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A 10h : Jeux 

   

1 Coffret "Loto des métiers"  

dont le marchand de jouets. 

50 / 100 

2 Guignol, six marionnettes à gaine  

tête céramique. 

30 / 50 

3 Coffret de jeu de société allemand  

en cinq langues : "Bonne chance veut avoir du temps". 

30 / 50 

4 Jeu des petits pêcheurs,  

12 poissons en composition peints (entre 6 et 11 cm), et 6 cannes à pêche. 

Dans un coffret reconstitué. 

50 / 100 

5 Coffret de jeu de billes de table  

avec cinq personnages portant des sacs. Coffret reconstitué. 

70 / 100 

6 Jeu du tramway  

Coffret en bel état avec plaques (manque les tramways). 

100 / 150 

7 Allemagne, "Stollwerck" : distributeur de bonbons  

"La Tirelire des enfants sages" lithographié de personnages enfantins. Bon 

état général. Vers 1905. L. 13 cm. H. 25 cm. (Grand modèle). 

250 / 400 

8 Stollwerk, tirelire des petits gourmands  

à fond rouge à jolie lithographie (représentations d'ombres chinoises), 

portant au dos "Caisse d'épargne postale". Bel état (manque le fond). Vers 

1910. H. 16 cm. L. 6,5 cm. 

200 / 250 

9 Stollwerk, tirelire des petits gourmands  

à fond noir. Bon état d'usage. Jolie lithographie, quelques éraflures. Vers 

1910. H. 16 cm. L. 6,5 cm. 

200 / 250 

10 Biscuits Olibet Bordeaux, boîte à biscuits  

en forme de wagon restaurant, en tôle lithographiée. Usures d'usage. Début 

XXème. 35 cm. 

200 / 250 

11 LU, tramway de Nantes.  

Boîte en tôle lithographiée, 2ème version de 1907. 29 cm. J. J. Carnaud 

Nantes. Etat moyen (manque une pancarte, et bosselage et usures) 

250 / 400 

12 USA, tirelire en fonte,  

personnage assis, Tammany Bank. H. 14 cm. 

150 / 200 

13 La Tirelire des Enfants Sages  

Distributeur automatique de chocolats. Belle lithographie mais manque le 

fond. H. 24 cm. 

150 / 200 

14 France, Lapierre : lanterne magique  

en tôle peinte et vernie joliment décoré. Bon état d'usage. Vers 1890.  

H. 35 cm. 

200 / 300 

15 USA, Schoenhut : "Humpty Dumpty Circus"  

Clown sur une chaise, échelle, tête en composition, habits d'origine. 1903-

1935. H. 20 cm. (clown assis). 

150 / 200 

16 Deux boîtes de figurines  

principalement en plomb, dont sujets de cirque. 

50 / 80 

17 Cuirasse d'enfant  

et son casque de grenadier.  On y joint un tambour. 

150 / 200 

18 Richter, Allemagne : "Anker"  

deux belles boîtes de construction en pierre dont n° 7 "Boîte à ponts à 

l'ancre" 

50 / 100 

19 Coffret Autocycle n° 0. 100 / 150 

  

 

 

 

 



Documentation 

   

20 "Les jouets C.R." ouvrage  

par Mick Duprat. 1998. 

30 / 50 

21 "La saga des jouets Citroën"  

par Patrick Pierron. Ouvrage collection. 4 tomes. En boîte. 

70 / 100 

22 "L'Age d'or des Automates"  

Ouvrage par Christian Bailly. En boîtage. 1987. 

30 / 50 

23 Quatre ouvrages sur le jouet  

principalement automobiles et modèles 1/43ème, dont les Dinky Toys par 

Jean-Michel Roulet 

40 / 60 

24 Deux ouvrages par Clive Lamming  

éditions Maeght : Citroën et Jep. Etat neuf, en boîtage d'origine. 

60 / 100 

   

Soldats de plomb 

   

25 Etain plat allemand, la chasse  

en Afrique noire 33 indigènes ou colons (entre 30 et 40 mm), 22 animaux, 

deux groupes et divers. 

100 / 150 

26 Pierre Alexandre, siècle de Louis XIII  

L'écrivain public : scène avec deux personnages. Bel état. 

150 / 200 

27 Pierre Alexandre, siècle de Louis XIII  

Scène avec servante et mousquetaire. Bel état. 

100 / 150 

28 Pierre Alexandre, siècle de Louis XIII  

Deux personnages : le charpentier et gentilhomme. Bel état. 

100 / 150 

29 Pierre Alexandre, siècle de Louis XIII  

Les petits métiers : le marchand de chapeau et le médecin. Bel état. 

100 / 150 

30 Pierre Alexandre, Henri IV  

à cheval. Bel état. 

150 / 200 

31 C.B.G ronde bosse 55 mm, terrasse verte  

Coffret "La Revue" avec douze fantassins, fusil sur  l'épaule, train 

d'artillerie incomplet, deux officiers supérieurs à cheval (accidents et 

manques). 

100 / 150 

32 C.B.G vers 1930 "L'infirmerie de campagne"  

Ronde bosse 55 mm : diorama avec six personnages, deux lits, drapeau, 

brancard et divers. 

120 / 180 

33 Importante ferme principalement Quiralu  

(quelques éléments en plomb creux et divers), quatorze attelages, puits, 

plus de trente animaux, quatorze personnages. 

800 / 1200 

34 France vers 1900, quatre soldats  

en tôle agrafée terrassant et deux brouettes. Quelques écaillures. 60 mm. 

80 / 120 

35 Quiralu, diligence far-west  

avec conducteur et deux chevaux. Bon état d'usage. 

60 / 100 

   

Jouets militaires 

   

37 Allemagne, petit char en tôle lithographiée  

mécanisme à clé. 10 cm. 

15 / 20 

38 France ? mitrailleuse en plomb  

peint gris sur trépied, avec mécanisme sonore. 18 cm. 

50 / 100 

39 France vers 1900, rare mitraillette  

sur deux roues, jouet fonctionnel en tôle peinte marron, (écaillures). 26 cm. 

150 / 200 

40 Märklin, char mécanique  

avec chenilles en métal, couleur kaki. Vers 1930. 21,5 cm. 

300 / 500 



41 Märklin, automitrailleuse à construire mécanique, peinte couleur 

camouflage, série 1101. Bel état. 36 cm. 

800 / 1200 

42 France, "Tank anglais" à chenilles  

en laiton et bronze, beau mécanisme d'horlogerie. Le fond à refixer. 32 cm. 

200 / 300 

43 Allemagne, Hausser : camion militaire  

avec projecteur, en tôle grise, roues avec pneus caoutchouc, mécanique 

avec éclairage, avec soldat en composition. Bon état d'usage (oxydation). 

26 cm. 

250 / 300 

44 Allemagne, Linéol : voiture de commandement  

(Command Car) mécanique avec éclairage, couleur camouflage, avec 

capote d'origine (déchirures), immatriculée WH 2743, et quatre soldats gris 

en composition. 25 cm. 

500 / 800 

   

Meccano 

   

47 Meccano, "L'équipement portuaire"  

Boîte n° 6, avec manuels. 

30 / 50 

48 Meccano, coffret "Construction d'avion n°1"  

(complet ?) et quinze Meccano Magazine. Vers 1930 

100 / 150 

49 Meccano, "Constructeur d'avions",  

coffret n°1A. Bel état (reconditionné ?). On y joint un important lot de 

pièces détachées. 

150 / 200 

50 Meccano, "Constructeur d'avions",  

beau coffret n°1 rouge et argent avec notice. 

150 / 200 

51 Meccano, biplan trimoteur  

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

100 / 150 

52 Meccano, biplan trimoteur 

 repeint gris et rouge avec pilote. 

60 / 100 

53 Meccano, deux monoplans à une hélice :   

l'un avec moteur et deux pilotes, crème et rouge (36 cm), l'autre hydravion 

repeint gris et rouge à un pilote,  (36 cm). 

150 / 200 

54 Meccano, "Boîte complémentaire" n° HA  

pièces rouges et or et bleues quadrillées (boîte réplique). Vers 1935. 

30 / 50 

55 Meccano, boîte rouge n° F.  

Plateau et coffret répliques, pièces rouges et or et bleues quadrillées. 

Reconditionnée. 

40 / 60 

56 Meccano, "Boîte complémentaire"  

rouge n° 7A, pièces rouges et or et bleues quadrillées. Vers 1953-54. 

40 / 60 

57 Meccano, grande boîte rouge n° 6  

pièces vertes, rouges et or, deux manuels. Reconditionnée. Boîte réplique. 

50 / 80 

58 Meccano, "Boîte complémentaire"  

rouge n° 7A, avec étiquette "Tower Bridge", pièces bleues quadrillées et 

rouges. En partie reconditionnée. 

40 / 60 

59 Meccano, "Constructeur d'avions"  

boîte bleue n° 2, pièces grises, notice. Bon état d'usage. 

100 / 150 

60 Meccano, boîte rouge n° 8 vers 1950 

à 2 étages, pièces bleues quadrillées, rouges et or, deux manuels. 

100 / 150 

61 Meccano, trois boîtes rouges :  

pièces bleues quadrillées, rouges et or : deux boîtes complémentaires GA 

(variantes d'étiquettes) et une boîte E. Vers 1936. 

100 / 150 

62 Meccano, boîte rouge B,  

pièces bleues quadrillées. Reconditionnée. 

 

 

30 / 50 



63 Meccano, trois boîtes noires  

pièces grises : "Boîte inventeur" n° 3 et n° A. Entre 1918 et 1929. (certaines 

parties en réplique et reconditionnées). 

100 / 150 

64 Meccano, deux boîtes noires :  

USA "Inventor's" et française "Inventeur" (certaines parties 

reconditionnées). Vers 1915. 

70 / 100 

65 Meccano, coffret "Constructeur d'automobiles"  

n° 1 Rattaché. Manuel. Bon état. 

150 / 200 

66 Meccano, trois boîtes complémentaires  

façon écaille dont deux modèles 3A : "Boîte complémentaire" et "Boîte de 

pièces accessoires" et une "Boîte complémentaire" n° 4A. Pièces rouges, 

or, vertes et noires. Notices. 

100 / 150 

67 Meccano (fabriqué en Angleterre),  

boîte n° 3 façon écaille "La mécanique en miniature", pièces grises, 

manuel. 

30 / 50 

68 Meccano, "Boîte de conversion O-C"  

coffret avec pièces quadrillées bleues (rattachées). Reconditionné.  

Vers 1935. 

30 / 50 

69 Meccano, "Constructeur d'avions"  

(boîte complémentaire) boîte n° 1A avec pièces grises, bleues et rouges. 

100 / 150 

70 Meccano, "Constructeur d'avions" n° OO  

pièces bleues et crème. 

80 / 120 

71 Meccano, coffret bois n° 6  

à deux étages, pièces gris nickelé. Reconditionné. 

150 / 200 

72 Meccano, coffret bois n° 6A  

(défraîchi) à deux étages, pièces vertes et rouges. 

200 / 300 

73 Meccano, coffret bois n° 7  

à étages plus deux tiroirs, pièces grises. Boîte état d'usage. Complète ? 

300 / 500 

74 Meccano, coffret bois n°6  

à deux étages, pièces grises et noire, manuel. En partie reconditionné. 

200 / 300 

75 Meccano, coffret bois n° 5  

à deux étages, pièces grises nickelées. Vers 1920. 

150 / 200 

76 Meccano anglais, "Geared Roller Bearing"  

Roulement rouge et vert. En boîte bleue (réplique). 

100 / 150 

77 Meccano anglais, "Geared Roller Bearing"  

Roulement gris. En boîte (réplique). 

100 / 150 

78 Meccano, boîte rouge complémentaire n° 3A  

pièces rouges, vertes et or. Reconditionnée. Vers 1923-30. 

30 / 50 

79 Meccano, boîte rouge n° 3  

pièces bleues quadrillées, manuel. Reconditionnée. 

30 / 50 

80 Meccano, deux boîtes noires "Inventeur"  

accessoires, pièces grises. Vers 1916. 

60 / 100 

81 Meccano, deux moteurs électriques :  

20 volts rouge en boîte rouge et 110 volts bleu et or en boîte bleue (garantie 

de 1956). 

50 / 80 

82 Meccano, trois boîtes rouges :  

n°6 et deux complémentaires n° 3A et n° 5A, pièces bleues, rouges et or 

(vrac). Vers 1955. 

40 / 60 

83 Meccano, "Constructeur d'avions"  

boîte n° 1, pièces beige et verte, notices, pilote. Usures normales. 

100 / 150 

84 Meccano anglais, deux coffrets "Elektrikit".  

Etat moyen. 

30 / 50 

85 Meccano, coffret rouge n° 8  

à deux étages, pièces bleues quadrillées. Vers 1857-58. 

150 / 200 



86 Meccano, boîte façon écaille  

"Pièces accessoires" n° 0A, rouges et vertes, notice. 

20 / 30 

87 Meccano, boîte noire n° 3  

pièces rouges et vertes. Vers 1929-31. Reconditionnée. 

50 / 80 

88 Meccano, cinq boîtes rouges  

n° 0, 2A (3 ex.) et 3A, pièces bleues quadrillées. 

40 / 60 

89 Hornby anglais, trois moteurs  

en boîte bleue électrique 11255 et mécaniques 1 et 1A. 

