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A 10h : Jouets 
   
1 Deux petits paquebots mécaniques  

lithographiés sur trois roues, l'un formant taille-crayons, 10 et 11 cm (rouille). 
20 / 30 

2 Canot de vitesse mécanique  
en plastique dur, (accident, état moyen), 40 cm. On y joint un paquebot en celluloïd, 
24 cm. 

20 / 30 

3 Paquebot France  en plastique  
blanc et noir, mécanique, l. 43 cm. 

20 / 30 

4 Jep, trois petits canots Jep 1  
mécanique avec pilote, rouge, vert, bleu, (état moyen, rouille), l. 18 cm. 

30 / 50 

5 Jep, trois petits canots Jep 1  
mécaniques, deux rouges, un vert, l. 18 cm. 

40 / 60 

6 Jep, quatre petits canots mécaniques,  
différentes couleurs et états, l. 14 cm. 

40 / 60 

7 Deux petits canots de vitesse  
en tôle lithographiée mécanique, un Jep l. 16 cm, bel état, un "Police", l. 20 cm.  
On y joint un "Police river patrol" anglais l. 21 cm. 

30 / 50 

8 Jep, canot de vitesse Jep 2  
mécanique rouge et crème avec pilote non d'origine, l. 27 cm. 

30 / 50 

9 Vébé, canot canonnière mécanique  
avec pierre à feu en tôle lithographiée (bon état d'usage), l. 20 cm. 

50 / 80 

10 Arnold, paquebot Le Normandie  
mécanique, (état d'usage, rouille), l. 22 cm. 

40 / 60 

11 Trois sous-marins plastique  
l'un téléguidé italien Monteleone, l. 56 cm, et deux autres Hongkong, l. 33 cm. 

30 / 50 

12 DDR, sous-marin "Dolphin" en plastique,  
téléguidé, dans sa boîte, l. 31 cm. 

30 / 50 

13 Eureka, deux panoplies  
l'une dessinée par Poulbot, avec carabine et flèche, l'autre avec pistolet. 

20 / 30 

14 L'Adhérent, deux panoplies  
avec pistolets, jouets JA. 

20 / 30 

15 Deux pistolets en coffret décorés,  
made in France. 

20 / 30 

16 Ba-ta-clan, élément du fameux jeu de billes. 20 / 30 
17 Deux beaux jeux de cubes vers 1930,  

l'un avec chasse en Afrique. 
40 / 60 

18 Deux beaux puzzles vers 1900,  
l'un avec animaux, l'autre avec jeux d'enfants. 

40 / 60 

19 Cinq jeux de société divers. 20 / 30 
20 Les convois, jeu de société Miro éditeur  

avec 20 jeeps métalliques. 
20 / 30 

21 Grand jeu de cubes chromolithographié  
vers 1900 (état moyen). 

15 / 20 

22 Quinze masques en carton bouilli  
dont clown, pirate, grimaces, et quatre en celluloïd dont deux de de Gaulle. 

30 / 50 

23 Allemagne de l'ouest, trois singes musiciens  
mécaniques en peluche. 

30 / 50 

24 Huit animaux mécaniques  
dont chat Joustra, petit cochon allemand, deux oiseaux picorant.... 

40 / 60 

25 Schuco, trois jouets mécaniques,  
cochon joueur de tambour (état moyen), chien, et oiseau picorant en feutrine. 

50 / 80 

26 Deux jockeys mécaniques en tôle  
et composition. 

20 / 30 

27 Jep, grand canot téléguidé  
en plastique orange et blanc, l. 60 cm. 

40 / 60 



28 Canot de vitesse "Etoile du Sud"  
mécanique en tôle lithographiée avec pilote plastique, l. 33 cm. 

20 / 30 

29 Atmega France, deux canots de vitesse  
mécaniques en tôle lithographiée (piqûres à l'un), l. 28 cm. 

20 / 30 

30 Jep, trois canots de vitesse mécaniques  
avec pilote (restaurations, un transformé électrique), l. 31 cm. 

50 / 80 

31 Jep, deux canots de vitesse  
Jep 2 vert et argent et Jep 3 rouge et blanc (rouille), on joint un canot artisanal bleu 
et blanc. 

30 / 50 

32 Race boat mécanique en tôle vers 2009,  
en boîte, on y joint quatre coffrets, dont deux du Musée national de la marine et un 
anglais : Ocean terminal 7. 

