartres.com
http://www.ivoire-chartres.com/
http://www.interencheres.com/28001
mailto:chartres@galeriedechartres.com


 

Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

20 % 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 
Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items 
at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-
Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 

 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie 
et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 
passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à 
titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The 
catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are 
determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement 
de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou 
trop fragiles pour être expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galer ie 
de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra 
éventuellement faire les remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la 
Galerie de Chartres ne sera pas responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles - RGDP 
 

En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de Chartres SARL assure la confidentialité des données 
personnelles qui lui sont confiées. 
La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés confère à l’Internaute le droit d'accéder, de 
rectifier, de compléter, d’actualiser ou d’effacer les informations qui le concerne. A ce titre, l'internaute peut exercer ce droit 
à tout moment en adressant un courrier à la Galerie de Chartres. 

 



A 10h : Jouets 

   

1 Minic Toys, semi-remorque mécanique  

avec porte-câbles et camion rouge. 

40 / 60 

2 Cinq automobiles diverses  

dont Jeep Sahara "Recherches pétrolifères" et sa remorque. 

30 / 50 

3 Soldats divers. 20 / 30 

4 Machine à vapeur Wilesco  

et petite chaudière ancienne incomplète et personnage dans son atelier pour 

machine à vapeur. 

30 / 50 

5 Joustra, "F-POU" trimoteur rouge  

(manque la queue). 

20 / 30 

6 Tramway et canot mécanique  

en bois peint (état moyen). 

20 / 30 

7 Chien et ours mécanique  

garnis de tissu. 

15 / 20 

8 Trois canons en tôle peinte. 15 / 20 

9 Bulldozer DSTF  

et bus anglais DTA. 

15 / 20 

10 André Citroën, limousine grise  

en plomb. Ecaillures. 8 cm. 

30 / 50 

11 Quatre petites automobiles diverses  

dont scooter Solido. 

20 / 30 

12 "Comme papa"  

Rare panoplie de pêcheur primée au concours Lépine. 

100 / 150 

13 Six personnages en celluloïd  

ou plastique dur. 

30 / 50 

14 Sept personnages type Bon Dufour  

en composition dont deux clowns, un M. Loyal et deux têtes de marionnettes. 

40 / 60 

15 Culbuto  

et accordéon d'enfant Hohner Mignon. 

20 / 30 

16 Joustra, tank Tchad.  

Dans une boîte Gama. 

15 / 20 

17 Joustra, caravelle Air France  

à friction. 

30 / 40 

18 Lyra, made in Greece, hélicoptère Alitalia.  

Battery Toy. Dans sa boîte. 

20 / 30 

19 Japon, trois jouets  

dont mitraillette Machine Gun. 

30 / 50 

20 Boîte à biscuits en tôle  

en forme de livre. 

15 / 20 

21 Walt Disney, Mickey Mouse :  

automobile de pompiers en caoutchouc. Etat moyen. 

15 / 20 

22 Trois hydravions en celluloïd,  

cocardes tricolores, couleurs différentes. 

80 / 120 

23 Gil, canot bleu et blanc mécanique.  

Etat moyen. 50 cm. 

70 / 100 

24 C.R, dépanneuse mécanique gris moucheté  

avec trois personnages. 38 cm. 

120 / 180 

25 Rare limousine en bois mécanique 

peinte rouge à filet noir. Début XXème. 33 cm. 

150 / 200 

26 Deux avions maquettes  

l'un en bois, l'autre fonte d'aluminium et un paquebot en métal formant presse-

papier. 

30 / 50 



27 France, "Lux II" rare canot  

en tôle rouge et crème, électrique, type aéroglisseur, avec hélice en bois 

(écaillures). 37 cm 

150 / 200 

28 Japon, deux automobiles type Porsche  

Battery Toy : coupé rouge et décapotable beige. 

100 / 150 

29 Daum France, automobile de course  

en cristal  formant presse-papier. 

40 / 60 

30 Fusil en fer blanc  

et rare petite loterie en bois décoré. 

20 / 30 

31 Le navigable, beau voilier de bassin  

coque teinte rouge, quatre voiles. L.. 61 cm. 

150 / 200 

32 Paya, deux répliques de jouets et divers. 10 / 15 

33 Transistor miniature Liston.  

En boîte. 

15 / 20 

34 Grue en tôle laquée beige  

et sous-marin Dolphin à piles, en boîte. 

15 / 20 

35 Trois pistolets et panoplie. 10 / 15 

36 Wilesco, machine à vapeur horizontale (rouille). 40 / 60 

37 Cinq automobiles en boîte  

dont quatre Joustra : auto-pompiers, Porsche, radio-contrôle... 

30 / 50 

38 Deux automobiles à friction  

(état moyen) : Dyna Panhard rouge et DS Joustra. 

30 / 40 

39 Meccano, coffret n°5   

"Le site de l'engineering". 

20 / 30 

40 Quatre coffrets noirs Meccano,  

pièces grises et or. Etat grenier. 

30 / 50 

41 Jep, deux Bugatti mécaniques de course n°2 :  

une rouge (bon état d'usage) et une verte (manque le pilote). 30 cm. 

80 / 120 

42 Joustra, camion tirelire "Caisse d'Epargne".  

Bel état. 

150 / 200 

43 J de P, Torpedo Delage.  

Très mauvais état, rouille. 

100 / 150 

44 Jep, Berline type Delahaye, rouge,  

mécanique avec éclairage, réf. 7585. 34 cm. 

150 / 200 

45 M.L, deux automobiles mécaniques :  

décapotable rouge et berline verte. Etat moyen. 

40 / 60 

46 Joustra, deux automobiles décapotables  

dont 404 rouge. Etat moyen. 

30 / 50 

47 Jep, Bugatti de course n°4  

bleue, rouille. 

80 / 120 

48 Joustra, avion Air France F-PA-N-AM  

à six moteurs. Rouille, manque les hélices. L. 49 cm. 

50 / 100 

49 Memo, avion bimoteur mécanique  

réf. 310 rouge et gris (gris repeint). L. 34 cm. 

30 / 50 

50 Joustra, quadrimoteur Air France Super G  

gris et bleu à friction. L. 46 cm. 

30 / 50 

51 Joustra, La croix du Sud :  

avion à six moteurs. Etat moyen (manque l'empennage, manque un drapeau, 

rouille). L. 49 cm. 

100 / 150 

52 Joustra, avion quadrimoteur Air France F-PA-N-AM,  

mécanique avec éclairage. Incomplet et rouille. 

100 / 150 

53 Trois animaux mécaniques en peluche,  

marques diverses. 

 

50 / 60 



54 Japon, quatre jouets Battery Toys.  

Etat d'usage. 

80 / 120 

55 Maquette de paquebot en bois  

peint gris et rouge, quatre cheminées. Travail artisanal. 61 cm. 

50 / 80 

56 Märklin contemporain, limousine mécanique  

bleu de prusse. Etat neuf. 37 cm. 

100 / 150 

57 Deux automobiles : Chevrolet 1972  

au 1/18
ème

 par Maisto et Cadillac rose modèle Elvis, made in China. 

20 / 30 

58 Pocher, grande Bugatti royale montée  

jaune et noire type T50. 62 cm. 