30 / 50 

90 Hornby français, cinq moteurs mécaniques  

en boîte bleue : n° 1 (2 ex.) et 1A (3 ex.). 

40 / 60 

91 Meccano, cinq boîtes :  

l'équipement portuaire n°6, les véhicules routiers n° 3, le service aéroport 

n° 4 et deux boîtes complémentaires. Etat moyen. 

50 / 100 

92 Deux moteurs électriques  

en boîte Trix et Construction. 

30 / 50 

93 Important lot de Meccano magazines  

et manuels entre 1925 et 1950. 

150 / 200 

94 Meccano, grue sur rails, télécommandée.  

Avec ses moteurs. L. 103 cm. 

200 / 300 

95 "Meccano spécialiste"  

Enseigne électrique en plastique. 24x54 cm. 

50 / 80 

96 Meccano, sept boîtes vides rouges  

n° G, K, K10, C, F, H, A. Répliques. 

50 / 100 

97 Meccano, modèle monté  

de machine à vapeur. 

20 / 30 

98 Märklin, moteur mécanique  

et sa clé. 

30 / 50 

   

Jouets japonais 

   

101 Japon, Cragstan : clown violoniste  

Battery Toys. Bel état (sauf les mains en caoutchouc accidentées).  

Dans sa boîte 

100 / 150 

102 Japon, Alps : Indian Joe  

Battery Toys. Indien joueur de grosse caisse. Dans sa boîte. 

70 / 100 

103 Japon, deux animaux  

Battery Toys : perroquet sur son perchoir et éléphant filoguidé. 

80 / 120 

104 Japon, San Toys : grand-père fumant  

sur son rockingchair. Battery Toys. 

70 / 100 

105 Japon, TN : "Gorille" 

Battery Toys téléguidé. 

70 / 100 

106 Japon, deux Battery Toys :  

clown jouant de l'accordéon (filoguidé) et chien avec brouette "Teddy go 

Kart". 

70 / 100 

107 Japon, Linemar Toys :  

"Sleeping Baby Bear" avec réveil. Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

108 Japon, deux rares Battery Toys :  

Linemar Toys "Busy Secretary" Battery Toys, bon état d'usage et Gragstan 

"Teddy the Manager" avec téléphone, bon état (manque une lampe et 

quelques points de rouille). 

150 / 200 

109 Japon, "Circus Lion"  

Battery Toys. Bon état d'usage. 

 

 

70 / 100 



110 Japon, deux Battery Toys :  

singe joueur de tam-tam et clown joueur de tambour, filoguidé (manque un 

tambour). 

70 / 100 

111 Japon, "Fred Flintstone's Bedrock Ban"  

Battery Toys joueur de batterie avec tortue. 

70 / 100 

112 Japon, deux Battery Toys  

"Good Time Charlie" et lapin joueur de batterie (incomplet) téléguidé. 

70 / 100 

113 Japon, San Toys : "Smoking Papa Bear"  

Battery Toys téléguidé. 

70 / 100 

114 Japon, "Dentist Bear"  

Battery Toys. Bon état d'usage. 

70 / 100 

115 Japon, chinois buvant du thé.  

Battery Toys. Bon état d'usage. 

70 / 100 

116 Japon, TM : chevalier en armure  

Battery Toys (manque le bouclier). 

50 / 80 

117 Japon, Santoys : "Shooting bear"  

Battery Toys télécommandé : ours avec son fusil. 

70 / 100 

118 Japon, Alps : "Arthur a-go-go"  

Battery Toys inspiré des Beatles (accident à la batterie). 

70 / 100 

119 Japon, Alps : deux ours Battery Toys  

cireur de chaussures et faisant des bulles. Bon état. 

120 / 180 

120 Japon, trois singes Battery Toys :  

un joueur de trompette et deux faisant des bulles. Bon état d'usage. 

150 / 200 

121 Japon, deux Battery Toys :  

Drinking Captain et lapin bleu se servant à boire. Bel état. 

120 / 180 

122 Japon, "Clown Circus" Battery Toys  

Clown assis avec un singe sur une échelle dépliante. Bon état d'usage. 

70 / 100 

123 Japon, deux Battery Toys :  

Drinky Captain avec lamapdaire et Hungry Baby (ourson donnant le 

biberon). Défraîchis. 

70 / 100 

124 Japon, Louis Marx Toys :  

"Buttons, the Puppy with a brain" Battery Toys avec huit commandes par 

bouton pour animer le chien. Bel état (à réviser). 

80 / 120 

125 Japon, Père Noël sur le globe terrestre.  

Battery Toys. Bon état d'usage. 

70 / 100 

126 Japon, Louis Marx : "Whistley Spoky Tree"  

(version sombre) Battery Toys inspiré de Walt Disney (rouille à l'arrière et 

usures). 

300 / 500 

127 Japon, Modern Toys : kangourou  

faisant des bulles. Bon état d'usage. 

50 / 80 

128 Japon, "Mister Fox" Battery Toys  

Deux rares renards magiciens, l'un avec bulles de savon, l'autre faisant 

apparaître un lapin. Bon état d'usage. 

300 / 500 

129 Japon, Noel Decoration :  

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

200 / 300 

130 Japon, "Clown Circus" Battery Toys  

Clown assis avec un singe sur une échelle dépliante. Bon état d'usage. 

70 / 100 

131 Japon, trois Battery Toys : Pinocchio,  

garçon avec bulles et "Burger chef". Etat moyen (accidents et manques). 

60 / 100 

132 Japon, deux singes Battery Toys :  

l'un mangeur de bananes, l'autre se servant à boire. Bon état d'usage. 

80 / 120 

133 Japon, deux animaux Battery Toys :  

singe joueur de trompette et ours se versant à boire. Bon état d'usage 

(rouille à la base). 

80 / 120 



134 Japon, deux Battery Toys : "Police Man"  

avec feu et "Dennis the Menace" jouant du xylophone (petits manques). 

80 / 120 

135 Japon, Linemar Toys : "Sleeping Baby Bear"  

avec réveil. Battery Toys. En boîte. 

100 / 150 

136 Japon, quatre Battery Toys : singe acrobate,  

serveuse de thé, mouton rose et lapin joueur de batterie (incomplet). 

70 / 100 

137 Japon, KO : "Sparky Robot"  

Robot mécanique en tôle grise. Dans sa boîte. H. 20 cm. 

150 / 200 

138 Japon (TN), deux joueurs de trompette.  

Jouets mécaniques, un noir et un blanc, avec habit d'origine. H. 25 cm. 

150 / 200 

139 Japon, berline Sedan à friction  

rouge et noire. 25 cm. 

20 / 30 

140 Japon, Bandaï : DS19 Citröen à friction  

rouge, toit vert pâle. Bel état (manque un feu arrière). 30 cm. 

150 / 200 

141 Japon, TN : Jeep militaire  

Battery Toys US Army réf. 6607. En boîte. 28 cm. 

150 / 200 

142 Japon, Ichiko : grande Mercedes  

rouge à friction. 60 cm. 

200 / 300 

143 Japon, deux cages à oiseaux chanteur en plastique, à pile, l'une à soufflet. 50 / 80 

144 USA : Armatron Radio Shack.  

Bras articulé électrique. Battery Toys. Fonctionne. Neuf, en boite. 

60 / 100 

145 Japon, Bandaï : deux automobiles  

Battery Toys : Ferrari décapotable grise en tôle, vitesses et lumières  

(28 cm) et Jaguar XKE grise (27 cm). 

60 / 80 

146 Japon, Ichiko : buick Invecta rouge  

à friction. 40 cm. 

100 / 150 

147 Japon, "Sonicon Bus" Battery Toys  

bleu (manque le sifflet). 36 cm. 

70 / 100 

148 Japon, Chevrolet noire  

avec gyrophare rétractable. Battery Toys. Bel état. 36 cm. 

80 / 120 

149 Chine, décapotable  

avec photographe Battery Toys. On y joint une voiture électrique anglaise 

en plastique noir. 

30 / 50 

150 Japon, Alps : tacot humoristique  

Battery Toys (quelques points de rouille). 

30 / 50 

151 Japon, deux automobiles filoguidées :  

Cragstan, Lincoln décapotable transformable et Highway Patrol. 

50 / 80 

152 Japon, Cragstan : "Talking Police Car"  

Battery Toys. Bel état, en boîte. 

100 / 150 

153 Japon, deux voitures de police  

noire et blanche téléguidées, Highway Patrol : une Mustang coupé (Bandaï) 

et une Chevrolet quatre portes. 

100 / 150 

154 Japon, Ichiko : "Just married"  

Battery Toys. Bel état (légères usures). 

150 / 200 

155 Japon, Bandaï : Mustang cabriolet rouge  

Battery Toys. On y joint une Chevrolet de pompier à friction (manque les 

sirènes). 

80 / 120 

   

Jouets après-guerre 

   

158 Deux circuits lithographiés mécaniques :  

circuit routier FJ avec trois voitures plus 2 GE et un Western Germany avec 

chemin de fer. 

 

40 / 60 



159 USA, "Electronic Twin Train Set"  

grand circuit lithographié avec rame de Streamliner miniature à  

cinq éléments. Complet ? 68x26 cm. 

40 / 60 

160 USA, Wyandotte Toys : "Model Shooting Gallery"  

Stand de tir lithographié avec grande rouge et passage de canard.  

27x36 cm. 

80 / 120 

161 Joustra, cabriolet Super Constellation  

électrique avec chauffeur (manque le pare-brise). 29 cm. 

70 / 100 

162 France Jouets, toboggan électrique  

avec deux voitures. En boîte (déchirures) réf. 1043. 

100 / 150 

163 Schein - USA, grand circuit électrique  

type grand huit (sans voiture) en tôle lithographiée. 48 cm. 

100 / 150 

164 Schuco, deux ancêtres mécaniques :  

Mercer 1225 et Ford 1227. Bon état. 

50 / 80 

165 Grande-Bretagne, automobile de course  

type Auto Union lithographiée jaune, n° 6. 18 cm. 

30 / 50 

166 D'après C.R, trois camionnettes à traîner  

chocolat, Jouets Eclair et fourgon pénitentiaire. 

60 / 100 

167 Vébé, camion citerne rouge  

réf. 306 mécanique,  avec chauffeur d'origine en composition. Bon état 

d'usage. 35 cm. 

200 / 300 

168 C.I.J, camion Renault électrique vert  

à benne basculante, immatriculé G34 A55. Bel état, (écaillures d'usages). 

36 cm. 

300 / 500 

169 C.I.J, Renault 4 CV mécanique  

rouge immatriculée 719-RD. 18 cm. 

80 / 120 

170 C.I.J, Dyna Panhard mécanique  

Rouge, immatriculée 7719 RQ. Bel état (petits éclats). 18 cm. 

80 / 120 

171 M.L, camion mécanique publicitaire tôlé  

"Pâtes Milliat Frères" rouge et crème, immatriculé 192 UJ75. Ecaillures 

d'usage. 29 cm. 

250 / 400 

172 M.L, camion mécanique publicitaire tôlé  

"Coop" rouge et crème. Bon état d'usage (rayures et points de rouille).  

29 cm. 

200 / 300 

173 M.L, camion mécanique tôlé  

"Transports" rouge et crème. Bon état d'usage. 29 cm. On y joint une épave 

de camion mécanique publicitaire M.L (transformations). 29 cm. 

120 / 180 

174 Tekno, Danemark : pompiers  

quatre véhicules en tôle, pneus caoutchouc, 16 à 18 cm : ambulance, 

dépanneuse, porte-projecteur et plateau. On y joint un citerne 1/43ème. 

300 / 400 

175 Schuco, camion benne Ford  

rouge et gris avec système de télécommande (incomplet). Bon état d'usage. 

25 cm. 

100 / 150 

176 C.I.J, Renault : camion de pompier  

Premiers secours mécanique avec grande échelle et dévidoir. Etat d'usage. 

27 cm. 

60 / 80 

177 Joustra, diligence Texas Post  

mécanique. Bel état. 

40 / 60 

178 Joustra, coffret "6 camions en 1"  

réf. 1018. Bel état. 

30 / 50 

179 La Hotte Saint Nicolas, "La ferme modèle"  

Coffret avec tracteur mécanique et deux accessoires. En boîte (déchirures). 

50 / 80 

180 Biller, Western Germany : "Excavateur à grappins"  

Jouet mécanique. Neuf, en boîte (défraîchie). 

70 / 100 



181 France R.C.P, jeep de pompiers  

Mécanique, grande échelle, avec quatre personnages. Bel état. 13 cm. 

40 / 60 

182 France, Jouef : automobile mécanique  

type coupé, bleue. 17 cm. 

30 / 50 

183 Chad Valley (England), berline verte  

mécanique avec direction par poire en caoutchouc (manque). Bel état (boîte 

défraîchie). 18 cm. 

50 / 80 

184 Mont-Blanc, France : "Grue géante",  

réf. 5975 télécommandée. Bel état, en boîte. Complète. 

50 / 80 

185 Mont-Blanc, France : beau camion Berliet  

"Lait Mont-Blanc" à friction avec éclairage, lithographié blanc et bleu,  

réf. 212-MB, avec chauffeur. Très bel état (légers frottements). 38 cm. 

500 / 800 

186 Vébé, France : beau camion type Berliet  

benne transformable tôlée, "Transports Rapides", vert ton sur ton, 

mécanique avec possibilité d'éclairage, chauffeur, réf. 310. En boîte 

(déchirée). 35 cm. 