20 / 30 

33 Les Jouets Création, Pinocchio mécanique  
en céramique, Fonctionne. 19 cm. 

150 / 200 

34 Les Jouets Création, autruche  mécanique  
en céramique, h. 21 cm. 

50 / 80 

35 France, skieur mécanique en tôle lithographiée,  
tenue jaune et bleue, h. 12 cm. 

60 / 100 

36 Jouets de bazar : sept sifflets ou trompettes,  
et deux criquets lithographiés avec boxeurs, grenouille, un chien et un chat à queues 
animées. 

50 / 80 

37 Allemagne, Gama, crocodile mécanique  
lithographié, fonctionne, l. 16 cm. 

30 / 40 

38 "Je marche seul", homme sur un canard  
en silhouette de fer, on y joint Joustra, Jo le singe. 

20 / 30 

39 Allemagne, Jumbo l'éléphant  
jouet mécanique gris, fonctionne, l. 12 cm. 

60 / 100 

40 Deux éléphants en plastique dur,  
animation de la tête, remontage par l'arrière. On y joint trois oies et six pingouins en 
plastique de marque Breba Western Germany, h. 7,5 cm. 

30 / 50 

41 Joustra, trois jouets mécaniques :  
deux pingouins et une coccinelle. 

30 / 40 

42 Schuco, deux cochons musiciens mécaniques,  
feutrine usée. Fonctionne. 

70 / 100 

43 Deux jouets mécaniques, reproductions d'anciens :  
Jumbo rock'n roll US zone, et clown tiré par un zèbre en boîte, Allemagne de l'est. 

20 / 30 

44 Neuf animaux mécaniques vers 1960/1980  
en tôle dont un oiseau chanteur, et cinq en plastique dur. 

50 / 80 

45 Quatre animaux mécaniques  
en peluche de laine, l. 19 cm max. 

40 / 60 

46 Sulky mécanique en composition (mande in Germany).  
On y joint un tombereau en fer blanc à trainer avec cheval (Portugal), l. 24 cm. 

30 / 40 

47 Hornby, canot de vitesse Racer III  
mécanique rouge et crème avec étiquette, l. 42 cm. 

100 / 150 

48 Hornby, canot de vitesse Racer III  
mécanique bleu et blanc (restaurations), avec drapeau, l. 42 cm. 

70 / 100 

49 Grande-Bretagne, Sutctliffe, deux canots mécaniques  
"Bluebird", l. 28 cm et "Commodor", l. 32 cm. 

70 / 100 

50 Grande-bretagne, Sutcliffe, Valaint, bateau de guerre  
mécanique gris et noir, bel état en boîte, l. 30 cm. 

100 / 150 

51 Schuco, canot de vitesse Seebiene 3005 mécanique  
en plastique dur, remontage par tirage et volant d'inertie, l. 30 cm. 

20 / 30 

52 Jeep de pompiers mécanique  
avec remorque citerne en boîte, l. 25 cm. 

30 / 40 

53 Dix petites automobiles en tôle lithographiée  
à traîner, friction ou mécanique entre 9 et 14 cm. 

30 / 50 



54 ML, deux automobiles  
l'une mécanique orange ML 525, l. 24 cm, l'autre à traîner, rouge et noire (rouille),  
l. 24 cm. 

40 / 60 

55 CR, deux automobiles type américaines  
l'une type coupé à friction CR 825 bleu ciel, l'autre mécanique avec éclairage rouge, 
CR 824, l. 26 cm. 

40 / 60 

56 France, deux automobiles mécaniques une Memo multidirectionnelle et Super Spiro,  
l. 15 cm. 

30 / 50 

57 Deux automobiles mécaniques  
dont JRD, tank de course petit modèle, l. 18 cm. 

20 / 30 

58 Joustra, deux limousines à friction  
en tôle lithographiée bleu et crème, avec personnages aux vitres, état d'usage,  
34 et 29 cm. 