150 / 200 

60 CR, Limousine Renault réf 2000S  

mécanique avec éclairage, avec chauffeur. 36 cm (restaurée et en partie 

repeinte). 

250 / 400 

61 André Citroën, berline B14 mécanique,  

repeinte verte ton sur ton et noir. 40 cm. 

250 / 400 

62 André Citroën, berline B14 mécanique,  

repeinte bleue et grise. 40 cm. 

250 / 400 

63 Mémo, coupé rouge mécanique,  

réf N506. Dans l’état. 29 cm. 

20 / 30 

64 USA, Fire chief : coupé automobile de pompiers  

en fonte et tôle rouge et noir avec éclairage sirène et sonnette électrique. Bon 

état d'usage. 35 cm. 

150 / 200 

65 C.R, conduite intérieure  

en tôle rouge et noire. 23 cm (sans mécanisme, repeints dans les noirs). 

40 / 60 

66 Vébé, camion de pompiers de Paris,  

grande échelle, mécanique avec éclairage. Etat moyen, calandre repeinte. 40 

cm. 

70 / 100 

67 Meccano, deux automobiles mécaniques,  

incomplètes ou repeintes : n°1 coupé vert et jaune et n°2 course rouge et blanc. 

200 / 300 

68 Gama Joustra, Cadillac rouge et crème  

anciennement filoguidée. Etat d’usage. 32 cm. 

30 / 50 

69 Schuco, Ford T mécanique,  

réf 1227. 

30 / 50 

70 J de P, petit coupé chauffeur jaune et noir  

à traîner, réf. 7321. Etat moyen. 

30 / 50 

71 Deux véhicules : petit pompier japonais  

à friction et Paya, reproduction de taxi. 

15 / 20 

72 USA, autopompe de pompier  

en fonte rouge, l. 21 cm. 

20 / 30 

73 Joustra, décapotable Super Constellation  

avec pilote électrique, l. 29 cm. 

50 / 80 

74 Azur. 2 garages station service en contre-plaqué et plastique. 30 / 50 

75 J.R.D, camion et remorque téléguidés 

"Transcontinental Express". 

100 / 150 

75 B Joustra. Champs-Elysées, voiture à friction  

et sirène. Dans sa boîte. 

30 / 50 

76 Joustra, camion de dépannage.  

Bel état. Dans sa boîte (boîte abîmée). 

30 / 40 

77 Jouets Montblanc, caravelle à friction. 

Dans sa boîte. 

20 / 30 

78 Joustra, Côte d'Azur : hélicoptère  

en tôle lithographiée. Morceaux de boîte. 

 

 

20 / 30 



79 Lot de trois voitures :  

deux à frictions dont Dauphine Joustra Renault grise, G.T. Carrera et pick-up 

mécanique en tôle lithographiée. 

30 / 50 

80 Joustra, char d'assaut Tchad n°10.  

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Dans sa boîte. 

20 / 30 

81 Joustra. "Le chat botté" 

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Dans sa boîte. 

20 / 30 

82 Joustra. Rallye : avion  

en tôle lithographiée rouge et crème. Dans sa boîte. 

20 / 30 

83 Jep, canot en tôle lithographiée. 

Dans sa boîte. 

20 / 30 

84 Loto, dans une boîte en bois. 15 / 20 

85 Technofix, "Automatic Loader" 

Jouet en tôle lithographiée réf. 297. 

40 / 60 

86 Technofix, Western Germany : moto 

en tôle lithographiée. On y joint deux motos japonaises. 

30 / 40 

86 B Matchbox, camion grue 13 et  

Golden fish, jouet mécanique en tôle. 

10 / 20 

87 Autocar à friction  

en polyéthylène souple incassable. Dans sa boîte. 

20 / 30 

88 Camion transport à friction  

en super polyéthylène. Dans sa boîte. 

20 / 30 

89 Jeujura. chalet Suisse n°3  

dans sa boîte et Castlebloc. 

20 / 30 

90 Mont Blanc, Citroën DS Palace 

accidents. Dans sa boîte. 

30 / 40 

91 Technofix," Cable Car" réf. 303. 

Dans sa boîte. 

40 / 60 

92 Allemagne de l'Est, side-car  

et moto mécanique lithographiés. 

30 / 50 

93 Huit jouets Chine ou Europe de l'Est  

dont moto. 

30 / 50 

94 Pompiers, deux véhicules :  

un Japon Battery Toy et un chinois. 

30 / 50 

95 Camionnette Ripolin. 15 / 20 

96 Jep, camion de pompier Delahaye  

grande échelle (repeint, restauré et rouille). 

40 / 60 

97 Trois petites voitures  

et jouets divers. 

30 / 40 

98 Paya contemporain, huit reproductions de jouets. 

Etat neuf, sous blister. 

50 / 80 

99 Paya contemporain, huit reproductions de jouets. 

Etat neuf, sous blister. 

50 / 80 

100 Joustra, char Lorraine.  

On y joint une Jeep Solido plastique. 

20 / 30 

101 Jep, sous-marin Nautilus gris et blanc.  

Etat grenier. On y joint un canot Ruban Bleu n° 0 (état moyen). 

120 / 180 

102 Jouet de Marseille, sous-marin  

mécanisme à élastique, repeint noir et rouge. 39 cm. 

80 / 120 

103 Jouet Montblanc, pompier téléguidé  

montant à une échelle, restauré. 

30 / 50 

104 Egda, coupé Hotchkiss mécanique  

mauve et crème avec chauffeur. 22 cm. 

 

70 / 100 



105 MIC-52, avion mécanique  

en tôle lithographiée gris argent. Bel état (mécanisme à revoir). 19 cm. 

80 / 120 

106 Petite machine à vapeur française  

en tôle peinte bleue et noire, avec son réchaud. H. 26 cm. 

20 / 30 

107 Gégé, DS 19 téléguidée blanche,  

toit noir (rayures). Dans sa boîte avec notice. 

100 / 150 

108 Bing, machine à vapeur verticale,  

socle en fonte façon brique, complète. H. 23 cm. 

100 / 150 

109 André Citroën, coupé B14 mécanique  

bleu ton sur ton (manque la roue arrière, rouille, usures et repeints). L. 40 cm. 

250 / 400 

110 André Citroën, torpédo B2 rouge  

à capote en toile. Dans l'état, (usures et restaurations). 37 cm. 

250 / 400 

111 Jep, torpedo Avion-Voisins mécanique  

verte et noire, immatriculée 7385 JdeP. Porte le timbre "Jouet français". Bel état 

d'usage. 34 cm. 

400 / 600 

112 Jep, coupé Delahaye mécanique bleue  

immatriculé 7585 JEP. Etat grenier, usures d'usage. 33 cm. 

150 / 200 

113 Jep, automobile de course Bugatti n° 3  

en tôle lithographiée rouge avec pilote. Rouille d'usage, état grenier. 35 cm. 

400 / 600 

114 C.I.J, camion benne Renault mécanique  

vert et noir avec éclairage. Etat d'usage, restaurations à la calandre, peinture 

usée. 43 cm. 

100 / 150 

115 Vébé, camion de pompiers  

de la Ville de Paris mécanique avec éclairage et grande échelle, quatre 

personnages en plâtre. 

150 / 200 

116 Joustra, diligence mécanique  

Texas Post. 