300 / 500 

187 Vébé, France : beau camion de pompiers  

de la ville de Paris, grande échelle, mécanique avec possibilité d'éclairage, 

trois personnages en argile fin. Très bel état. En boîte. 40 cm. 

300 / 500 

188 J.R.D, France : 2 CV ambulance  

type camionnette réf. 303, blanche avec croix rouge, moteur à friction.  

Bel état, en boîte. 18 cm. 

300 / 500 

189 J.R.D, France : camion rouge bâché vert  

pour la "Toile Dickson", mécanique avec éclairage. Très bel état (ressort 

décroché). Dans une boîte J.R.D non d'origine (?). 33 cm. 

500 / 800 

191 C.I.J, France : 4 CV Police  

noire et blanche dite pie, avec antenne, à friction. Usures d'usage. 18 cm. 

150 / 200 

192 C.I.J, France : coupé Nerva Sport bleu  

mécanique avec éclairage, malle ouvrante, pneus caoutchouc, avec 

chauffeur, chien et bagages en composition, clé. Bon état d'usage. 33 cm. 

400 / 600 

193 C.I.J Europarc, France : Ciment  

beau camion Berliet double container, pour ciment, cabine bleue,  

réf. 9/31A, électrique. Dans sa boîte. 40 cm. 

500 / 800 

194 Joustra, Mercedes mécanique  

téléguidée type coupé, 955-A-67. En boîte réf. 2601. 22 cm. 

120 / 150 

195 Joustra, France : tank "Tchad" mécanique  

avec antenne et ses deux pelles. Etat neuf. En boîte réf. 700. 20 cm. 

80 / 120 

196 Joustra, France : Floride type coupé  

rouge et noire. 21 cm. Avec une boîte pour Floride coffre ouvrant réf. 2075. 

80 / 120 

197 Joustra, France : rare Renault Dauphine grise à friction, immatriculée  

517-EL-34. En boîte réf. 1961. 30 cm. 

150 / 200 

198 Joustra, France : trolley bus "Stade"  

bleu et rouge avec sonnerie et éclairage. Etat neuf, en boîte. 30 cm. 

100 / 150 

199 Joustra, France : Série Junior, cabriolet  

type Chevrolet à friction, crème et rouge, malle ouvrante. En boîte  

réf. 2057. Bel état. 30 cm. 

100 / 150 

200 Joustra, France : "Grue portuaire"  

bleu métallisé, mécanique. Neuve, en boîte. Environ 70 cm. 

50 / 80 

201 Joustra, France : "Camion frigorifique Isotherme"  

mécanique bleue et blanc. Neuf, en boîte réf. 482. 33 cm. 

300 / 500 

202 Joustra, France : "Car de télévision"  

Mécanique, bleu et crème, avec caméraman et antenne. Neuf, en boîte  

réf. 468 (manque un rabat et déchirures). 30 cm. 

 

400 / 600 



203 Joustra, France : "Chariot à bagages Air France"  

mécanique en métal et plastique. Neuf, en boîte avec conducteur et 

bagages, réf. 971. 38 m. 

120 / 180 

204 Joustra, France : "Commander"  

limousine géante lithographiée avec personnages aux fenêtres, mécanique. 

Très bel état. En boîte réf. 2029. 42 cm. 

300 / 500 

205 Joustra, France : "Tracteur agricole avec remorque"  

rouge, jaune et crème, mécanique, essieux avant directionnel. Très bel état, 

en boîte réf. 486. 22+28 cm (L. Totale 60 cm). 

200 / 300 

206 Garage Azur en bois (36x20 cm)  

avec quelques accessoires. 

40 / 60 

207 C.I.J, station service Renault  

en bois et tôle, deux portes coulissantes, avec accessoires divers (11) dont 

pompe et bidons à essence. 25x24 cm. 

100 / 150 

208 Babyjou, station service en bois  

peint rouge avec pont élévateur. Etat d'usage. 30x19 cm. 

30 / 50 

209 C.I.J, garage Renault en tôle jaune et rouge  

porte automatique, avec une Nova 4 mécanique rouge (15 cm). 

150 / 200 

210 C.I.J, deux petites automobiles Grandsport  

vertes, l'une mécanique (écaillures, 9,5 cm). On y joint une Bugatti de 

course à traîner Jep n° 4 (15,5 cm). 

40 / 60 

211 C.I.J, camion Renault dépannage jaune  

mécanique, avec un pont élévateur en fonte d'aluminium. 

30 / 50 

212 Important lot de personnages  

et accessoires routiers en plomb ou fonte d'aluminium dont pompe à 

essence, side-car, maison en feu... Différentes marques, époques et états. 

150 / 200 

213 C.I.J, jouet à billes : téléphérique Renault  

avec deux véhicules. 

60 / 80 

214 C.I.J, deux Juvaquatre mécaniques  

en tôle peinte rouge ou bleue. Bel état. 

100 / 150 

215 Grande-Bretagne, Wells : Rolls Royce,  

berline mécanique, lithographiée crème et bleue avec conducteur.  

Etat d'usage. 35 cm. 

150 / 200 

216 C.I.J, bus mécanique Bastille - Champ de Mars  

en tôle lithographiée vert et blanc, avec voyageurs en tôle découpée,  

réf. 3332. 22 cm. On y joint un bus C.I.J "Excursions" en tôle jaune, rouge 

et kaki, réf. 9645-UB, l. 23 cm, toit repeint. Etat d'usage. 

100 / 150 

217 C.I.J, Renault : Premiers secours deux camions de pompier, mécaniques, à 

échelle en tôle peinte. Incomplets. 24 cm. 

80 / 120 

218 Jep, tramway "Montrouge - Gare de l'Est"  

en tôle lithographiée vert et crème (toit repeint). 28 cm. On y joint 

Allemagne, Günthermann, tramway de plancher en tôle lithographiée.  

31 cm. 

80 / 120 

219 C.I.J, Juvaquatre mécanique  

rouge. 12,5 cm 

80 / 120 

220 F.J, deux camions GMG mécanique : 

balayeuse arroseuse et Verigood incomplet. 

40 / 60 

221 Trois voitures mécaniques  

en celluloïd. 18 cm. 

80 / 120 

222 Märklin contemporain, coffret "Auto-Baukasten"  

1076 avec automobile de course Mercedes. Etat neuf. 

80 / 120 

223 Märklin contemporain, camion de pompiers  

grande échelle  avec quatre pompiers. Neuf, en boîte réf 19034. 

 

120 / 180 



224 F.J, Citroën 5 HP dite cul de poule  

rouge et noire, électrique. En boîte. 

120 / 180 

225 Michel Aroutcheff, Volkswagen noire  

avec personnages, "La Ribambelle", Coccinelle 1964, Boule et Bill (trois 

personnages accidentés). En boîte. 

250 / 400 

226 Schuco, camion Elektro réf. N6070 

Bon état d'usage. Dans son coffret avec accessoires. 

250 / 400 

   

Bateaux – 1
ère

 partie 

   

228 Push push, quatre petits bateaux  

pour mécanisme à alcool solidifié dont un racer. 

70 / 100 

229 Jouets Mont-Blanc, canot hors-bord  

"Ouragan II" mécanique. Bel état, dans sa boîte "Cyclone 2" réf. 561.  

Bel état. 28 cm. 

50 / 80 

230 Jouets Mont-Blanc, hors-bord électrique  

téléguidé. Bel état, dans sa boîte n° 581. 27 cm. 

50 / 80 

231 Jouef, deux canots mécaniques  

Baby Pacific  (variantes), un bleu, un rouge. En boîte. 11 cm. 

50 / 80 

232 Jouef, deux canots de vitesse Pacific  

avec cabine mécaniques, coques rouges. 24 et 28 cm. 

40 / 60 

233 Jouef, trois canots mécaniques :  

"Junior Pacific" bleu (21 cm), "Major Pacific" rouge (28 cm),  

"Super Pacific" rouge (35 cm). Bel état avec pilotes. 

70 / 100 

234 Arnold, canot de vitesse mécanique,  

coque lithographiée bleu clair. Bel état. 30 cm. 

30 / 50 

235 Arnold made in France, canot  mécanique  

coque orange, avec clé. 24,5 cm. On y joint une vedette rapide mécanique, 

dans sa boîte. 15,5 cm. 

30 / 50 

236 "Les jouets Arnold-France", "Chris-Craft électrique"  

coque crème, réf. 1925. Dans sa boîte (usures d'usage). 30 cm. 

30 / 50 

237 Gégé, canot de vitesse mécanique,  

coque bois avec sa clé avec bouée. Bel état. 27 cm. 

40 / 60 

238 Allemagne, deux petits paquebots.  

Etat moyen. L'un transformé électrique. 19 et 20 cm. 

30 / 50 

239 Fleischmann, petit remorqueur mécanique,  

coque peinte marron. 19 cm. 

50 / 80 

240 Yougoslavie, "Le Fontainebleau", car ferry  

du lac de Constance, électrique. En boîte. 53 cm. 

50 / 80 

241 U.S.A, Wolverine : "Diving Submarine"  

sous-marin mécanique en tôle lithographiée bleue et blanche. Dans sa boîte. 

33 cm. 

70 / 100 

242 "Sea rider", torpilleur en bois peint  

avec mécanisme faisant exploser le bateau. 35 cm. On y joint un bateau de 

guerre fabrication artisanale à partir d'une coque Jep. 

30 / 50 

243 Joustra, canot de vitesse type hors-bord  

mécanique. Bel état d'usage (quelques traces de rouille). 29 cm. 

100 / 150 

244 Joustra, hors-bord mécanique  

en tôle lithographiée rouge et crème, n° 305 avec deux pilotes. Rouille.  

35 cm. 

80 / 120 

245 Italie ?, MS, MS-Pacific : paquebot  

à deux cheminées, électrique, en métal et plastique, coque rouge. Bel état. 

42 cm. 

 

50 / 80 



246 U.S.A., "Speed boat with aquaplane rider"  

Jouet mécanique en plastique. Dans sa boîte (défraîchie). 32 cm. 

50 / 80 

247 U.S.A. Lindstrom, "Metal speed boat" mécanique, avec pilote. Dans sa 

boîte réf. 135. 36 cm. 

100 / 150 

248 U.S.A. ?, "Liberty Sportster" 

canot de vitesse mécanique, en tôle lithographiée rouge avec pilote, coque 

en bois peint crème. Bel état d'usage. 41 cm. 

80 / 120 

249 U.S.A. Lindstrom, hors-bord  

en tôle lithographiée avec pilote en silhouette. Bon état d'usage. 26,5 cm. 

50 / 80 

250 U.S.A. J. Chein & co, "Peggy Jane" 

canot de vitesse lithographié avec cabine mécanique. 37 cm. On y joint une 

petite vedette. 22 cm. 

50 / 80 

251 U.S.A. Lindstrom, deux canots de vitesse  

avec cabine lithographiés. Bel état d'usage. 36 cm. 

50 / 80 

252 Allemagne?, "S", canot de vitesse  

mécanique, coque bois. 41 cm. 

40 / 60 

253 Canot de vitesse mécanique en bois  

(rouille au moteur). Dans sa boîte d'origine. 55 cm. 

70 / 100 

254 Jep, "Le France" paquebot mécanique  

en plastique. Dans sa boîte, avec sa clé, réf. 917. 32 cm. 

40 / 60 

255 Jep, canot panoramique mécanique,  

en tôle et plastique. Dans sa boîte, réf. 912. 26 cm. On y joint un paquebot 

"France" mécanique en plastique réf. 917 (manques). 

50 / 80 

256 Jep, petit bateau mécanique  

à une cheminée, rouge, blanc et façon bois. Bel état. 18 cm. 

80 / 120 

257 Jep, coque de paquebot mécanique,  

rouge et crème à trois cheminées. Incomplet et très écaillé. 25 cm. 

50 / 100 

258 Jep, trois canots Jep 2  mécaniques :  

rouge et crème (manques), bleu et blanc et vert et argent. Etat moyen.  

27 cm. 

60 / 100 

259 Jep, sous-marin Nautilus  

gris et crème, n° 919. Bon état d'usage. 

120 / 180 

260 Jep, canot Ruban Bleu n° 2  

mécanique, rouge et crème, avec pilote. Etat moyen, rouille. 48 cm. 

100 / 150 

261 Jep, deux canots électriques, 

coques plastique : l'un Dux Hors bord réf. 5920, en boîte (33 cm), l'autre 

garde-côtes gris, avec fond de boîte (38 cm). 

40 / 60 

262 Jep, canot Ruban Bleu n° 2  

mécanique, bleu et crème, avec pilote. Bel état mais repeint. 48 cm. 

150 / 200 

263 Jep, canot mécanique Ruban Bleu n° 1  

rouge et crème, avec pilote, drapeau, réf. 915. Bel état mais en partie 

repeint. Dans sa boîte. 35 cm. 

150 / 200 

264 Japon, canot de vitesse électrique  

en tôle peinte jaune, marron, coque bleue et rouge (écaillures d'usage) avec 

drapeau. 39,5 cm. 

200 / 300 

265 Gil, made in France : vedette mécanique,  

peinte bleue, blanche et rouge, (usures et rouille). 50 cm. 

100 / 150 

266 Gil, coque à restaurer de vedette  

de plaisance, (usures). 

100 / 150 

267 Hornby français, petit canot mécanique  

vert et crème. Bon état d'usage 24 cm. 