40 / 60 

59 Trois Jeep de la Libération  
et un canon, différents modèles, deux mécaniques, l'une avec personnages. 

40 / 60 

60 J.R.D, beau tub Citröen Antar  
gris métallisé, mécanique avec éclairage. 35 cm. 

150 / 200 

61 J de P, petite torpédo Renault  
rouge et noire mécanique réf. 7371 (manque une roue). 22 cm. 

100 / 150 

62 Jep, coupé  conduite à distance  
en tôle peinte bleu immatriculé 7575 JEP, l. 26 cm. 

50 / 80 

63 CIJ, coupé sport mécanique bleu  
avec trois personnages en composition (bon état d'usage), l. 22 cm. 

70 / 100 

64 France, Memo, berline mécanique  
en tôle lithographiée rouge immatriculée 306MM75, l. 30 cm. 

50 / 80 

65 ML France, automobile de course  
mécanique n°3 rouge et argent, (bel état), l. 21 cm. 

30 / 40 

66 GG : Isetta Velam  
(manque un rétroviseur). 

20 / 30 

67 Deux automobiles de courses  
état moyen, une Jep type Bugatti n°3 bleu, l. 20 cm, et une USA Hubley Toys en 
métal moulé, l. 18 cm. 

30 / 50 

68 Memo deux automobiles mécaniques  
en tôle lithographiée (rouille) : voiture de course n°8, et "colis express", l. 15 cm. 

20 / 30 

69 Norev, Simca aronde P60  
et Simca Chambord en métal moulé rouge et crème, l. 23 et 25 cm. 

20 / 30 

70 SIF, deux avions à traîner  
bel état, environ 21 cm : avion de l'escadrille des cigognes SIF 99 rouge et SIF 7630 
avec tête d'indien argent. 

100 / 150 

71 L'avion de France, quatre d'avions en toile et bois peint,  
certains montés (semblent complets), avec boîtes. 

50 / 80 

72 L'avion de France, deux avions en toile et bois peint,  
un jaune monté (complets?) avec boîtes "Grand raid" et "Condor". 

40 / 60 

73 Deux maquettes d'avion :  
biplan militaire en bois peint  avec pilote, travail artisanal, l. 55 cm et USA Thrimble 
Drome, avion de chasse en plastique avec moteur à essence, l. 37 cm. 

30 / 50 

74 Joustra, Concorde Air France F-BVFA  
avion à friction en tôle lithographiée, l. 57 cm. 

20 / 30 

75 Joustra, Boeing Air France F-B-747  
avion à friction, l. 56 cm. 

20 / 30 

76 Montblanc, Caravelle Artois F-BHRA,  
battery toy, l.43 cm, on y joint KV, Jet Airliner MF-833, à friction. 

30 / 50 

77 Allemagne de l'ouest, deux motos  
l'une Technofix à friction n°2. 19 cm. 

30 / 40 

78 Six petits voiliers  
coque bois ou plastique entre 20 et 33 cm. 

60 / 100 



79 Six petits voiliers ou bateaux de pêche  
coque en bois, entre 20 et 36 cm. 

60 / 100 

80 Deux bateaux :  
l'un coque en tôle, mécanisme à vapeur vive, l. 31 cm, l'autre, coque en bois 
mécanisme à air chaud, l. 30 cm. 

30 / 50 

81 Deux torpilleurs 
 coque en bois  à fond plat l'un mécanique, l. 29 et 37 cm. 

30 / 50 

82 Japon, Ito : deux canots de vitesse  
coque en bois électriques, l'un hors-bord en bois vernis (45 cm), l'autre en bois peint 
à deux gouvernails avec éclairage (46 cm). 