30 / 50 

117 Joustra, Bimbo. 30 / 50 

118 Fleischmann, machine à vapeur horizontale  

avec cylindre et atelier indépendant. 

50 / 80 

119 Hornby, Meccano, Dinky, quatre ouvrages  

en anglais. Editions Cavendish. 

40 / 60 

120 DSTF, deux semi-remorques :  

porte-voiture (B) et bâché Fruhhof. 

30 / 50 

121 Dinky Spain : Renault 17 TS réf. 011451 (B). 15 / 20 

122 Six petits cartons d'automobiles 1/43ème,  

principalement DTF (épaves). 

100 / 150 

123 Treize boîtes vides pour Dinky Toys.  

On y joint une boîte Norev et une CIJ. 

20 / 30 

124 Solido, 5 automobiles de course.  

Neuves en boîte. 

60 / 80 

125 18 automobiles et 1/43,  

principalement DT, épaves. 

40 / 60 

126 44 automobiles de course, 1/43e, principalement DT (état moyen). 150 / 200 

127 10 utilitaires Dinky toys, épaves. 20 / 30 

128 1/43
ème

 : dix Solido, 4 Eligor et divers.  

Neufs, en boîte. 

30 / 50 

129 Dinky Toys France, trois voitures de tourisme  

bicolores type américaines : réf. 24D, 24V et 24Y. Légers éclats. En boîte. 

60 / 100 

130 Dinky Toys France, trois véhicules de tourisme :  

Peugeot 403 réf. 24B, 2CV réf. 24T et familiale 403 Peugeot réf. 24F. Légers 

éclats. En boîte. 

 

 

60 / 100 



131 Dinky Toys France, trois véhicules de tourisme :  

Citröen DS 19 réf. 24C, Dauphine réf. 24E  

et Simca 9 Aronde réf. 24U. Légers éclats. En boîte (déchirures). 

60 / 100 

132 Dinky Toys France, deux automobiles de course :  

Ferrari réf. 23J et Alpine Renault 1411. Légers éclats. En boîte. 

40 / 60 

133 Dinky Toys France, deux utilitaires :  

dépannage Citroën réf. 35A et remorque bâchée réf. 70. Légers éclats. En boîte. 

30 / 40 

134 Dinky Toys France, deux utilitaires :  

camionnette Gervais réf. 25C et semi-remorque SNCF réf. 32AB. Légers éclats. 

En boîte. 

50 / 80 

135 Dinky Toys France, trois automobiles de course :  

Ferrari, Talbot Lago et Maserati. Légers éclats. 

30 / 50 

136 Dinky Toys France, trois véhicules de tourisme :  

traction grise 11BL réf. 24N, 203 Peugeot grise et Simca 8 sport noire. Légers 

éclats. 

40 / 60 

137 Dinky Toys France, deux utilitaires :  

grue "Salev" réf. 50 et Berliet benne carrière réf. 34A. Légers éclats. En boîte. 

50 / 80 

138 Dinky Toys Anglais, grue "Coles" sur camion  

(légers éclats). En boîte. 

30 / 50 

139 Joustra, cinq avions état d'épave :  

4 Croix du Sud (manque 2 ailes) et un trimoteur (repeint) et divers. 

50 / 100 

140 Trois petits avions  

dont deux Solido à monter (incomplets). 

20 / 30 

141 Trois reste d'avions ou d'hélicoptère  

dont Super G Joustra. 

30 / 50 

142 Japon, avion Tomcat en plastique et métal.  

Battery Toy. En boîte. 

30 / 50 

143 Espagne, Roman : deux grandes motos carénées  

à friction. En boîte. On y joint un petit modèle. 

30 / 50 

144 Japon, six motos diverses à friction. 60 / 100 

145 Portugal, deux triporteurs en plastique et métal. 20 / 30 

146 Joustra, caravelle à friction. 20 / 30 

147 Schuco, cinq voitures à friction : 

quatre grises une rouge. 

30 / 50 

148 Fewo, clown équilibriste sur fil. 20 / 30 

149 Trois jouets modernes. 10 / 20 

150 Japon, Battery Toys : ours gonflant des ballons. 

En boîte. 

100 / 150 

151 Japon, Battery Toys, singe joueur de guitare. 100 / 150 

152 Battery Toys, buveur. 50 / 80 

153 Martoys, Battery Toys : secrétaire  

avec machine à écrire. 

100 / 150 

154 Bus Solido musée Art Déco. 15 / 20 

155 Deux jouets mécaniques :  

singe garni de peluche synthétique et phoque Lehmann. 

20 / 30 

156 Danseuse, équilibriste aux ballons en celluloïd. 50 / 80 

157 Grande Bretagne, oie mécanique  

en tôle lithographiée. 

50 / 80 

158 Allemagne, Jumbo l'éléphant  

(rouille). 

50 / 80 

159 Jac et Frédéric Remise, "Attelages, automobiles et cycles" 

Trois exemplaires. 

30 / 50 

160 Lot de jouets divers :  

deux jouets mécaniques dont photographe, 5 animaux mécaniques, char... 

20 / 30 



161 C.R, tramway "Etoile-Bastille" n° 260  

mécanique, (manque deux roues et la perche, rouille). 33 cm. 

70 / 100 

162 C.R, épave d'autobus parisien  

"Passy-Bourse". 

40 / 60 

163 Lot de cyclistes du Tour de France  

en métal. 

20 / 30 

164 Plus de 20 DTF.  

Etats divers. 

100 / 150 

165 10 Norev plastique.  

Etats divers. 

30 / 40 

166 Protèges cahiers, six canifs et divers. 20 / 30 

167 Meccano, hydravion bleu et blanc  

en partie repeint. 

50 / 80 

168 Billard culbuto. 15 / 20 

169 Mecalux, téléphérique en métal. 

rouge et blanc. Bon état. Avec notice. Boîte dans l'état. 

70 / 100 

170 F.J, Floride téléguidée bleu ciel et crème.  

28 cm. Dans sa boîte (manque le couvercle). 

100 / 150 

171 J.R.D, voiture humoristique mécanique.  

Incomplète. 

30 / 40 

172 Euréka, tir Hallali.  

Etat moyen. 

20 / 30 

173 Jeu de billes, course au clocher. 50 / 60 

174 Voilier de bassin,  

coque plastique. 

20 / 30 

175 Allemagne (Carette ou Plank), paquebot  

mécanique à quatre cheminées, à éperon. Repeint. 

200 / 300 

176 Trois voitures mécaniques  

en celluloïd. 18 cm. 

80 / 120 

177 Jouets divers  

dont Bimbo Joustra. 

60 / 100 

178 Jouets divers  

dont une petite Minnie. 

60 / 100 

179 Coffret l'oiseau de France. 20 / 30 

180 Jouef, avion Looping.  

En boîte. 

30 / 40 

181 Modèle de quadrimoteur  

en fonte d'aluminium. 

50 / 80 

182 Air Inter, maquette d'agence d'A320  

en résine. Sur son socle. L. 38 cm. 

70 / 100 

183 Fauvel, building parking à six étages  

en contreplaqué laqué vert pâle, avec ascenseur et plaque tournante (accidents). 

H. 60 cm. 

40 / 60 

184 Les Jouets Vibro, Bté SGDJ  

"La pêche miraculeuse" Jeu électrique. Dans son carton (usures). 