80 / 120 

268 Hornby anglais, canot de vitesse  

repeint bleu et blanc (Triton ?). 42 cm. 

 

100 / 150 



269 Hornby français, "Pégase" canot  

mécanique n°2 rouge et crème. Bon état d'usage. 32 cm. 

100 / 150 

270 Hornby anglais, "Viking" canot  

mécanique avec mât bleu et crème (restaurations de peinture). 42 cm. 

120 / 180 

271 Hornby français, "Pégase" canot  

mécanique n°2 jaune. Bon état d'usage. En boîte. 32 cm. 

150 / 200 

272 Hornby anglais, "Gannet" canot  

mécanique de vitesse bleu et crème. Bon état d'usage. Dans sa boîte. 42 cm. 

200 / 300 

273 Italie, "Ranetta" submarine à piles 

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

40 / 60 

274 Allemagne ? "R" canot de vitesse  

mécanique en bois, coque peinte verte (écaillures), pont en bois vernis, 

gouvernail et hélice en laiton. En boîte. 33,5 cm. 

70 / 100 

275 Allemagne ? "R" - "Canot moteur à grande vitesse" 

électrique, en bois vernis, coque peinte verte, gouvernail et hélice en laiton. 

En boîte. 51 cm. 

150 / 200 

276 Fleischmann, paquebot transatlantique  

mécanique, deux mâts, une cheminée, coque repeinte crème à filet bleu 

(manque deux chaloupes). 50 cm. 

400 / 500 

277 Hornby Meccano, deux canots de course  

"Alcyon" mécanique en plastique, un bleu, un rouge, avec drapeau. Dans 

leur boîte réf. 900, (déchirures à l'une). 36 cm. 

50 / 80 

278 J.R.D, péniche du débarquement  

peinte rouge, mécanique. 50 cm. On y joint un Jeep de pompiers avec 

remorque-citerne mécanique plus récente. 

200 / 300 

279 Hess, bateau maître mécanique  

de l'escadre en tôle imprimée grise, noire, rouge et jaune. Bon état d'usage. 

Vers 1900. 22 cm. 

100 / 150 

   

Fin de la vente vers 13h 

   

A 14h : Bateaux – 2
ème

 partie 

   

282 Deux sous verre : photographie fin XIXème  

représentant un enfant habillé en marin tenant un trois mâts à vapeur ? 

(28x17 cm) et une impression sur tissu "Enfants hollandais avec voiliers de 

bassin à leurs pieds" (27x18 cm). 

20 / 30 

283 Compagnie Générale Transatlantique  

Trois pots verseurs en métal de la Maison Christofle marquée "C.G.T". 

300 / 500 

284 Joustra, beau canot de vitesse  

hors-bord  mécanique avec deux pilotes, bleu ciel et rouge. Bel état. 36 cm. 

150 / 200 

285 Italie ?, MS, trois canots mécaniques, 33 cm :  

Madeleine hors bord jaune, Jacqueline rouge et Police avec éclairage.  

Bel état. 

100 / 150 

286 Allemagne, Anfoe : canot de vitesse  

électrique, en tôle lithographiée façon bois. Bon état d'usage (points de 

rouille sur le pont). 42 cm. 

100 / 150 

287 U.S.A, Wolverine : deux sous-marins  

mécaniques en tôle lithographiée, l'un gris et rouge, l'autre blanc et bleu 

avec canonnière. 32 cm. 

120 / 180 

288 U.S.A, Keystone : "Radar rocket ship"  

torpilleur en bois. Dans sa boîte. 36 cm. 

50 / 80 

289 Jep, canot Ruban Bleu n° 0  

mécanique rouge et crème, avec pilote. 31 cm. 

100 / 150 



290 Jep, canot Ruban Bleu n° 0  

mécanique, bleu et blanc, avec pilote. Bon état d'usage. 31 cm. 

100 / 150 

291 Jep, deux canots de vitesse  

en tôle lithographiée, pont façon teck, l'un électrique (état neuf) et l'autre 

mécanique. 33,5 cm. 

50 / 80 

292 Jep, canot mécanique  

Ruban Bleu n° 1 rouge et blanc, avec cabine et clé, réf. 915-1S. Bel état, 

dans sa boîte. 35 cm. 

200 / 300 

293 Jep, canot mécanique  

Ruban Bleu n° 1 bleu et blanc, avec pilote, drapeau et clé, réf. 915-1.  

Bel état. Dans sa boîte. 35 cm. 

200 / 300 

294 Jep, grand canot Jep 5  

mécanique rouge et crème avec pilote, (usures d'usage). Fonctionne. 50 cm. 

200 / 300 

295 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

mécanique bleu et blanc, avec pilote. 35 cm. 

100 / 150 

296 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

mécanique, rouge et blanc, avec pilote. 35 cm. 

100 / 150 

297 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  

mécanique, rouge et blanc, avec pilote. Version ancienne. 35 cm. 

80 / 120 

298 Jep, canot Jep 4  

rouge et crème  mécanique avec pilote. 43 cm. 

100 / 150 

299 Jep, sous-marin Nautilus  

gris et blanc. Bel état. Dans sa boîte réf. 919. 

150 / 200 

300 Jep ? deux rares canots  

type Ruban Bleu mécaniques, rouge et crème avec pilotes avec inscription 

russe à la poupe, clé monogrammée AM. L'un état neuf, l'autre écaillures. 

31 cm. 

200 / 300 

301 Jep, canonnière mécanique  

peinte grise,  pont marron, deux cheminées et un mât. 35 cm. 

180 / 250 

302 Jep pour Dux, canot mécanique  

avec pilote rouge et crème. 35 cm. 

100 / 150 

303 Jep, rare présentoir de magasin  

en tôle pour présentation de quatre bateaux. 

100 / 150 

304 Jep, deux canots Ruban Bleu n° 2  

mécaniques avec pilote, 50 cm : un rouge et crème (état moyen) et un bleu 

et crème (restaurations de peinture). 

180 / 250 

305 Jep, deux canots Jep 3  

versions et époques différentes, rouge et blanc, avec pilote. Bon état 

d'usage. 35 cm. 

150 / 200 

306 Jep, "Typhon" deux canots  

avec cabine mécaniques, un bleu et crème (bel état) et un bleu et blanc 

(usures). 27 cm. 

120 / 180 

307 Jep, petit paquebot mécanique  

à deux mâts et trois cheminées, repeint rouge et crème. 24 cm. 

120 / 180 

308 Jep, belle canonnière mécanique  

à un mât et deux cheminées, grise ton sur ton et crème. 36 cm. 

200 / 300 

309 Jep, deux canots Ruban Bleu n° 1  

mécaniques : un bleu et blanc, un rouge et crème. Bon état d'usage. 35 cm. 

200 / 250 

310 Jep, deux canots Jep 2 mécaniques  

avec pilote : un vert et crème, un bleu et crème. 27 cm. 

120 / 180 

311 Jep, "Typhon", deux canots  

avec cabine, mécaniques, rouge et blanc. Bon état d'usage. En boîte. 27 cm. 

100 / 150 

312 Jep, sous-marin Nautilus 939  

bleu métallisé et gris. Dans sa boîte. 40 cm. 

150 / 200 



313 Jep, paquebot mécanique  

à deux mâts et trois cheminées, peint rouge, noir et blanc. 36 cm. 

100 / 150 

314 Jep, "Le France" paquebot mécanique  

en plastique. Dans sa boîte. 42 cm. 

30 / 50 

315 Memo, "Le Normandie" paquebot  

de plancher mécanique réf. 814, en tôle lithographiée. 34 cm. 

100 / 150 

316 Kellermann, torpilleur "Admiral Graff Spee"  

mécanique, en tôle lithographiée grise et noire, réf. K351. Bel état. 34 cm. 

120 / 180 

317 Germany, Anfoe : deux petits canots  

mécaniques, en tôle lithographiée : un bleu, un rouge. 10 cm. 

60 / 100 

318 France, Zax : péniche mécanique,  

coque en tôle, pont en bois (usures). 35 cm. 

50 / 100 

319 France, C.R : canot de course n° 4 mécanique, en tôle lithographiée bleue 

avec pilote. Bel état d'usage. 31 cm. 

150 / 200 

320 Arnold, Western Germany : canot  

avec quatre personnages, l'un faisant du ski nautique en composition, 

électrique. Très bel état. En boîte. 29 cm. 

150 / 200 

321 Japon, San Toys : canot de vitesse  

Battery Toy avec pilote. Bon état. 27 cm. 

70 / 100 

322 Gil, vedette de plaisance Gil Club  

électrique en tôle peinte bleue, blanche et rouge. Bel état. 49 cm. 

300 / 500 

323 Gil, rare canot de course Gil Club n°2  

avec pilote, peint rouge et blanc, SC 567. Bel état. 52 cm. 

250 / 400 

324 Gil, canot Gil Club GC 3  

électrique, bleu, rouge et crème. Bel état. 50 cm. 

200 / 300 

325 Gil, vedette lance-torpilles U-25  

électrique, peinte grise. Bel état. En boîte. 50 cm. 

300 / 500 

326 Gil, made in France : vedette mécanique  

bleue et blanche. Bel état. 50 cm. 

250 / 400 

327 Gil, grande vedette lance-torpilles U 52  

électrique avec mât de transmission, grise. Bel état. 64 cm. 

400 / 600 

328 Gil, vedette lance-torpilles U-25  

électrique, peinte grise, bastingage en laiton. Usures, écaillures et rouille. 

50 cm. 

120 / 180 

328B Hornby anglais, "Venture" beau canot 

de course mécanique, vert clair et crème, avec sa clé longue. Fonctionne. 

Bel état. 41 cm. 

300 / 500 

329 Bing, petit sous-marin  

peint gris vert à filets noir et rouge, (écaillures). 20 cm. 

100 / 150 

330 Bing, grand et beau paquebot  

transatlantique mécanique à trois cheminées, trois mâts et trois ponts, peint 

rouge, noir et crème, à douze chaloupes, deux ancres et deux hélices.  

Très bel état (sauf accident à une ancre, un support de chaloupe dessoudé). 

Vers 1925-30. 1 m. 

6000 / 8000 

331 Märklin, "Le Siegfried"  

Cuirassé d'escadre à vapeur vive et à éperon en tôle peinte grise ton sur ton 

à filets blancs. Etat grenier (petits manques : bastingage à bâbord, canots, 

une grue, couvre-gouvernail..., petites traces de soudure anciennes, rayures 

et traces de rouilles d'usage et le nom rayé). Début XXème. 72 cm. 

20000 / 25000 

332 Bing, Allemagne : paquebot mécanique  

à quatre cheminées et deux mâts, en tôle peinte rouge, noire et crème.  

Très bel état d'origine malheureusement nombreuses écaillures sur la 

peinture rouge de la coque. 33 cm. 

 

500 / 800 



333 Bing, "White Star" : bateau de rivière  

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

refaits, manque les chaloupes.  65 cm. 

1200 / 1800 

334 Allemagne, Ernst Plank : grand canot  

de vitesse crème à filet vert avec pilote. Fonctionne. Etat d'origine mais 

piqûres de rouille. 57 cm. 

1500 / 2000 

335 Bing, Allemagne : petit croiseur  

mécanique en tôle peinte grise, deux cheminées, deux mâts et deux 

chaloupes. Bon état d'usage. 40 cm. 

800 / 1200 

336 Allemagne, Bing ? petit sous-marin  

peint crème et bleu (écaillures). 22 cm. 

70 / 100 

337 Hess, escadre complète  

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

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

500 / 800 

338 Fleischmann, Allemagne : paquebot  

Mécanique, rouge, noir et crème, à un mât, une cheminée et deux hélices, 

remontage par l'arrière. Fonctionne. 22 cm. 

200 / 300 

339 Allemagne, petit canot mécanique  

coque rouge et argent, à deux cheminées, remontage par l'arrière (moteur 

cassé, manque le mât). 18 cm. 

100 / 150 

340 J de P - Jep, France : bateau mécanique  

à trois cheminées et deux mâts, mécanique, gris et vert, repeint. 42 cm. 

150 / 200 

341 France, bateau type remorqueur  

mécanique, en tôle peinte, (rouille). 40 cm. 

250 / 400 

342 Arnold, paquebot à trois cheminées  

et deux mâts, mécanique, noir, rouge et crème. 31 cm. 

150 / 200 

343 France JRD, vedette lance-torpilles V.22  

mécanique, repeinte bleu foncé, gouvernail restauré. 33 cm. 

100 / 150 

344 France, JRD, canot "Zéphir" mécanique,  

bleu avec pilote. Etat moyen. 31 cm. 

50 / 80 

345 France, Navy : canot de vitesse électrique en tôle peinte rouge et crème.  

Bel état d'usage. 57 cm. 

150 / 200 

346 Jouets Gil, beau sous-marin S63  

électrique gris. Bel état. Dans sa boîte. 66 cm. 

500 / 800 

347 Gil, canot de vitesse mécanique  

bleu, blanc rouge. Bel état. 50 cm. 

200 / 300 

348 Gil, canot de vitesse électrique  

cabine fermée, bleu, blanc et rouge. Restaurations de peinture ? 50 cm. 

200 / 300 

349 Gil, vedette lance-torpilles U-25  

mécanique, peinte grise. Bel état. 50 cm. 

250 / 400 

350 Gil, vedette lance-torpilles U-25  

électrique grise (écaillures) 50 cm. 