100 / 150 

83 Quatre maquettes de canots en bois  
deux avec moteurs électriques, l. de 25 à 33 cm. 

40 / 60 

84 Hornby, canot de course Alcyon  
en plastique, boîtes, état moyen, l. 36 cm. 

20 / 30 

85 Voilier de bassin coque en bois,  
deux voiles, (1m75) vers 1930, h. 62 cm. 

80 / 120 

86 Grande-Bretagne, petit voilier  
coque bois  Staryacht, l. 37 cm. 

30 / 50 

87 Meccano, automobile de course n°1  
montée crème et rouge, mécanique avec chauffeur et pièces complémentaires. 

150 / 200 

88 CIJ, Nervasport de course n°1  
mécanique bleue métallisée avec pilote (état moyen). 34 cm. 

70 / 100 

89 André Citröen, Rosalie de course petit modèle mécanique verte avec pilote, bon état 
d'usage, l. 31 cm. 

200 / 250 

90 Jep, automobile de course  
type Delahaye rouge mécanique. 37 cm. 

150 / 200 

91 Joustra, automobile mécanique rouge (manque la caravane), l. 26 cm. 60 / 100 
92 Joustra, camion transport de troupes  

mécanique avec quatre soldats et canon. Bel état. 41 cm. 
50 / 80 

93 Jep, coupé automobile mécanique  
repeint jaune. 25 cm. 

20 / 30 

94 Joustra, quatre automobiles  
état moyen dont une 2002 rouge. 

30 / 50 

95 Vébé, deux petits chars 
mécaniques à chenilles, orange et vert, avec pierre à feu. 9,5 cm. 

30 / 50 

96 CIJ, deux automobiles :  
Juva 4 verte 12 cm et Celta 4 orange, manque le moteur, état moyen, l. 15 cm. 

30 / 50 

97 Electro Vox, Médor le chien  
qui répond à l'appel. Neuf en boîte. 

30 / 50 

98 Jep, petite voiture de pompiers mécanique  
à deux personnages. Bel état. 17 cm. 

50 / 80 

99 Schuco, deux petites automobiles mécaniques  
dont Varianto Limo 3041. 17 cm. 

30 / 50 

100 C.I.J, camion pompiers premiers secours  
défense passive. Etat moyen (rouille). 

30 / 50 

101 Schuco, deux voitures mécaniques :  
bleue réf. 1010 et noire (manque une roue). Etat grenier. 

20 / 40 

102 C.I.J, "Camionnage", camion Renault  
incomplet et accidenté mécanique en tôle rouge, immatriculé 4748-RN6, inscriptions 
"camionnage" "TD" à l'avant. 43 cm (avant cabossé, manque la calandre, une porte, 
une roue...). 

100 / 150 

103 Vébé, épave de camion grue  
mécanique et électrique en tôle rouge et gris avec chauffeur. 36 cm (rouille). 

60 / 100 

104 Deux cheminées pour machine à vapeur  
allemande,  façon brique et un brûleur. 
 

20 / 30 



105 Lehmann, le meunier  
Jouet mécanisme à contrepoids, (manque le sac de farine faisant poids). H. 42 cm. 

200 / 300 

106 Pièces détachées diverses   
dont petit moteur, soldat plat lithographié... 

20 / 30 

107 Jep, torpédo Rolls Royce, mécanique  
en tôle peinte rouge et blanc, avec chauffeur en composition, immatriculée 7395 J. 
de P., remontage par l'avant, éclairage, avec ses deux pare-brise d'origine, son 
bouchon de radiateur. Le mécanisme semble complet. 51 cm. Etat grenier 
(écaillures, rouille, accident au chauffeur). 

1200 / 1800 

108 André Citroën, berline C6 mécanique  
gris à filet bleu, immatriculé 1513-RD5, avec sa clé. Semble complète mais rouille, 
éraflures et usures, porte avant gauche décrochée). 38 cm. 

300 / 500 

109 Deux véhicules militaires :  
CHR char Puma téléguidé en boîte et Tchad Joustra. 

40 / 60 

110 Joustra, avion "La Croix du Sud"  
(manque les drapeaux, roues, une hélice). En boîte. 

100 / 150 

111 Dejou, attelage avec deux boeufs et fourragère  
en bois de deux couleurs. 

50 / 100 

112 Mamod, "SR1A" rouleau compresseur à vapeur vive,  
vert, rouge et noir. Etat neuf, dans sa boîte. 22 cm. 

80 / 120 

113 Dejou, deux attelages agricoles  
avec deux tracteurs et trois remorques. Etat moyen, incomplet.  
On y joint un camion plateau. Dans l'état. 

50 / 100 

114 Mont-Blanc, Ferrari rouge.  
Bon état d'usage. 

40 / 60 

115 Louis Marx (made in Japan) : avion Viscount VC10  
à piles de la B.O.A.C (petit accident). 37 cm. 

30 / 60 

116 Pocher, "Spider Touring Gran Sport" 1932  
Alfa Roméo montée crème et bleue. 46 cm. 

100 / 150 

117 1/43ème, quatre ouvrages : deux volumes Solido  
par Azéma et deux volumes Dinky Toys : par Jean-Michel Roulet, l'autre sur les 
Dinky Toys anglais et divers. 