30 / 50 

185 Walt Disney Production, maisonnette  

en tôle lithographiée, en deux parties comprenant un ensemble de six pièces sur 

deux étages et une dépendance. 

60 / 80 

186 Burbank Toys, Tom & Jerry :  

boîte à musique surprise en tôle lithographiée. Etat d'usage. 

15 / 20 

187 Brio, Suède : Pluto  

Jouet en traîner en bois (accident, manque la queue). On y joint Dwek à Paris, 

Pluto en bois articulé sur un plateau vert. 

 

20 / 30 



188 Walt Disney Production, 1962 :  

Mickey, pouet-pouet articulé en caoutchouc (usures) 38 cm. On y joint un Nain 

Joyeux (Walt Disney Production) en caoutchouc (26 cm). 

20 / 30 

189 Walt Disney Production et Edition Ablon Paris  

"Mickey-Golf", jeu à découper en carton. Dans sa boîte. Deux exemplaires. 

30 / 50 

190 Camion en bois en forme de roulotte de cirque  

marqué "Arlette Gruss". Jouet à traîner. 50 cm. 

20 / 30 

191 Machine outil pour usine.  

Mauvais état. 

40 / 60 

192 Personnages en plastique dur :  

Blanche neige et les sept nains, années 1940 et boîte à gâteaux Damoiseau. 

50 / 60 

193 Maquette du Mesoscaphe "Auguste Piccard"  

de l'exposition nationale Suisse à Lausanne en 1964. En boîte. 

20 / 30 

194 Deux cocottes mécaniques  

dont une Gégé. On y joint un chat Joustra. 

30 / 40 

195 F.J, grande décapotable "Champion"  

à friction, en tôle lithographiée jaune et rouge, toit incomplet. 51 cm; 

50 / 100 

196 C.R, automobile décapotable repeinte  

sans moteur. 38 cm. 

30 / 50 

197 C.R, berline Peugeot lithographiée  

marron et crème, mécanique (rouille). 36 cm. 

50 / 80 

198 C.I.J, coupé Vivasport bleu et crème  

mécanique, roues caoutchouc. Bon état d'usage. 32 cm. 

150 / 200 

199 Gem, automobile de course n°42  

Usures et repeints. 47 cm. 

100 / 150 

200 Lot de roues anciennes de voitures  

dont Citroën, quatre roues pour voiture type Pinard. 

40 / 60 

201 Trois jouets mécaniques  

en peluche. 

20 / 30 

202 Deux jouets mécanique :  

manège moderne et oiseau (repeints). 

20 / 30 

203 Japon, clown à la canne.   

Etat d'usage. 

20 / 30 

204 Jouets Création, Pinocchio mécanique.  

Fonctionne. 

150 / 200 

205 C.I.J, tracteur agricole Renault orange  

mécanique. Etat d'usage 

50 / 80 

206 Side-car de gendarmerie en fonte d'aluminium  

avec deux personnages. 

30 / 50 

207 France, side-car mécanique  

en tôle rouge et grise avec personnage en fonte d'aluminium (usures). 

40 / 60 

208 Arnold, Western Germany : singe mécanique sur tricycle. Bon état d'usage. 50 / 80 

209 Allemagne, deux grenouilles mécaniques. 15 / 20 

210 Meccano, automobile décapotable  

petit modèle rouge et bleue, mécanique (rouille). 21 cm. 

50 / 80 

211 C.I.J, trois véhicules dans l'état :  

camion de pompiers 1er secours, coupé Vivasport et petit camion rouge 

40 / 60 

212 Solido, cinq voitures à monter (états divers),  

trois canons et un avion. On y joint trois petites voitures mécaniques en tôle 

lithographiée et un train américain. 

50 / 80 

213 Jumbo, jouet à traîner en bois  

Fisher Price ancien. Mauvais état. 

10 / 15 

214 Märklin, machine à vapeur horizontale.  

Etat moyen. 

40 / 60 



215 André Citroën, autopompe de pompier C4  

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

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

800 / 1200 

216 Meccano, avion monomoteur F-ATEY  

rouge et crème avec pilote. Etat moyen. 36 cm. 

100 / 150 

217 USA, rare automobile coupé mécanique  

avec éclairage électrique, en tôle peinte et fonte orange, verte et crème avec 

sonnette. Vers 1930. 36 cm. 

150 / 200 

218 USA, "Siren Police Car", automobile mécanique  

avec sirène repeinte verte. 36 cm. 

70 / 100 

219 USA (Kingsburry Toys), camion de pompiers  

mécanique, grande échelle en tôle rouge, chauffeur en fonte. Bon état d'usage. 

28 cm. 

50 / 100 

220 GB, attelage mécanique en tôle lithographiée :  

garçon et deux chevaux conduisant une remorque agricole. 19 cm. 

70 / 100 

221 C.I.J-Europarc, camion lance-fusée Renault  

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

défraîchies). 36 cm. 

200 / 300 

222 Vébé, "Le petit livreur" (suite de Fernand Martin),  

chariot vert, veste non d'origine. Fonctionne. 

200 / 300 

223 Biscuits Olibet, malle de voyage en tôle. L. 15 cm. 30 / 50 

224 Schuco contemporain, réédition du quadrimoteur  

Elektro Radiant 5600 de la Lufthansa. En boîte. 

100 / 150 

225 C.I.J, 4 CV rouge dans l'état  

et camion benne vert. 

40 / 60 

226 Italie, Lancia en plastique gris  

téléguidée. 

20 / 30 

227 FJ, auto de course mécanique  

FJ 3653 (manque le pilote). 

10 / 15 

228 Japon, "Sunday Driver" voiture humoristique  

à piles. On y joint un tacot repeint. 

20 / 30 

229 C.I.J, petit cabriolet repeint jeune.  

On y joint une grue Dinky Toys. 

15 / 20 

230 J de P, épave de torpédo repeinte. 30 / 50 

231 André Citroën, berline rosalie bleu ton sur ton  

(manque le mécanisme, quelques repeints). 32 cm. 

100 / 150 

232 André Citroën, coupé C6  

entièrement repeint sans mécanisme. 

50 / 100 

233 Japon (Ichiko), grand coupé rouge  

à friction. 60 cm. 

100 / 150 

234 Quatorze modèles réduits différentes échelles  

dont Solido et Lancaster. 

50 / 100 

235 Machine à vapeur avec petite chaudière horizontale  

type Ernst Planck avec un moteur type Stuart. Repeinte. 19x19 cm. 

100 / 150 

236 France Jouets, coffret Riviera Express  

avec petit train et avion. 

30 / 50 

237 Coffret Lapierre avec petite lanterne  

peinte verte, plaques. Très bel état. 

50 / 100 

238 Lehmann, "Mars Tank"  

Jouet mécanique n° 825. 

30 / 50 

239 C.R, bus parisien Penny Toys  

mécanisme à volant (rouille sur le toit). 9 cm. 

50 / 80 

240 Deux petites automobiles de course  

dont une allemande mécanique en tôle lithographiée (10 cm). 

20 / 30 



241 Chine, poule pondeuse en boîte.  

Battery Toys. 

10 / 15 

242 Mamod, belle machine à vapeur.  

En boîte. Avec trois accessoires. 

80 / 120 

243 Meccano, transformateur électrique  

20 volts. En boîte. 