200 / 300 

351 Gil, frégate lance-torpilles U 25  

avec mât d'émission, peinte grise. Bel état (légers points de rouille). 50 cm. 

250 / 400 

352 Gil, vedette lance-torpilles Y 177,  

électrique, peinte bleue. Etat d'usage (rouille et quelques accidents). 50 cm. 

150 / 200 

353 Gil, grande vedette de plaisance Gil Club  

électrique, bleue, blanche et rouge. 64 cm. 

400 / 600 

354 Gil, grand et rare canot de vitesse  

électrique coque bleu, pont crème et rouge. 88 cm. 

500 / 800 

355 C.I.J, bel hydroglisseur AEG  

mécanique peint vert ton sur ton à filet rouge. 50 cm. 

 

 

800 / 1200 



356 C.I.J, rare canot de sauvetage Renault  

mécanique vert et crème avec pilote sur son support bois à roulettes  

(13 cm) et poste des sauveteurs de France en bois peint avec mécanisme de 

propulsion, 20x21 cm (restauré ?). 

500 / 800 

357 Italie, Ventura : canot mécanique  

coque en bois peint, pont en métal. 34 cm. On y joint un canot hors-bord, 

coque bois. 32 cm. 

50 / 80 

358 Navy, grand canot de vitesse  

électrique, rouge et crème, filet laiton. Ecaillures. 60 cm. 

200 / 300 

359 U.S.A. Mack&Bro, "Zipp-ee Motor Boat"  

bateau de vitesse avec moteur type push-push. En boîte. 

50 / 80 

360 Japon, San Toy, sous-marin Nautilus  

SSN 571. Battery Toys. En boîte. Etat neuf. 38 cm. 

50 / 80 

361 Espagne, Roman, sous-marin plastique  

à piles (43 cm) et Ranetta, requin Battery Toy dans sa boîte. 

40 / 60 

362 C.R, canonnière de plancher,  

mécanisme à volant, peinte au vernis marron et or. 24 cm. 

70 / 100 

363 Arnold, petit bateau type aéroglisseur  

mécanique, se remontant par l'avant. Etat d'usage. 19 cm. 

50 / 80 

364 Le Marceau, belle maquette de goélette  

fin XIXème à deux mâts et six voiles, coque en métal peint rouge et noir, 

pont en tôle peinte marron. L. de la coque 80 cm. L. totale 104 cm.  

H. 78 cm. Sur son présentoir en bois. 

1000 / 1500 

365 "Le Paris", rare boîte à biscuits  

en forme de bateau en tôle lithographiée, sur quatre roues. Complète mais 

rouille et lithographie usée, manque une partie de la superstructure et deux 

cheminées. 58 cm. 

100 / 150 

366 "Pitalugue", chaloupe en bois  

Beau travail de modéliste amateur équipée d'un moteur à vapeur pour 

bateau Bing, à deux pistons oscillants. 54 cm. 

150 / 200 

367 Maquette de bateau de pêche : thonier ?  

à six voiles. Semble complet, les voiles à replacer. Fin XIXème.  

L. de la coque 79 cm. 

200 / 300 

368 Beau voilier anglais "Le Royal Albert"  

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

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

L. Totale 86 cm. H. 106 cm. 

300 / 500 

369 Beau voilier anglais "Sea Worthy Boats"  

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

60 cm. 

200 / 300 

370 Voilier de bassin,  

coque en bois creuse, pont façon acajou. 45 cm. L. Totale 67 cm. 

100 / 150 

   

Machines à vapeur 

   

372 Trois jouets pour expériences scientifiques  

et électriques, fin XIXème, le bois à base de magnéto. Entre 11 et 18 cm. 

250 / 300 

373 Bing, "Le Menuisier"  

Accessoire de machine à vapeur en tôle lithographiée, l'artisan scie un 

morceau de bois sur un établi. Bon état. Vers 1905. L. 15 cm. H. 14 cm. 

150 / 200 

374 Bing, le charcutier : accessoire  

de machine à vapeur en tôle peinte ou lithographiée (écaillures d'usage).  

Le personnage manœuvre deux hachoirs. Bel état. Vers 1920. 14x14 cm. 

 

150 / 200 



375 Radiguet, bel ensemble avec chaudière  

socle en marbre blanc, en laiton en partie laqué noir, prise en os, avec son 

réchaud volant en bronze sur quatre colonnes, avec un cylindre oscillant. 

Signé Radiguet sur le montant du volant. Sur un socle en acajou.  

45x17,5 cm. H. 26 cm. 

500 / 800 

376 Beau modélisme de jouet scientifique  

électrique, socle et colonne en acajou, portant une plaque "J. Kübler - Ingt 

et Opt. - Passage du Saumon - Paris" représentant une fontaine avec bobine 

magnéto et colonne en verre, structure en bronze et laiton.  

Deuxième moitie du XIXème. 39x22 cm. H. 41 cm. 

500 / 800 

377 Modélisme de machine à vapeur industrielle :  

chaudière en laiton surmontée de deux volants et un piston, estrade et 

escaliers en laiton et cuivre. Sur socle bois. Première moitié du  

XXème siècle. 39x23 cm. 

1200 / 1800 

378 Modélisme de machine à vapeur  

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

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

200 / 300 

379 Locomobile à vapeur vive  

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

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

300 / 500 

380 Plank, "Hercules" : petite chaudière  

verticale (diam. 6 cm) avec petite machine à marteau non couplé, socle en 

bois non d'origine. Complète. H. 30 cm. 27x15 cm. 

120 / 180 

381 Allemagne, belle machine à vapeur verticale  

en bronze, montants en fonte peinte verte, un cylindre oscillant, avec 

brûleur. Sur un socle en tôle peinte façon brique. H. 32 cm. 

250 / 400 

382 Bing, Allemagne : machine à vapeur  

Verticale, socle peint bordeaux, chaudière façon brique et bleuie, avec 

brûleur. Bon état d'usage. H. 37 cm. 

200 / 250 

383 Grand atelier sur socle bois  

(52x86 cm) avec machine à vapeur Märklin horizontale, socle vert, moteur 

latéral (30x30 cm) et un atelier français avec six machines outils peintes 

grises et arbre de transmission. 

300 / 400 

384 Allemagne, Schoënner ? machine à vapeur  

verticale en métal bleuie, socle en fonte peint bordeaux, accessoires façon 

laiton. Bel état. H. 28,5 cm. 

200 / 300 

385 Allemagne, Schoënner ? machine à vapeur  

verticale piétement en fonte peint marron à décor de feuillage, chaudière et 

accessoires laiton ou bleuie, brûleur. H. 25 cm. 

250 / 300 

386 Allemagne, machine à vapeur  

horizontale en tôle bleuie, avec cylindre oscillant sur la chaudière, socle 

bois. 17,5x12 cm. 

150 / 200 

387 Machine à vapeur avec petite chaudière horizontale Ernst Planck et un 

moteur type Stuart. 19x19 cm. 

100 / 150 

388 France ? grande perceuse colonne  

pour machine à vapeur, socle en fonte peinte rouge, accessoire chromé.  

H. 30 cm. 

80 / 120 

389 Hess Dynamobil, Allemagne : banc de scie  

Outil avec mécanisme à volant manuel en tôle lithographiée verte, sur 

planche bois. Réf. 96. 23,5x9 cm. On y joint un petit puits réf. 61. 

50 / 80 

390 Doll, Allemagne : grande machine  

à vapeur horizontale, sur socle en tôle peinte verte, chaudière bleuie, 

cheminée façon brique, avec moteur latéral. 32x29 cm. 

 

150 / 200 



391 JC, France : grande machine à vapeur  

horizontale peinte à dominante grise. Bel état. 34x27 cm. 

120 / 150 

392 Western Germany, "Old Smoky"  

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

33 cm. 

60 / 100 

393 Modèle réduit d'une locomobile  

à vapeur vive en tôle et bronze (petits accidents et manques).  

L. totale 69 cm. H. cheminée pliée 44 cm. 

500 / 800 

394 Modèle réduit d'un moteur de bateau  

à vapeur avec chaudière horizontale en fer et laiton portant une plaque  

"Les mécaniciens du Hamelin à leur commandant (1870-1873)".  

L. 32 cm - H. 26 cm. 

500 / 800 

395 Modèle réduit d'un mécanisme  

à piston en laiton et bronze (accidents et manques).  

Diam. 17 cm - H. 55 cm. 

100 / 150 

396 Allemagne, belle machine à vapeur 

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

150 / 200 

397 Allemagne début XXème, Bing ? machine à vapeur 

avec chaudière verticale et moteur à un cylindre oscillant, socle métallique. 

25x12,5 cm. 

50 / 80 

   

André Citroën 

   

398 André Citroën, boîte vide  

pour torpédo familiale jaune, jouet n° 68. 

150 / 200 

399 André Citroën, boîte pour car C4  

bleu, jouet 68 (déchirures). 

100 / 150 

400 André Citroën, torpédo 10 HP  

jouet mécanique n° 64, avec sa clé, verte et noire, marchepieds et tableau 

de bord en papier, immatriculé 142 E 3, capote en toile. Bel état grenier 

sauf rouille sur le marchepied droit. Dans sa boîte. 38 cm. 

1800 / 2000 

401 André Citroën, belle conduite intérieure B14  

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

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

boîte d'origine (déchirée). 

1800 / 2500 

402 André Citroën, torpédo dite cul de poule  

jaune et noire, mécanique, tableau de bord alu réf. 142-E-3. Etat grenier 

(écaillures et usures). 31 cm. 

600 / 1000 

403 André Citroën, cabriolet C4  

bleu ton sur ton immatriculé 735 RJ, moteur rond. Bel état d'usage.  

En boîte réf. 60. 

1200 / 1800 

404 André Citroën, torpédo B2 (ou B14)  

bleue et noire, mécanique, immatriculé 723-Z5. Etat moyen. 40 cm. 

500 / 800 

405 André Citroën, rare taxi B2 (B12)  

bordeaux avec cannage, mécanique avec éclairage, immatriculé 142-E-3. 

Bon état d'usage (usures et rouille). 40 cm. 

1800 / 2500 

406 André Citroën, rosalie berline  

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

caoutchouc. Bel état d'usage. 32 cm. 

1200 / 1500 

407 André Citroën, autopompe C4  

rouge. Complète avec dévidoir, grande échelle et deux personnages, clé et 

casque. Fond de boîte. 40 cm. 

 

 

1000 / 1200 



408 André Citroën, cabriolet décapotable C6  

gris et noir  mécanique, immatriculée 1513RD5, pneus caoutchouc, bâche 

d'origine ? Etat d'usage (manque le volant). 40 cm. 

1200 / 1800 

409 André Citroën, torpédo C4 familiale  

dite "le car" bleue à filet rouge, mécanique avec éclairage, avec quatre 

strapontins. Etat moyen (quelques retouches de peinture dans les noirs).  

42 cm. 

1000 / 1500 

410 André Citroën, camion plateau P32  

jaune mécanique avec éclairage. Bon état d'usage (écaillures). 45 cm. 

600 / 800 

411 J.R.D - André Citröen, camion mécanique  

tôlé bleu, avec sa remorque à benne basculante. Bel état. L. Totale 45 cm. 

100 / 150 

412 André Citroën, camion de pompier C4  

grande échelle avec dévidoir, rouge, mécanique avec éclairage, avec 

étiquette à fil "Les jouets Citroën 70 francs". Bel état. 46 cm. 

1200 / 1800 

413 André Citroën, camion benne basculante C4  

échelle 1/10ème, bleu et noir, mécanique avec éclairage, immatriculé  

152 RJ 3. Bon état d'usage (rouille). 42 cm. 

800 / 1200 

414 André Citroën, grand taxi électrique  échelle 1/7ème, type B14, jaune et 

noir, roues caoutchouc, immatriculé 1375-U5. Complet avec ses glaces, 

(quelques usures et points de rouille). 54 cm. 

5000 / 7000 

415 André Citroën, rare camionnette B14  

commerciale bâchée (bâche d'origine ?), peinte bordeaux et noire, 

mécanique, immatriculée 723-Z5. Bon état d'usage (quelques usures et 

rouille). 43 cm. 

2000 / 3000 

416 André Citroën, camion à ridelles C4  

échelle 1/10ème, vert et noir, cabine mouchetée, mécanique avec éclairage, 

immatriculée 152-RF3.  Bon état d'usage (quelques points de rouille).  

42 cm. 

1200 / 1500 

417 André Citroën, cabriolet décapotable C6  

rouge et argent, mécanique avec éclairage, immatriculé 1513-RF5.  

Bel état sauf quelques piqûres de rouille dont la capote (d'origine). 40 cm. 

1500 / 2000 

418 André Citroën, berline rosalie  

rouge et noire échelle 1/25ème, mécanisme à volant. Bel état (petits éclats). 

14 cm. 

250 / 300 

419 André Citroën - J.R.D, coupé traction  

bleue et noire, mécanique. Bel état, avec deux personnages en fonte 

d'aluminium. 27 cm. Et une boîte J.R.D en forme de garage pour Citroën, 

réf. 3076. 30 cm. 

700 / 1000 

420 André Citroën - J.R.D, camion de pompiers  

type HY rouge, cabine tôlée et grande échelle, deux dévidoirs, trois 

personnages en argile, clé. Fonctionne. Ecaillures d'usage. 38 cm. 