20 / 30 

244 Airfix, ensemble de soldats miniatures.  

En boîte. 

15 / 20 

245 Tacots anciens en plastique Huilor, Clé...  

On y joint une locomotive japonaise à piles. 

15 / 20 

246 Onze automobiles 1/24ème en boîte :  

Premium Modell. Et dix Ferrari Burago, 1/43ème. 

30 / 50 

247 France Jouets, tir en boîte. 20 / 30 

248 Wilesco, deux accessoires en boîte : 

 citerne à eau et axe de transmission. 

15 / 20 

249 "Sphinx" : maquette de vedette de lac.  

L. 127 cm. 

100 / 150 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 

   

A 14h : Chemin de fer 

   

251 Hornby, accessoires en boîte :  

gare n°21 démontable, cabine sémaphorique, croisement, passage à niveau 

1M, signal d'arrêt automatique, contrôleur de vitesse, rails... 

40 / 60 

252 J de P, rame avec montagnarde 5470 PO-E1  

lithographiée (très bel état), trois voitures et accessoires : château d'eau, 

barrière, signal d'arrêt automatique, deux lampadaires, gare. Et beau circuit 

de rails, traverses lithographiées. 

100 / 150 

253 Bing écart. O, rame avec locomotive 220  

mécanique noire à filets rouges (sans tender) et deux voitures lithographiées 

à boggies "Balkanzug" (18 cm), rails. 

100 / 150 

254 Hornby, quatre aiguillages talonnables télécommadés :  

deux droites et deux gauches. En boîte. Très bel état. 

80 / 120 

255 Hornby, coffret "Le Drapeau"  

avec BB 13001 dite Metz-Thionville (un seul patin fonctionnel), deux 

voitures à boggies bleue et crème, transformateur ST et rails. 

150 / 200 

256 Hornby, deux boîtes  

de sujets incassables n° 10 et 11. 

20 / 30 

257 Hornby, six wagons en boîte :  

foudre double ajouré, grue 10 tonnes, deux wagons à boggies et deux wagons 

à essieux. 

60 / 100 

258 Hornby, BB 9201 et montagnarde grise SNCF  

20 volts. Dans l'état.  

50 / 80 

259 Hornby Hachette, divers. 10 / 20 

260 Ecartement O, important lot d'épaves :  

Jep ; Hornby et divers ; motrices locomotives et wagons. 

100 / 150 

261 Hornby, autorail double SNCF électrique. 60 / 80 

262 J de P, locomotive noire 120 électrique  

sans pare-fumée avec tender à essieux. 

50 / 80 

263 L.R, trois locomotives : une BB  

et deux montagnardes. 

50 / 80 

264 Jep écart. O, carton de rails  

et accessoires. 

15 / 20 



265 Hornby français, trois boîtes d'accessoires :  

paire de disques, signal à damier, viaduc mécanique. Bel état. 

80 / 120 

266 Hornby, coffret Etoile du Nord  

référence 4-1E, avec locomotive électrique carénée 221, tender citerne 

(mauvais état), 2 voitures saucisson (bel état), transfo et rails. Etat d'usage. 

200 / 300 

267 Hornby anglais, coffret n°501 "Passenger set"  

avec locomotive mécanique 020 bordeaux, tender charbon et trois voitures 

lithographiées à essieux L.M.S., rails. 

50 / 80 

268 Hornby, trois voitures à boggies  

du Train Bleu : deux lits et une restaurant. Bel état mais restaurations de 

peinture. 

150 / 200 

269 France, Atelier 43 : locotender 221 électrique  

bordeaux et noire, PLM. 

100 / 150 

270 Hornby, voiture à boggies n°4  

dite saucisson. Bel état, en boîte. 

50 / 100 

271 Hornby, deux voitures à boggies  

dite saucisson. Etat d'usage. 

50 / 100 

272 Hornby, deux locomotives type 221 marron  

dômes dorés : une électrique, référence 31240 avec tender, et une mécanique, 

référence 31801 avec tender. Etat moyen : restaurations et repeints. 

150 / 200 

273 Hornby, deux locomotives mécaniques 202  

réseau Etat avec tender, variantes 

100 / 150 

274 Hornby, trois locomotives 020 : 

deux électriques, une mécanique, avec tenders. Différents réseaux et états. 

Restaurations. 

100 / 150 

275 Cinq tenders à essieux  

principalement réf. 2710. 

40 / 60 

276 Hornby, rame avec motrice 020 SNCF  

électrique verte et cinq wagons à essieux. Etat moyen. 

30 / 50 

277 Jep, transformateur 6056U. 50 / 80 

278 Hornby, signaux, buttoirs, personnages plastiques... 50 / 100 

279 Hornby et divers, épaves 50 / 100 

280 Jep et Hornby, 7 transformateurs  

et divers (2 caisses) 

50 / 100 

281 Important lot de pièces détachées  

pour restauration : moteurs, roues... 

100 / 150 

282 Hornby anglais et français, nombreux aiguillages  

et accessoires de réseaux. En boîte vertes ou rouges. 

50 / 100 

283 Dix ouvrages sur le chemin de fer jouet, toutes catégories.  

On y joint un lot de plans, des cartes postales et divers et des affiches 

modernes sur le chemin de fer (2 caisses). 

40 / 60 

284 Lot d'épaves diverses. 20 / 30 

285 ML, locomotive de plancher  

en tôle lithographiée rouge type 231 Nord. Bel état. 

40 / 60 

286 Locomotive de plancher  

transformée à l'électrique. 

20 / 30 

287 Bing écart. O, rame mécanique  

avec locomotive 020 verte, tender, fourgon bagages. Mauvais état. 

30 / 50 

288 Bing écart. I, locomotive mécanique 220  

verte et noire cabine coupe-vent et tender charbon à essieux. Restaurations, 

repeints et manques. 

150 / 200 

289 Märklin écart I, trois voitures à essieux (20 cm) :  

18721 (2 ex.) et fourgon 18731. Bel état. 

 

60 / 100 



290 Märklin écart. I, 3 voitures à boggies (32 cm) :  

voiture lits CIWL teck à boggies, peinte n°1894 toit crème à lanterneau (bon 

état d'usage), voiture restaurant teck lithographiée n°1886, toit repeint, voiture 

mixte 2ème/3ème classe verte (état moyen). 

150 / 200 

291 Märklin, locomotive mécanique 020  

Noire à filets rouge et or, n° 21 sur la cabine (restaurations et transformations) 

et tender non d'origine. 

100 / 150 

292 Jep, Unis France, trois locomotives carénées  

(mauvais état) et CR, Hornby, trois locomotives diverses et accessoires. 

30 / 50 

293 Hornby, coffret, gare n°19,  

passerelle et boîte de sujets. 

30 / 40 

294 David Pressland, "Jouets d'autrefois". 

Edita Vilo 

20 / 30 

295 Trois planches, études de lavis : 

locomotives primitives, vers 1860. 

30 / 50 

296 Märklin contemporain écart. I, tracteur diesel 030  

rouge à filets jaunes. 

100 / 150 

297 Catalogues dont Märklin avant guerre n° 171bis,  

Meccano, Märklin – Elex 

30 / 50 

298 Joustra, autorail triple. 20 / 30 

299 Modélisme anglais écart. O, locotender 031  

LNER 9260 verte et noire, trois rails. 