400 / 600 

421 André Citroën, berline C6  

vert pâle et marron,  mécanique, immatriculée 1513-RF-5. Bel état d'usage. 

40 cm. 

1500 / 2000 

422 André Citroën, camion plateau  

mécanique (mécanisme rouillé), cabine T23 ouverte rouge. Avec un porte-

tonneau et ses trois tonneaux (deux roues non d'origine). Etat moyen 45 cm. 

300 / 500 

423 André Citroën, berline B14 bleu ton sur ton mécanique, immatriculée  

153 E 51. Bel état (usures d'usage). 40 cm. 

1200 / 1500 

424 André Citroën, camion citerne C4  mécanique rouge et noir, (partie noire 

repeinte et quelques restaurations). 44 cm. 

400 / 600 

425 André Citroën, Coach Rosalie  

repeinte noir et rouge, mécanique. 33 cm. 

 

400 / 600 



426 André Citroën, camion T23  

benne basculante rouge, mécanique avec éclairage, cabine zamac, avec un 

accessoire de parpaing. Ecaillures d'usage. 44 cm. 

1000 / 1500 

427 André Citroën, camion citerne C4  

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

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

1000 / 1200 

428 André Citroën, torpédo familiale C4  

rouge et noire, mécanique, immatriculée 1513 RF 5. Bon état d'usage 

(quelques retouches dans les noirs ? écaillures d'usage). 44 cm. 

1200 / 1800 

429 André Citroën, décapotable C6  

verte ton sur ton roues caoutchouc, mécanique, immatriculée 1513-RD-5. 

Bel état (déchirures à la capote et usures sous le châssis). 40 cm. 

1500 / 2000 

430 André Citroën, berline B14  

marron ton sur ton mécanique, immatriculée 153 E 51. Bel état 

(probablement repeinte, très belle qualité, usures aux roues). 40 cm. 

1200 / 1800 

431 André Citroën, torpédo familiale C4  

restaurée, transformée et repeinte rouge et noire, mécanique avec éclairage. 

43 cm. 

300 / 500 

432 André Citroën, coupé C4 électrique  

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

un phare). 29 cm. 

600 / 800 

433 André Citroën, belle torpédo familiale C6  

rouge à filet vert, mécanique (restaurations principalement dans les noirs). 

44 cm. 

1200 / 1800 

434 André Citroën, torpédo B2  

rouge, mécanique,  sièges et capote en moleskine, calandre grillagée, 

immatriculé 142 -E-3, (châssis repeint noir). 36 cm. 

1000 / 1500 

435 André Citroën, cabriolet rosalie  

rouge et noir  mécanique (repeint et restauré). 31 cm. 

300 / 500 

436 André Citroën échelle 1/15ème, faux cabriolet C6  

électrique, beige ton sur ton. Mauvais état, (une porte remplacée). 30 cm. 

300 / 500 

437 André Citroën, torpédo B14  

rouge et noire mécanique. Mauvais état. 40 cm. 

400 / 600 

438 André Citroën, cul-de-poule  

repeint vert et noir (accident à une roue). 31 cm. 

400 / 600 

439 André Citroën, torpédo B2  

repeinte rouge et noire  mécanique, calandre papier, tableau de bord alu, 

capote d'origine, immatriculée 142 E 3. 38 cm. 

500 / 800 

440 André Citroën, berline B14  

repeinte mauve et bleue,  mécanique. Etat d'usage. 40 cm. 

500 / 800 

441 André Citroën, berline C6  

bleu ton sur ton  mécanique, immatriculée 1513RF5, roues caoutchouc 

(restaurations et quelques repeints). 40 cm. 

800 / 1200 

442 André Citroën, berline rosalie  

petit modèle  jaune, mécanisme à volant d'inertie. Avec trace d'étiquette 

d'origine. Etat d'usage. 14 cm. 

150 / 200 

443 André Citroën, torpédo 5 HP  

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

roues ? et en grande partie repeinte), tableau de bord et marchepied en 

papier gris argent. 31 cm. 

600 / 800 

444 André Citroën, berline rosalie  

verte ton sur ton mécanique (rouille) avec éclairage, moteur flottant, 

immatriculée 2375 RL 2. Etat grenier (rouille et écaillures d'usage, manque 

le train avant). 32 cm. 

300 / 500 



445 André Citroën, plateau orange  

à un essieu pour tracteur T23. Bon état d'usage. 

100 / 150 

446 André Citroën - Brepsomn (Suisse) :  

échelle 1/7ème Grande berline B14 jaune et noire, moteur électrique avec 

éclairage. Très bel état, dans sa boîte. 54 cm. 

800 / 1200 

   

Motos 

   

449 Tipp'Co, Silver Racer : beau side-car  

mécanique en tôle lithographiée n° 5, réf. TCO-59, avec deux personnages, 

maillots jaunes. Dans sa boîte. 19 cm. 

700 / 1000 

450 JML, side-car mécanique  

en tôle lithographiée  rouge avec pilote en tenue jaune. Bel état (sauf petites 

écaillures). Fonctionne. 21 cm. 

200 / 300 

451 Lehmann, Halloh : beau vélo-cycliste  

mécanique réf. 683, en tôle peinte bleue, blanche et rouge. Bel état sauf 

légères écaillures et roue arrière aplatie. 22 cm. 

1000 / 1500 

452 Paya, side-car mécanique  

avec deux personnages, l'un sonnant de la trompe (avec mécanisme sonore) 

réf. I-804. Bel état d'usage. L. 31 cm. 

1200 / 1800 

453 S.F.A, France : moto rouge  

personnage jaune, réf. 2139-RP9, mécanique. Fonctionne. Rouille sur une 

face. 16,5 cm. 

100 / 150 

454 JML, grand side-car lithographié  

à dominante bleue. Etat moyen, (manque le moteur, repeint et rouille).  

L. 30 cm. 

100 / 150 

455 Allemagne de l'Est, side-car :  

jouet mécanique en tôle lithographiée, avec un personnage. Bon état 

d'usage. 22 cm. 

60 / 80 

   

Penny Toys 

   

458 Penny Toy, petit torpilleur  

en plomb sur trois roues. Vers 1890. 8 cm. 

20 / 30 

459 Penny Toys, petite canonnière  

sur trois roues, peinte et vernie or. 11,5 cm. 

100 / 150 

460 Penny Toys, lion lithographié  

sur quatre roues en plomb. 10 cm. 

100 / 150 

461 Meier, trois "Penny Toys" voitures de pompiers :  

autopompe, réservoir et dévidoir. Complètes avec les pompiers.  

Bon état. Vers 1910. 8,5 cm. 

300 / 400 

462 Meier, deux beaux et rares "Penny Toys"  

automobiles, belle lithographie : coupé décapotable avec chauffeur et une 

berline avec chauffeur et quatre passagers en silhouette, monogramme sur 

les portes. Vers 1910-1920. Très bel état. L. 11 et 10 cm. 

250 / 400 

463 Kiko, Allemagne : Penny Toys  

Cheval tirant une charrette. Etat moyen. Vers 1910. L. 13 cm. 

60 / 100 

464 Allemagne, Penny Toys : lapin  

sur trois roues, lithographie avec usures d'usage. 7 cm. 

80 / 120 

465 Gescha, Allemagne : Penny Toys  

vis-à-vis avec chauffeur. Bel état. Vers 1900. 8 cm. 

100 / 150 

468 Jouets Création, Pinocchio mécanique.  

Fonctionne. Ecaillures d'usage. 19 cm. 

 

60 / 120 



469 Deux jockeys mécaniques  

en plastique sur leurs chevaux en tôle. On y joint deux sulkys : l'un 

mécanique, l'autre pour circuit électrique. 

70 / 100 

470 Schuco, ange joueur de tambour.  

Rare jouet mécanique. Fonctionne. 

100 / 150 

471 Germany, USA Zone : manège  

mécanisme avec sonnette, lithographié à décor de cirque avec cinq nacelles. 

Fonctionne. H. 23 cm. 

250 / 400 

472 Allemagne, dindon mécanique  

lithographié. Bel état de la lithographie mais une aile décrochée et 

mécanisme bloqué. 

50 / 100 

473 C.R ?, chien dans sa niche.  

Jouet à traîner en tôle. 15 cm. 

50 / 80 

474 Allemagne, Günthermann : le joueur de billard  

Jouet mécanique en tôle lithographiée. Bon état d'usage. 17 cm. 

150 / 200 

475 Kiko, Allemagne : le joueur de billard  

Jouet mécanique en tôle lithographiée ou peinte. Le joueur envoie la boule 

dans un trou de la table, grâce à un mécanisme la boule remonte. 

Fonctionne. Bel état. Début XXème. L. 16 cm. 

250 / 300 

476 Allemagne, Stock : automobile mécanique  

sur trois roues, un personnage portant un costume folklorique, conduit un 

tricycle poursuivi par un chien, qui essaye de sauter dans le véhicule.  

Bel état (manque un bras). Vers 1915. H. 17 cm. 

300 / 500 

477 Doll, Allemagne : manège de chevaux  

de bois en tôle peinte, jouet mécanique avec petite musique type crécelle. 

Les quatre cavaliers tournent au son d'une musique aigrelette. Complet.  

Bel état. Vers 1900. H. 26 cm. Diam. 17 cm. 

1000 / 1800 

478 France début XXème, manège en tôle peinte,  

mât central en forme de pylône rouge et six gondoles avec chacune deux 

personnages. Fonctionne. Bel état d'usage. H. 37 cm. 

1000 / 1200 

479 Fernand Martin, "Le charrette anglaise"  

Jouet avec mécanisme à volant en tôle peinte et lithographiée pour les 

jambes. A partir de 1892. Etat grenier (manque une roue et écaillures et 

sures de la peinture). 17 cm. 

400 / 600 

480 Fernand Martin, "Le pochard" (n° 172 bis)  

Jouet mécanique en tôle et tissu, l'homme titube en se versant un verre. Bon 

état d'usage (complet avec la bouteille et les habits d'origine). A partir de 

1899. 20 cm. 

600 / 800 

481 Fernand Martin, les boeufs  

Jouet n° 162 représentant un attelage de deux boeufs avec fourragère, dirigé 

par un jeune garçon. Usures d'usage. Dans sa boîte (le mécanisme d'origine 

à volant a été remplacé par un mécanisme à ressort). L 18 cm. 

4000 / 6000 

482 Victor Bonnet successeur de Fernand Martin  

"Je fais le tour du monde" Jouet mécanique (n° 224) en tôle et tissu, le petit 

livreur court derrière son chariot en balançant le corps. Bon état.  

Vers 1920. L. 20 cm. H. 18 cm. 

600 / 800 

483 Fernand Martin, "Les courageux scieurs de Long"  

Jouet en tôle peinte et vernie, mécanisme d'origine à élastique remplacé par 

un mécanisme à ressort. Les sujets basculent de façon coordonnée 

entraînant un mouvement de va-et-vient de la scie. Etat d'usage (montants 

repeints) et usures. Vers 1886. L. 13 cm. H. 24 cm. 

1200 / 1800 

484 France, V.B : "Je fais le tour du monde"  

Triporteur mécanique, roues pleines. N° 224. Bel état d'origine, avec ses 

vêtements. Fonctionne. 

400 / 600 



485 Allemagne début XXème, jeune femme  

à la pompe à eau en tôle peinte (nombreuses écaillures). Fonctionne.  

L. 16 cm. H. 24 cm. 

800 / 1200 

486 C.R, le rémouleur : beau jouet  

en tôle peinte avec mécanisme à volant. Bel état d'usage (écaillures).  

H. 16 cm. 

700 / 1000 

487 Lehmann, garage Autohutte  

en tôle lithographiée beige, verte et rouge avec deux portes et ses deux 

voitures "Galop", (voiture de course jaune) et "Sedan" (limousine verte). 

Bon état. 1934-1941. L. 16 cm. H. 11 cm. 

300 / 500 

488 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  

Jouet mécanique (n° 425) en tôle imprimée et tissu, le clown redresse et 

descend le buste, l'animal oscille dans ses brancards. Très bel état (manque 

une oreille à l'âne). 1897-1938. L. 19 cm. H. 15 cm. 

200 / 300 

489 Lehmann, zèbre "Zikra" n° 752  

Mexicain sur une charrette tient les rênes d'un zèbre qui refuse d'être 

domestiqué. Etat neuf. 1935-1945. L. 18 cm. 

250 / 300 

490 Lehmann, autruche "Africa"  

Voiture des Postes conduite par un africain et tirée par une autruche, 

mouvement à inertie. Etat moyen (rouille). 1889-1910. L. 18 cm. H. 13 cm. 

400 / 600 

491 Lehmann, Masuyama : le pousse pousse anamite  

de l'exposition universelle, réf. 773. Complet, avec l'éventail. Fonctionne. 

1200 / 1800 

492 Lehmann, Man Da Rin : chaise à porteurs.  

Beau jouet mécanique en tôle lithographiée avec trois personnages. 

Fonctionne. Petites usures d'usage. 

1200 / 1800 

493 Lehmann, cab mécanique LI-LA  

Jouet mécanique (n° 520)  en tôle imprimée violette et grise, il marche en 

zigzag et les trois personnages s'agitent à chaque tour de roues.  

Très bon état. Vers 1903-35. L. 13 cm. H. 15 cm. 

800 / 1200 

494 Lehmann, Adam : le porteur de bagages  

en tôle peinte et lithographiée, réf. 689. Bel état d'usage. H. 20 cm.  

On y joint une malle lithographiée. 

500 / 800 

495 Lehmann, camionnette EHE & CO  

ouverte réf. 570, avec chauffeur, lithographiée crème et rouge.  

Bon état d'usage. 16 cm. 

400 / 600 

496 Lehmann, fourgonnette de livraison "A H A"  

mécanique (n° 550) en tôle lithographiée rouge, jaune, argenté et or. 

Représentation d'un véhicule électrique. Version sans chauffeur. Bon état 

d'usage (manque et usures d'usage). 1907-1935. L. 13,5 cm. H. 9,6 cm. 

400 / 600 

497 Lehmann, fiacre automobile "Motor Kutsche"  

Jouet mécanique (n° 420) rouge et noir, inspiré de véhicules électriques 

utilisés pour le transport des personnes et des marchandises. Bon état. 

1897-1935. L. 12,5 cm. H. 10,5 cm. 

400 / 600 

498 Allemagne, Arnold : petit circuit  

de train va-et-vient mécanique lithographié. 37 cm. 

40 / 60 

499 Huit jouets divers en tôle,  

certains mécaniques. 

50 / 80 

   

Avions 

   

502 Parachutiste, tête en tissu pressé  

peint corps en tissu. 17 cm. Et son parachute. 

 

 

50 / 80 



503 Douze avions miniatures  

dont bimoteur allemand avec mitrailleuse pierre à briquet gris métallisé  

A-D AKC (Larg. 12 cm), un avion en celluloïd et divers dont Solido. 

40 / 60 

504 Mont-Blanc, deux avions :  

Caravelle téléguidée (43 cm) et Concorde à friction en boîte (56 cm). 

50 / 80 

505 Japon, Alps : "Boeing 727"  

Battery Toys, Mystery Action. En boîte. 

80 / 120 

506 Japon, SAN : "Helicopter Lines Piasecki"  

Battery Toys, télécommandé avec deux rotors. En boîite. 25 cm. 

80 / 120 

507 Japon, ASC : "Jet Fighter F-104"  

US Air Force à friction, nez rétractable. En boîte. 34 cm. 

50 / 80 

508 Japon, TN : "Jet Fighter - F14A - Tomcat"  

plastique, Battery Toys. En boîte. 34 cm. 

80 / 120 

509 Japon, Y : Boeing 727  

d'American Airlines Battery Toys. Neuf, en boîte. 41 cm. 

80 / 120 

510 Japon, TN : "Vertol 107 - Sightseeing Helicopter"  

Battery Toys. Neuf, en boîte. 41 cm. 

80 / 120 

511 Japon, Y : bimoteur Navy "PBY-5A-Catalina"  

à friction, bleu et blanc. Neuf, en boîte. 26 cm. 

80 / 120 

512 Great Britain, Marx Toys : quadrimoteur  

Sky Cruiser Stratoliner 700 à friction, réf. 5034 avec sirène. En boîte.  

35 cm. 

80 / 120 

513 Chine, "Jet Airliner ME-087"  

Battery Toys. Neuf, en boîte. 48 cm. 

50 / 80 

514 France, Jouef : "Looping"  

petit avion mécanique en métal et plastique jaune. En boîte. 

20 / 30 

515 France, Joustra : hélicoptère "Protection Civile" 

 crème et rouge avec deux pilotes et deux malades, mécanique. Neuf, en 

boîte réf. 558. 34 cm. 

120 / 180 

516 France, Joustra : hélicoptère "Côte d'Azur"  

mécanique. En boîte réf. 560. 

50 / 80 

517 Joustra, France : rare quadrimoteur TWA  

rouge et argent avec ses deux drapeaux, mécanique. Très bel état (légers 

points de rouilles d'usage). 42 cm. 

300 / 500 

518 Japon, Alps, "Cessna N1702Z"  

à friction. Neuf, en boîte. 18 cm. 

60 / 100 

519 Japon ? rare "Circling Plane"  

New-York Line mécanique, hélice en rhodoïd. En boîte. 22 cm. 

120 / 150 

520 Joustra, quadrimoteur F-Bazi  

bleu ton sur ton à friction. Bon état d'usage. 40 cm. 

150 / 200 

521 Joustra, La Croix du Sud a 

vion mécanique à six hélices. Bon état d'usage, manque un drapeau. 53 cm. 

200 / 300 

522 Marx Toys, USA : bel avion  

bimoteur U.S. Mail jaune et rouge, mécanique, type forteresse volante. 

Fonctionne. 34 cm. 

180 / 250 

523 Günthermann, le Point d'Interrogation  

Fameux biplan de Costes et Bellonte qui a effectué la première traversée de 

l'Atlantique sans escale en 1930. Mécanique, complet. L. 33 cm. 

2500 / 4000 

524 Jep, hydravion F-260 mécanique  

avec pilote, clé. Fonctionne. Légère décoloration sur le fuselage gauche et 

usures au bout de l'aile gauche. 

1500 / 2000 

525 Bing, petit avion en fer blanc  

peint gris à suspendre, ailes pliantes. 15 cm. 

 

100 / 150 



526 Joustra, avion du Service Transatlantique  

Paris - New-York à six moteurs, mécanique avec éclairage. Bel état de la 

lithographie mais ressort décroché, quatre hélices incomplètes et manque 

deux empennages. 51 cm. 

150 / 200 

527 "Les Jouets Scientifiques Peugeot", France :  

rare coffret : "Avion géant de transport démontable" avec gravure d'après 

Poulbot, pièces métalliques rouge et grise. Complet ? Etat moyen, coffret 

défraîchi. 

300 / 500 

528 France, manège manuel  

de cinq avions en tôle peinte à fond rose. Ecaillures. H. 12 cm. 

70 / 100 

529 Huki ? Allemagne : joli manège  

à quatre avions ailes en celluloïd, lithographie à décor de cirque, 

mécanisme avec sonnette. Fonctionne. H. 23,5 cm. (petites piqûres de 

rouille). 

150 / 200 

530 France : aéro-pylône (type Tour Eiffel)  

bel avion gyroscopique avec contrepoids et mécanisme mouvement à 

élastique (manque l'élastique), avion avec ailes en toile. Cf. l'ouvrage de 

Frédéric Marchand 86. H. 36 cm. L. 62 cm. 

200 / 300 

531 Günthermann ? trimoteur Junkers  

type 52 695E lithographié jaune, orange et noir, deux pilotes. Fonctionne. 

Bel état d'usage (petits points de rouille, quelques éraflures, patte de 

fixation d'une aile manquante). 48 cm. 

700 / 1000 

532 Tipp'Co, Allemagne : trimoteur 1424  

lithographié argent et rouge, mécanique avec éclairage. Fonctionne. 

Complet mais rouille et usures. 

300 / 500 

533 Marx Toys, U.S.A : quadrimoteur  

militaire type forteresse volante, lithographié camouflage, mécanique avec 

pierre à briquet. Fonctionne. 35 cm. 

200 / 300 

534 Joustra, France : F-PA-N-AM  

quadrimoteur du "Service transatlantique Paris - New-York", rouge et 

blanc, mécanique avec éclairage, mécanisme à vérifier. Etat d'usage (rouille 

et légère décoloration). 51 cm. 

250 / 400 

535 Jep, France : "Le Diligent" F-254  

trimoteur Air France bleu et argent, des chantiers "Wibault Penhoët",  

Paris-Londres. Fonctionne. 42 cm. 

400 / 600 

536 Joustra, avion BAZI quadrimoteur  

bleu ton sur ton, à friction. Bel état sauf défaut d'agrafage de l'empennage. 

En boîte. 36 cm. 

200 / 300 

537 Mémo, France : bimoteur mécanique 310  

rouge et bleu. Fonctionne. Bon état. 34 cm. 

150 / 200 

538 Aviadyp, France : avion monomoteur  

mécanique, modèle monté, chromé et bleu. 30 cm. 

100 / 150 

539 Schuco, avion Radiant 5000 Swiss Air,  

à piles. 

200 / 300 

540 Gama (Western Germany), quadrimoteur à piles 

de la Pan American World Airways. Bon état d'usage. 

100 / 150 

541 Grande-Bretagne, Frog : "Puss Moth - Monoplane"  

Deux boîtes avec mécanisme pour remonter les avions, malheureusement 

manque les avions. 

50 / 100 

542 Joustra, bi-réacteur F.50  

à friction. Bel état. 39 cm. 

30 / 50 

543 M.L, avion monomoteur mécanique  

rouge et crème réf. 750. Ecaillures et rouille aux ailes. 50 cm. 

 

70 / 100 



544 M.L, petit avion mécanique  

lithographié bleu ML-03 avec personnages aux hublots. Bel état. 29 cm. 

100 / 150 

545 Messerschmitt, maquette en tôle peinte.  

Fabrication artisanale. 33 cm. Sur un socle en marbre. 

100 / 150 

546 Mecavion, gyroplane n° 2.  

Bel état d'usage. 

50 / 80 

547 Mecavion, coffret constructions aéronautiques n°1  

avec biplan rouge et crème. 22,5 cm. 

50 / 80 

548 Meccano, hydravion biplan  

trimoteur repeint bleu et rouge, avec pilote. 47 cm. 

50 / 80 

   

Automobiles 

   

550 Carte routière de France De Dion Bouton  

Spéciale pour automobiles. Entoilée. Vers 1900. L. 155 cm. H. 122 cm. 

150 / 200 

551 Euréka, belle voiture à pédales  

modèle sport, bleue et rouge, type Bugatti, beau tableau de bord, (manque 

le pare-chocs avant, restauration de peinture ?). 120 cm. 

2000 / 2500 

552 C.I.J, France : rare Alfa Roméo P2  

orange en boîte bleue, "montée sur amortisseurs Excelsior AFA".  

Bel état avec ses bouchons chromés, direction à crémaillère, roues à rayons 

avec pneus à tétines. Timbre Le jouet Français. 54 cm. 

4000 / 6000 

553 C.I.J, Alfa Roméo P2 verte  

à l'état d'épave, avec ses quatre roues à rayons, pneus à tétines. 

500 / 800 

554 Allemagne, Carette : belle limousine  

Mécanique, lithographiée rouge à filet or, avec son chauffeur, galerie sur le 

toit. Très bel état avec ses deux lanternes d'origine, petites oxydations et 

usures d'usage. 32 cm. 

1500 / 2000 

555 Distler, grand camion de pompiers  

grande échelle, avec six personnages, dévidoir, mécanique avec éclairage, 

sonnette, réf. JD 3701. Fonctionne Bel état d'usage (quelques oxydations). 

42 cm. 

1000 / 1500 

556 C.R, France : petit coupé taxi  

mécanique lithographié rouge et noir à filet jaune, avec chauffeur, réf. 975. 

Bon état d'usage. 14 cm. 

600 / 800 

557 Tipp'Co, rare et grand camion de pompiers  

grande échelle, réf. TC 9590, mécanique avec éclairage, quatre 

personnages. Complet mais rouille et oxydation. 60 cm. 

1200 / 1800 

558 C.R, France : petit coupé de ville  

mécanique lithographié rouge à filets jaunes avec chauffeur bleu. 15 cm. 

400 / 500 

559 Allemagne ? rare tramway lithographié  

rouge, jaune et façon bois, réf. 206, mécanique avec sa perche, conducteur. 

25 cm. 

400 / 600 

560 Orobr, rare et belle autopompe  

Jouet mécanique en métal peint et lithographié, chevaux en mouvement, un 

chauffeur. Vers 1900. 29 cm. 

1000 / 1500 

561 Allemagne, Fischer : automobile  

type "tonneau" Jouet mécanique lithographié bleu et or, avec son chauffeur 

en tenue verte à parements rouges, Bon état. Vers 1906. 20 cm. 

800 / 1200 

562 Allemagne, Hess : automobile à friction  

en tôle imprimée, verte à filet rouges, noirs, blancs et jaunes, cette voiture 

type "Gordon Bennett" avec son chauffeur en tenue de course, mécanisme à 

volant de plomb entraînant les roues. Bon état général. Vers 1905. 18 cm. 

 

500 / 700 



563 Allemagne, Lehmann : autobus "double decker"  

en tôle lithographiée rouge, blanche, jaune et or, (n° 590), jouet mécanique 

avec son chauffeur. Etat d'usage (manque un blanc sur l'impériale, ressort 

décroché, lithographie fraîche malgré quelques griffes). 1907-1945.  

L. 20,5 cm. H. 13 cm. 

1200 / 1800 

564 France, C.R : limousine en tôle imprimée  

grise et noire, avec sa galerie, son chauffeur en tenue bleue, bouchon de 

radiateur et roue de secours. Bon état (manque le mécanisme).  

Vers 1928. 25 cm. 

300 / 500 

565 France, C.R : torpédo jaune  

avec chauffeur en tenue bleue. Etat d'usage (mécanisme incomplet).  

Vers 1928. 22 cm. 

300 / 400 

566 Allemagne, Günthermann ? coupé chauffeur  

vert à deux portes ouvrantes, avec chauffeur. Fonctionne. Etat d'usage 

(quelques points de rouille). Vers 1920. 21 cm. 

600 / 1000 

567 Fischer ? limousine mécanique  

bleue et noire avec filets rouge et blanc, chauffeur en tenue bleue. Bon état. 

Vers 1928. 18 cm. 