100 / 150 

300 Bing écart. O, locomotive électrique 020  

lithographiée noire à filets rouges, cabine coupe-vent, deux dômes chromés et 

son tender charbon, avec rails. 

80 / 120 

301 Märklin écart. I, voiture lits Mitropa  

réf. 2064 façon teck, toit à lanterneau, intérieur aménagé. 32,5 cm. 

100 / 150 

302 Märklin écart. O, locomotive mécanique 020  

verte et noire réf. R900. 

30 / 50 

303 Hornby français, "locotender n°1 réservoir"  

réseau Etat type 020 mécanique, dôme doré. En boîte. 

50 / 100 

305 L.R, autorail double en fonte d'aluminium  

gris métallisé à filet bleu : une voiture motorisée, l'autre repeinte. 

100 / 150 

306 Märklin écart. O, voiture teck Speisewagen CIWL  

à boggies. Bon état d'usage (toit blanc repeint). 34 cm. 

50 / 80 

307 Jep, coffret bordeaux avec motrice  

type montagnarde PO E1 peinte verte, roues rouges avec trois wagons à 

boggies, rails et rhéostat. 

150 / 200 

308 Jep, coffret bordeaux  

avec motrice BB 88101 roues rouges et 3 voitures Pullman à boggies bleu et 

crème (24 cm), transformateur 52U. Bel état. 

150 / 200 

309 Jep, rame Flèche d'Or :  

voiture Pullman et deux fourgons bagages Paris-Londres, attelages à crocs. 

Etat moyen, repeints. 

40 / 60 

310 Jep, dix-neuf wagons à boggies,  

attelages à crocs, dont 7 bi-foudres. Etat moyen, quelques repeints. 

70 / 100 

311 Jep, huit fourgons courts à boggies,  

attelages à crocs, dont deux Poste. On y joint trois voitures Pullman 

lithographiées bleue et crème à boggies, (toits repeints). 30 cm. 

80 / 120 

312 Jep, dix voitures à boggies : sept fourgons bagages verts,  

deux Poste rouges et une voiture 2ème classe (36 cm). Etat moyen, repeints. 

50 / 80 

313 Jep, voiture Poste rouge  

à boggies. 36 cm. 

 

30 / 50 



314 Hornby, rare gare en bois  

avec passage. 45x17 cm. 

100 / 150 

315 Signaux en fer blanc, deux tunnels Jep,  

reste de gare FV, accessoires de réseaux divers... 

30 / 50 

316 Jep, belle CC réf. 70001  

à deux boggies moteur, roues rouges. Dans sa boîte. 

300 / 400 

317 Jep, autorail double Nord  

grand modèle. Etat moyen. 

100 / 150 

318 Jep, locomotive carénée 222  

avec son tender. Repeinte. 

30 / 50 

319 Jep, épaves diverses : grande voiture Jep repeinte,  

motrice BLZ incomplète, wagons, rails... 

30 / 50 

320 Ecart. O, épaves diverses. 20 / 30 

321 Jouef HO, deux coffrets électriques  

vers 1960 et divers. 

30 / 40 

322 Lima, coffret avec rame SNCF  

rouge BB  et trois voitures. 

20 / 30 

323 Jouef, coffret Sud Express  

avec nombreux accessoires. 

30 / 40 

324 Märklin Minex, locotender 030  

En boîte réf. 3400. 

30 / 50 

325 USA HO, deux locomotives Mehano :  

type 140 et 130. En boîte. 

20 / 30 

326 HO : divers dont modélisme  

carton et bois. 

40 / 60 

327 Roco, motrice BB V200. 

En boîte. 

30 / 50 

328 HO : Liliput, deux locomotives  

232 allemande avec tender noire et 232 carénée. 

60 / 80 

329 HO : Lentz, tracteur diesel en boîte  

et trois wagons divers. 

30 / 40 

330 Hornby HO, coffret 610 "L'Aquitain"  

On y joint un transformateur et deux maquettes Faller. 

30 / 50 

330 B Jouef, passage avec pont,  

deux boîtes et accessoires. 

20 / 30 

331 Jep, trois potences et trois feux. 20 / 30 

332 Jep, cinq voitures ou wagons,  

attelages automatiques. 

30 / 50 

333 L.R, motrice 020, cinq wagons, 

accessoires de réseau, transformateur, rails, catalogue.  

On y joint un autobus Joustra 2004. 

50 / 80 

334 Jep, motrice 2B2 peinte verte.  

Etat moyen. 

50 / 80 

335 Jep, motrice Flèche d'Or type 231 marron.  

Etat d'usage (écaillures, sans tender). 

100 / 150 

336 Hornby, locotender électrique 020 PLM  

rouge, deux voitures à boggies du Train Bleu : restaurant et lits et divers. 

100 / 150 

337 Jep, fausse BB 8101,  

transformateur Hornby HO et accessoires de réseau. 

30 / 50 

338 Hornby, coffret "Le Mistral"  

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

50 / 80 

339 Hornby, autorail double PLM  

en tôle lithographiée bleue et crème. Etat moyen et transformations. Dans sa 

boîte (déchirures). 

150 / 200 



340 Hornby, motrice PO E1 vert bronze  

et cinq wagons divers. On y joint une épave de locomotive Bing. 

50 / 80 

341 Märklin écart. O, deux tenders à essieux  

réf. 909 et 919 et divers. 

30 / 50 

342 Hornby, trois wagons à boggies en boîte  

dont transport de chevaux et secours avec grue.  

On y joint une gare de Chalon démontée. 

40 / 60 

343 Hornby, motrice électrique SCNF BB 13001  

(manque un pantographe), sept wagons, un fourgon et un ensemble de rails. 

Etat d'usage. 

80 / 120 

344 Hornby, accessoires : gare n° 19 en boîte,  

deux tunnels en carton, lampadaire électrique, trois signaux d'arrêt 

automatique, butoirs et divers. 

50 / 100 

345 Hornby, tunnel en boîte. 20 / 30 

346 Hornby, motrice électrique BB 9201  

dite panoramique. Dans sa boîte réf. TNB. 

150 / 200 

347 Hornby, rame avec motrice électrique BB 8051  

grise et verte, trois voitures CIWL dont deux Salon 4025 et une restaurant 

4218. Dans leur boîte. 

70 / 100 

348 Hornby, motrice électrique BB 13001  

dite Metz-Thionville. Dans sa boîte réf. TZB. 

150 / 200 

349 Hornby, motrice électrique BB 13001  

dite Metz-Thionville. Dans sa boîte réf. TZB. 

150 / 200 

350 Hornby, locotender mécanique 020  

noire à filet rouge, Etat (petites usures). Dans sa boîte. 

80 / 120 

351 Hornby, deux wagons à essieux ajourés, en boîte :  

grue et wagon lait n° 1 gris, châssis vert (état d'usage). 

40 / 60 

352 Hornby, rame avec motrice SNCF 20 volts  

grise et trois wagons rouges à essieux en boîte : foudre double SNCF, Cement 

et citerne Motor Shell Spirit. 

70 / 100 

353 Hornby anglais, locotender mécanique 020  

verte à filets jaunes, LNER 8123. Dans sa boîte. 