400 / 600 

568 Le Jouet de Paris, autocar de tourisme  

à six roues en tôle lithographiée bleue avec filets or, marqué "Service des 

Excursions - Correspondance des Chemins de Fer". Bon état (petites 

éraflures). Vers 1923. 26 cm. 

600 / 1000 

569 C.R, tramway électrique à huit roues,  

n° 260, 1ère et 2ème classe jaune avec filets dorés, avec sa perche. Bel état 

général. Vers 1910. 33 cm. 

400 / 600 

570 France début XXème, bel attelage  

pour jardin publique avec carriole en tôle peinte verte à filets rouges, deux 

bancs, deux lampes à l'avant, portes ouvrantes à l'arrière. L. avec les bras 

31 cm. Cheval en peau. Bel état d'usage (manque les pneus). 

300 / 500 

571 C.R, jouet à traîner : cab  

avec tablier en tôle peinte verte, tiré par un cheval gris. Etat d'usage.  

Vers 1910. L. 27 cm. 

100 / 150 

572 Jouet français (Pinard ?), automobile de course  

mécanique, avec éclairage, peinte rouge à filet or, n° 12, arrière pointu. 

L'aile avant droite ressoudé. Usures d'usage. 39 cm. 

1200 / 1800 

573 France début XXème, JP ? tonne à eau  

publique tirée par un cheval en tôle peinte verte. Bon état d'usage.  

1902-1914. 24 cm. 

200 / 300 

574 France, CM vers 1900 : rare jouet à pousser  

représentant une autopompe sur quatre roues en plomb, décorée au vernis 

or, avec signal sonore. Bon état d'usage. Attribué à Alphonse Merlin, 

fabricant de jouets, Paris 1897 ?. L. 16 cm. 

300 / 400 

575 Allemagne, Carette : coupé mécanique  

quatre places, en tôle lithographiée rouge à filet or, capote d'origine ? 

Chauffeur et passager à l'avant. Bel état d'usage (ressort décroché).  

Vers 1912. 21 cm. 

1800 / 2000 

576 Carette, grande limousine  

avec chauffeur en tôle lithographiée marron à filets jaunes et rouges, deux 

lanternes, pneus caoutchouc, pare-brise amovible (manque les portes avant 

et le mécanisme). 36 cm. 

1200 / 1800 

577 Günthermann (ASGW), rare et belle autopompe  

de pompiers en tôle lithographiée rouge à filets or, avec deux personnages. 

Bel état mais manque le mécanisme et petites restaurations.  

Début XXème. 23 cm. 

800 / 1200 



578 C.R, bus parisien  

de la "Compagnie Générale des Omnibus", "Trocadéro - Gare de l'Est", 

jouet mécanique à quatre roues en tôle lithographiée, manquent le 

panonceau de direction à l'arrière, sinon bel état d'usage. Vers 1911.  

L. 29 cm. 

800 / 1200 

579 Allemagne, torpédo mécanique  

en tôle lithographiée rouge à filets jaunes, avec trois personnages : 

chauffeur à l'avant et deux femmes à l'arrière. Vers 1920. L. 23 cm. 

1000 / 1200 

580 Bing (GBN, Allemagne), beau coupé chauffeur  

mécanique, à deux portes ouvrantes, lithographié vert à filets rouges, avec 

chauffeur, levier de frein. Bel état. Vers 1915. 19 cm. 

1200 / 1800 

581 Orobr ? Allemagne : beau tramway  

en tôle lithographiée, mécanique, avec chauffeur, personnages 

lithographiées aux fenêtres. Début XXème. Bel état. 16 cm. 

400 / 600 

582 Allemagne, belle torpédo décapotable  

mécanique, en tôle lithographiée grise à filets bleus, capote en tôle, 

chauffeur. Bel état. 26 cm. 

1200 / 1800 

583 J de P, France : beau coupé de ville  

rouge et noir, toit avec galerie, deux portes ouvrantes, mécanique, avec 

chauffeur. Fonctionne. 27 cm. 

1000 / 1500 

584 Allemagne, double phaéton décapotable  

lithographiée rouge à filets jaunes, avec chauffeur en ronde bosse articulé, 

capote d'origine. Bel état d'usage. 24 cm. 

800 / 1200 

585 Jouet français, torpédo décapotable  

peinte bleue à filet or, mécanique, anciennement avec éclairage, une porte 

ouvrante, capote d'origine, pneus caoutchouc. Etat grenier (rouille et petits 

manques). 41 cm. 

1500 / 2000 

586 Pinard, voiture de pompiers  

avec échelle et dévidoir. Jouet mécanique en tôle peinte rouge, les 

lanternes, la trompette et les roues sont en plomb, pneus en caoutchouc.  

Bel état. Vers 1900. 35 cm. 

800 / 1200 

587 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. 

2200 / 2800 

588 FV, omnibus avec deux chevaux  

de la "Cie des omnibus". Bon état mais rafraichi et restauré. 39 cm. 

600 / 800 

589 J de P, France : beau coupé de ville  

mécanique lithographié vert avec chauffeur en tôle peinte, lanternes à 

l'avant et à l'arrière. Bon état (écaillures d'usage principalement aux ro²ues). 

27 cm. 

700 / 1000 

590 J de P, bus parisien "Madeleine-Bastille"  

à six roues, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. Bon état d'usage 

(rouille sur le toit). 26 cm. 

400 / 600 

591 C.R, France : "Auto-garage"  

en tôle lithographiée vert, crème et rouge, à deux portes avec éclairage.  

Bel état d'usage. 39 cm. 

250 / 300 

592 C.R, France : coupé type Delage  

vert et rouge mécanique avec éclairage, (manque un phare), chauffeur en 

ronde bosse, malle ouvrante (manque la poignée), avec roue de secours et 

plaque d'immatriculation "1003-CR". 38 cm. 

 

 

600 / 800 



593 C.R, France : coach Peugeot 601  

rouge et crème, mécanique, malle ouvrante, roue de secours, chauffeur en 

ronde bosse. Bel état d'usage (usures de frottements principalement sur les 

bords du toit). 37 cm. 

600 / 800 

594 C.R, France : camion benne basculante  

lithographié vert et jaune, mécanique. Etiquette du magasin "1950 F Made 

in France". Bel état. 40 cm. 

400 / 600 

595 M.L, France : bel autocar  

de la "Compagnie Internationale des Auto-Cars", en tôle bleu et jaune, 

personnages lithographiés, mécanique, réf. 536. Bel état (légères usures au 

toit). 33 cm. 

300 / 500 

596 Carette, coupé chauffeur mécanique  

avec frein, lithographié gris à filets jaune et rouge, deux portes ouvrantes, 

avec son chauffeur. Fonctionne. Bon état d'usage (usures et rouille d'usage 

principalement sur le toit). 32 cm. 

1500 / 2000 

597 Allemagne, Carette : coupé chauffeur  

gris à filets rouge et noir, toit bleu, mécanique. Bon état d'usage sauf deux 

lanternes avant et porte gauche non d'origine. 32 cm. 

800 / 1200 

598 Hessmobil, tonneau lithographié  

vert ton sur ton avec chauffeur, mécanisme à volant se remontant par 

l'avant. Bon état d'usage. 16 cm. 

400 / 600 

599 Italie, automobile type landaulet  

mécanique, lithographiée verte et noire avec chauffeur, immatriculée 38-

1920. Bel état. 25 cm. 

800 / 1200 

600 Tipp'Co, Allemagne : camion benne basculante  

lithographié rouge et noir à filets jaunes. Bon état. 24 cm. 

180 / 250 

601 Märklin, Allemagne : camion plateau Baukasten  

monté, mécanique, rouge et vert, réf. 1101. Bon état d'usage. 40 cm. 

800 / 1200 

602 Märklin, automobile de course rouge  

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

Avec notice. 

250 / 300 

603 Günthermann, grand bus mécanique  

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

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

roue avant gauche. 50 cm. 

600 / 800 

604 Tipp'Co, coupé avec malle-siège  

vert et marron,  avec conductrice d'origine, pare-chocs avant non d'origine 

et moteur électrique. Vers 1930. 30 cm. 

300 / 500 

605 C.R, ambulances municipales n° 982  

mécanique avec chauffeur, en tôle lithographiée crème (rouille au drapeau). 

27 cm. 

70 / 100 

606 C.R, Unis France : camion de pompiers  

mécanique en tôle lithographiée avec grande échelle et personnage. 23 cm. 

70 / 100 

607 France, M.L ?, camion mécanique  

à benne basculante en tôle jaune, rouge et gris. Bel état. 20 cm. 

50 / 80 

608 C.R, camion à traîner en tôle lithographiée  

à benne basculante vert. Bel état. 19 cm. 

30 / 50 

609 Allemagne, Gely : tracteur agricole  

avec chauffeur lithographié rouge et jaune. mécanique. Bel état. 18 cm. 

70 / 100 

610 Richard (RPC), Simca 5 stop-moteur  

Jouet automobile mécanique rouge, deux personnages en composition. 

Dans sa boîte (déchirures). 13 cm. 

30 / 50 

611 C.R, bus mécanique "Passy-Bourse"  

à quatre roues, avec chauffeur. Bon état d'usage. 30 cm. 

250 / 300 



612 Orobr, Allemagne : rouleau compresseur mécanique, lithographié rouge, 

marron et vert. Bel état. 20 cm. 

150 / 200 

613 C.R, "Tramway électrique"  

lithographié vert et crème, avec sa perche, mécanique. Fonctionne. 15 cm. 

150 / 200 

614 C.R, tramway lithographié  

jaune et rouge réf. 153, quatre roues, mécanique avec sa perche (à réviser). 

Etat d'usage (oxydations). 20 cm. 

250 / 400 

615 J de P, France : "Rochet Schneider"  

limousine mécanique, lithographiée vert, jaune et noire, réf. 7382. 

Fonctionne. Bel état. 26 cm. 

700 / 1000 

616 Jep, France : berline type Delahaye  

bleu ciel et rouge à filet, mécanique avec éclairage, deux portes ouvrantes, 

roues caoutchouc, réf. 7485. Fonctionne. Bon état d'usage, à nettoyer.  

32 cm. 

300 / 500 

617 France, PF : berline mécanique  

verte, jaune et noire, PF 395, mécanisme à volant se remontant par le 

devant. Etat d'usage (rouille). 14 cm. 

70 / 100 

618 France, PF : berline mécanique  

rouge PF 395. Fonctionne. 14,5 cm. 

70 / 100 

619 J de P, France : limousine rouge et noire mécanique, série 7382. 

Fonctionne. Bel état. 26 cm. 

600 / 800 

620 Victor Bonnet, France : "Gros camionnage"  

Beau camion rouge mécanique bâché vert, avec chauffeur. Fonctionne.  

26 cm. 

300 / 500 

621 Bing, Allemagne : tracteur routier  

mécanique lithographié vert et jaune (manque les chenilles). Bon état.  

21 cm. 

100 / 150 

622 K.B.N, Allemagne : limousine  

avec rare moteur électrique lithographiée verte et noire à filet jaune, avec 

chauffeur en ronde bosse, deux portes arrière ouvrantes. Complète mais 

rouille. 26 cm. 

300 / 500 

623 Jep, camion de pompiers mécanique,  

grande échelle avec six personnages. Fonctionne. Bon état mais quelques 

points de rouille. 30 cm. 

200 / 250 

624 Tassin, camion de pompiers Delahaye  

en tôle rouge. Modélisme signé, (accident au volant). 20 cm. 

50 / 80 

625 Allemagne, camion de pompiers  

lithographié rouge, avec chaudière vernie or, mécanique avec pierre à 

briquet éclairant la chaudière, un chauffeur. 20 cm. 

150 / 200 

626 Lehmann, Gnom : petit garage double  

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

et une blanche n° 2. 

250 / 400 

627 "Au cochon rose charcuterie premier choix" 

camion transformé à partir d'un tracteur Renault mécanique avec éclairage 

blanc, cabine en bois. 52 cm. 

500 / 800 

628 Jep, quatre petites limousines mécaniques  

en tôle peinte, variantes de couleur. 8 cm. 

100 / 150 

629 France, C.R ? camionnette bâchée  

mécanique avec chauffeur en ronde bosse, bâche en toile cirée. Belle 

lithographie verte, beige et marron. Dans une boîte. 20 cm. 

300 / 400 

630 Vébé, camion de pompiers  

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

pompiers en composition. Bel état d'usage. Dans sa boîte. 38 cm. 

 

300 / 500 



631 J de P, torpédo Hotchkiss  

rouge et noire mécanique, réf. 7581. Bon état d'usage. 28 cm. 

400 / 600 

632 J de P, torpédo Renault mécanique  

remontage par l'avant, noire à filet rouge, réf. 7391. Ecaillures et accidents. 

500 / 800 

633 J de P, coupé chauffeur type taxi  

jaune et noire, réf. 7321. 16 cm. 

200 / 250 

634 J de P, limousine Renault mécanique  

verte et noire, avec éclairage (pile ronde), remontage par l'avant, réf. 7392. 

Etat grenier (usures). 

500 / 800 

635 Allemagne, Ebo Motor, limousine coupé chauffeur  

lithographiée rouge à filets noir et or, mécanique. Semble complète mais 

très usée, une porte décrochée. 36 cm. 

300 / 500 

636 France vers 1935, berline rouge à traîner  

calendre décorée au pochoir. 17 cm. 

30 / 50 

   

Fin de la vente vers 19h 
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