70 / 100 

354 Hornby, six wagons citerne à essieux :  

Castrol, Shell (2 ex. variantes), Redline-Glico, Standard (repeint ?) et Esso. 

70 / 100 

355 Hornby anglais, quatre wagons lait à essieux :  

Nestlé's Milk (2 ex.) et United Dairies à essieux ajourés (2 ex). Variantes.  

Bel état. 

70 / 100 

356 Hornby anglais, six wagons citerne  

à essieux ajourés : Redline, National Benzole Mixture, Motor Spirit (2 ex.) et 

Motor Pratts (2 ex.). 

60 / 100 

357 Hornby anglais, monofoudre à essieux ajourés  

rouge à châssis vert, avec cabine serre frein. 

40 / 60 

358 Hornby anglais, wagon bordeaux à essieux  

Jacob & Co's Biscuits. 

60 / 100 

359 Hornby anglais, wagon à essieux ajourés  

marron, toit crème, Biscuits Huntley & Palmer's. 

100 / 150 

360 Hornby anglais, "Snow Plough" wagon chasse-neige  

kaki, LNER, à essieux ajourés. 

100 / 150 

361 Hornby anglais, neuf wagons à essieux ajourés,  

différents réseaux : quatre tombereaux gris dont deux GN lettres en relief et 

bestiaux. 

100 / 150 

362 Hornby anglais, neuf wagons à essieux  

divers modèles dont lait, transport de bobine de câble, fourgons, wagon 

ciment, deux wagons à benne basculante. 

100 / 150 



363 Hornby, trois locomotives mécaniques 020  

avec tender : une Est marron à filet doré, PLM bordeaux et Nord verte 

(restaurations de peinture). 

120 / 180 

364 Hornby - Meccano LTD, Crawford's Biscuit  

fourgon à essieux ajourés. Mauvais état. 

30 / 50 

365 Hornby, deux locomotives électriques SNCF  

20 volts, type 020 : une marron et une bordeaux et leur tender. 

70 / 100 

366 Hornby, deux motrices SNCF 20 volts :  

une argentée et une verte. 

70 / 100 

367 Hornby, rame articulée PLM  

avec motrice électrique carénée 020-B14, tender et deux voitures à soufflet 

(usures de la lithographie). 

50 / 80 

368 Hornby, deux locomotives électriques 020  

SNCF avec tender : une bordeaux (écaillures) et une noire. 

60 / 100 

369 Hornby, rame électrique PLM  

avec motrice BB 9201 SNCF bleue et cinq voitures : 1ère classe mixte 

fourgon/bagages, 2ème classe mixte fourgon/bagages, 2ème classe,  

3ème classe et voiture restaurant CIWL. 

200 / 300 

370 Hornby, quatre wagons 1S à essieux  

en boîte : fourgon avec périscope, primeurs, bestiaux et fourgon. 

50 / 80 

371 Hornby anglais, sept wagons à essieux :  

fourgon Bananas, plat LMS, Meccano, Trinidad Lake Asphalt, lait NE, 

fourgon et trémie. 

50 / 80 

372 Hornby, belle rame Etoile du Nord  

avec locomotive carénée électrique 221 SNCF marron et son tender citerne et 

trois belles voitures dites saucisson à boggies (un boggie défectueux). 

250 / 400 

373 Hornby anglais, deux wagons à essieux ajourés :  

fourgon vert à vigie Nord et ciment rouge. 

80 / 120 

374 Hornby, rame mécanique  

avec motrice SNCF brune et huit wagons : tombereaux, grue, trémie, bâché, 

Stef, citerne et porte planches. 

150 / 200 

375 Hornby, dix wagons à boggies : deux ridelles, deux plats, deux Arbel, deux 

fourgons, un citerne Azur et un wagon bâché. 

100 / 150 

376 Hornby anglais, rame mécanique LMS  

avec locotender 020 bordeaux et noire 2270 et quatre voitures à essieux, 

lithographiées bordeaux (mauvais état). 

30 / 50 

377 Hornby anglais, rame LNER mécanique  

avec locomotive 020 verte 1842, tender et deux voitures lithographiées marron 

à essieux. 

40 / 60 

378 Hornby anglais, deux locomotives mécaniques  

type 020 : une verte à filets rouges 50153, une noire à filets rouges 60199 et 

leur tender British Railways. 

50 / 80 

379 Hornby anglais, deux locotenders 020  

électriques des B.R, noires à filets rouges. 

40 / 60 

380 Hornby, deux voitures saucisson  

à boggies, mixte 1ère/2ème classe. 

50 / 80 

381 Hornby, autorail double électrique PLM  

bleu et crème. 

80 / 120 

382 Hornby, trois wagons à essieux :  

deux à lait dont un à vigie et un PLM bâché. 

30 / 50 

383 Hornby, rame électrique avec motrice BB 8051  

SNCF verte, voiture restaurant CIWL et voiture 3ème classe verte. 

 

 

70 / 100 



384 Hornby, quatre wagons à boggies :  

deux à bestiaux Etat vert ou bleu, un porte grumes et un grue à vigie 

(rapportée). 

50 / 80 

385 Hornby, cinq wagons à boggies :  

wagon grue, deux plats dont un à ridelles, fourgon peint bleu SNCF et fourgon 

lithographié. 

50 / 80 

386 Hornby, trois wagons à essieux ajourés :  

foudre double Bordeaux n° 728 et deux wagons citerne Etat. 

50 / 80 

387 Hornby, dix wagons PLM :  

six tombereaux à essieux ajourés (divers marquages), quatre wagons à boggies 

: deux bestiaux dont un à vigie, porte-planches et porte-grumes. 

100 / 150 

388 Hornby, huit wagons à essieux :  

deux foudres doubles, deux Steif, deux tombereaux à vigie SNCF, un 

tombereau Etat, un citerne et Primagaz. 

70 / 100 

389 Jep, motrice électrique BB 8101 

(accident à un pantographe). On y joint une fausse BB. 

70 / 100 

390 Jep, motrice électrique BB 8101.  

On y joint une fausse BB. 

70 / 100 

391 Jep, locomotive carénée 222 marron,  

moteur S57, Nord et son tender charbon. 

100 / 150 

392 Fournereau - Marescot, locomotive électrique 220  

noire (sans tender). Repeints. 

50 / 80 

393 L.R, locotender 021 électrique  

carénée. Repeinte. 

30 / 50 

394 Jep et divers, lot d'épaves  

dont  locomotives, tunnel, wagon bifoudre... 

50 / 80 

395 Jep, quatre aiguillages électromécaniques.  

En coffret. 

100 / 150 

396 Märklin, verrière écart. O repeinte et incomplète  

et divers accessoires de réseau toutes marques (repeints). 

100 / 150 

397 Jep, motrice BB 8101 verte à deux boggies moteur,  

roues noires. Dans sa boîte 6069L. On y joint deux aiguillages, l'un traverses 

plastique et divers. 

150 / 200 

398 Jep, autorail triple crème et bleu  

réseau Nord, moteur S57, avec éclairage, petit modèle. 

70 / 100 

399 Jep, motrice 2B2 peinte SNCF E501.  

Repeints. 

70 / 100 

400 Jep, fourgon bagages Paris-Londres  

à boggies, de la rame Flèche d'Or, attelage à croc. 

70 / 100 

401 J de P, rame électrique  

avec locomotive 120 lithographiée noire à filets rouges, deux voitures 

lithographiées à boggies et un fourgon. 

50 / 80 

402 Jep, sept signaux, un lampadaire double,  

butoir, wagon et divers 

50 / 80 

403 Jep, dix wagons à boggies  

dont cinq transports de chevaux avec grue et sept wagons à essieux. Attelages 

automatiques. 

100 / 150 

404 Jep, attelages automatiques :  

huit voitures ou fourgons à boggies, modèles carénés. 

50 / 80 

405 Jep, rame complète de cinq voitures (29 cm) : deux vertes, deux bleues 

(restaurant avec éclairage et lits) et poste rouge. 

60 / 100 

406 Jep, fourgon de la rame Flèche d'Or  

attelages automatique, toit repeint. 

 

30 / 50 



407 Jep, cinq voitures à boggies,  

attelages automatiques, deux avec éclairage, 36 cm : deux postes rouges, un 

fourgon vert et 2ème classe marron et crème (2 ex.). Trois toits repeints. 

100 / 150 

408 Hornby, deux voitures vertes  

dites saucisson, à boggies, mixte 1ère/2ème classe. 

80 / 120 

409 Hornby, vingt-et-une voitures à boggies  

(25 cm), certains toits repeints. 

100 / 150 

410 Hornby, huit wagons à boggies  

dont deux transports de chevaux et deux secours avec grue. 

70 / 100 

411 Hornby, dix wagons à essieux lithographiés  

dont transport de tonneaux, bifoudre, fourgon bagages... 

50 / 80 

412 L.R, trois belles voitures PO bleues :  

2ème classe (2 ex.) et poste et une 3ème classe PLM et quatre wagons à 

essieux dont citerne. 

70 / 100 

413 Epaves divers  

dont un poteau téléphonique Hornby. 

20 / 30 

414 Lot de pièces détachées 

 pour BB ou CC Jep. 

10 / 15 

415 Hornby, petit autorail PLM mécanique  

bleu et crème. Etat moyen. 

30 / 50 

416 V.B, circuit de rails métalliques. 20 / 30 

417 Jouef, deux locomotives :  

une 241 réf. 8241M et une 231 réf. 8255M et deux voitures. Neuves, en boîte. 

60 / 80 

418 Jouef, trois motrices :  

motrice SNCF 67407, locomotive 140 et son tender réf. 8283 et locotracteur 

8311M. En boîte. On y joint un petit lot de documentation et de rails. Et deux 

wagons Hornby HO. 

40 / 60 

419 Tab, belle rame avec locomotive 141 SNCF,  

deux voitures métal à boggies et divers. 

100 / 150 

420 HO, divers. 5 / 10 

421 Jouef, deux coffrets Grue Crockerill,  

réf. 6963. 

30 / 50 

422 Fleischmann, locomotive allemande 231  

noire et son tender. Neuve, en boîte réf. 4170. 

30 / 50 

423 Jouef, coffret Le Troyen  

avec trois éléments rouge et crème et rails. Neuf, en boîte réf. 7625. 

30 / 50 

424 Hornby HO, cinq wagons en boîte  

et deux wagons Jouef. 

15 / 20 

425 HO divers, dont motrice VE100 Märklin,  

locotender Allemagne de l'Est. 

50 / 80 

426 Jep, petit autorail mécanique double  

avec rails. 

20 / 30 

427 Jep, coffret bordeaux  

avec tender pour Fléchette Nord, quatre voitures, transformateur (manque la 

locomotive). 

50 / 100 

428 Horny, Coffret "Le Bourguignon"  bel état avec BB 8051, deux wagons un 

transformateur et rails laiton, traverses bois. 

50 / 100 

429 Hornby, sept accessoires de réseau  

quai à voyageurs, passage à niveau n° 1, tunnel démontable, signal disque, 

cabine sémaphorique et deux butoirs. Neufs, en boîte. 

100 / 150 

430 L.R, deux motrices,  

quatre wagons et voitures. Etats divers. 

50 / 80 

431 L.R, BB SNCF.  

Bel état. en boîte. 

60 / 100 



432 L.R. rame avec locotender T020,  

une voiture, un fourgon à bagages et un wagon citerne Esso et un transfo. 

Usures. 

70 / 100 

433 Lanterne de chemin de fer. 30 / 50 

434 Jep, coffret bordeaux avec petite rame carénée  

électrique : locomotive 120 roues rouges, tender et voiture Pullman à essieux 

(13 cm), rails et transformateur. 

50 / 80 

435 Jep, deux belles voitures 4661 :  

à boggies; vertes, toit noir : mixte 1ère/2ème classe et fourgon. 

200 / 300 

436 Hornby, quatre wagons à boggies  

deux bestiaux Nord, l'un à vigie, l'autre châssis repeint, deux secours avec 

grue, l'un avec croix rouge avec partie de boîte. 

100 / 150 

437 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. Bel état. 

150 / 200 

438 Hornby, locomotive électrique 020  

bordeaux, avec éclairage, tender et important lot de wagons à essieux dont 

bifoudre, citerne, fourgons et deux wagons à boggies. 

80 / 120 

439 Hornby, deux locomotives électriques  

type 020, peinte bordeaux ou noire, roues rouges avec tender. Etat moyen. Et 

deux voitures à boggies, 2ème classe verte (une en boîte). 

50 / 80 

440 Jep, rame avec locomotive carénée  

électrique 120, lithographiée noire à filet rouge et tender charbon, wagons à 

boggies ou à essieux dont grue et fourgon avec grue. Et deux fausses BB. 

50 / 80 

441 Jep, rame avec locomotive carénée  

électrique type 120 marron moteur S59, tender, et six wagons à boggies, deux 

wagons à essieux, et une fausse BB 8101. 

70 / 100 

442 J de P, locomotive mécanique type 120  

(manque le tender), une voiture réf. 4661, une voiture Poste (Hornby) et 

accessoires de réseau (Jep et Hornby) 

50 / 80 

443 Important ensemble  

d'environ 200 ouvrages ferroviaires. (seront divisés). 

 

   

Fin de la vente vers 17h30. 
 

 

 

A la Galerie de Chartres 
(7 rue Collin d’Harleville – 28000 CHARTRES) 

 
SAMEDI 25 AVRIL 

JOUETS DE GARCON 
 

DIMANCHE 26 AVRIL 
CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS O – I ET RÉEL 

 

 

 



GALERIE DE CHARTRES SARL -  Agrément  n° 2002 -180 
Mes Jean -Pierre LEL IÈVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  

Mes E lsa GODY -BAUBAU -  Caro l ine RIVIÈRE  
10 rue C laude Bernard –  BP 70129 –  28003 CHARTRES CEDEX  

T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  -  E-mail : chartres@galeriedechartres.com 
 

Ventes aux enchères publiques du 8 février 2020 : Jouets et Chemin de fer 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................  
Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................  
Adresse  (address) :....................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................  Email :  ....................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................  Fax :   ......................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

AUCUNE ENCHERE TELEPHONIQUE POUR CETTE VENTE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et 
de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude Bernard – BP 70129 – 28003 
Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email (chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day before 
the sale by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 
(chartres@galeriedechartres.com). 
 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 
order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 
arrive late for example. 
 

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

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

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

 
 

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

 

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