100 / 150 

118 Avion gyroplane en aluminium  
modèle Arc-en-ciel Couzinet. On y joint une réplique de l'avion Junker par Paya. 

30 / 50 

119 Six jouets mécaniques modernes ou reproductions :  
vendeur de glaces, skieur, tricycle... 

30 / 50 

120 Joustra, deux jouets mécaniques  
en tôle lithographiée : lapin et oisillon. On joint Allemagne de l'ouest, GNK, chaton 
avec balle en boîte. 

70 / 100 

121 Allemagne, deux jouets mécaniques  
en tôle lithographiée : coccinelle et singe en costume Lehmann (rouille). 

20 / 30 

122 Trois oiseaux mécaniques  en velours floqué. 30 / 50 
123 Allemagne, Japon et divers, dix jouets mécaniques  

dont oiseaux, Lulu Lehmann, lapin, crocodile... 
80 / 120 

124 Allemagne, Schuco, trois jouets mécaniques :  
souris et souriceau, souris et une souris acrobate mécanique (usures). 

50 / 80 

125 Allemagne, Schuco : la laitière et le buveur de bière  
deux jouets mécaniques, vêtements en tissu. Etat d'usage. 

120 / 180 

126 Allemagne, Schuco : joueur de tambour aux sabots et violoniste :  
deux jouets mécaniques (manque le violon). 

70 / 100 

127 Deux jouets mécaniques :  
souris et souriceau, et lapin au panier en feutre ou peluche, état d'usage. 

20 / 30 

128 SFA, quatre jouets mécaniques :  
femme noire à l'ombrelle, Père Noël, lapin au ballon, souris et souriceau (petites 
usures). 
 

100 / 150 



129 Lot de jouets plastique dont Dalmatien  
et tête de lapin Walt Disney, Omnibus Mercedes Benz O3500, boulier, coq, nageur, 
jeune fille (usures). 

30 / 50 

130 Allemagne, D.R.P. : chien mordant une chaussure,  
jouet mécanique en peluche et tôle lithographiée (usures). 

30 / 50 

131 Schuco, quatre chiens ou chats  
mécaniques courants. Etat d'usage. 

70 / 100 

132 Cinq jouets mécaniques en peluche,  
dont un canard Arnold. Etat d'usage. 

30 / 50 

133 Japon, TPS, jouet mécanique :  
ours jouant à la balle, (manque les oreilles). 

50 / 80 

134 Mignonette en celluloïd et landau  
en tôle lithographiée (usures). 

20 / 30 

135 La corde à sauter : jouet mécanique  
en tôle peinte rouge et verte. 

80 / 120 

136 Chat et souris : jouet à traîner  
en bois peint, à refixer. 

30 / 50 

137 D'après Walt Disney, le nain Grincheux en peluche.  
Etat d'usage. 

30 / 50 

138 Chaise haute de poupée en bois tourné  
à décor d'aéroplane. 

30 / 50 

139 Lot de maquettes montées ou en boîte :  
The Slaver par Agilis, Heller 3 Ligier JS 11 1/12, Heller voilier monté, Bourgeois, 
Didact.... 

10 / 20 

140 Jouets divers dont deux Turbo camera,  
deux dinosaures Pyro, Jet-helicopter, Bilotoy, machines à coudre pour enfant, scie 
Casige, Le jeune biologiste, Distler Gigant... 

10 / 30 

141 Coffret bois contenant un ensemble  
de panoplies de tirs,  pistolets de cowboys, carabines, la plupart sous blister (usures). 

30 / 50 

142 Deux cartons de maquettes et modèles réduits,  
principalement Burago en boîte, avions montés Heller, battery toy Jumbo... 

10 / 30 

143 Burago, Joustra... lot de jouets automobiles. 20 / 30 
144 C.I.J et Citröen, douze jouets automobiles  

en l'état dont trois en plâtre et farine. 
100 / 150 

145 Quiralu, cheval de trait.  
On y joint une charrette, en fonte peinte et Allemagne, To et Co Toys, épave 
d'automobile de course mécanique (16 cm). 

20 / 30 

146 Lot d'épaves de jouets automobiles,  
principalement 1/43ème, anciennes et répliques modernes. Divers marques et états. 

30 / 50 

147 Lot de jouets automobiles :  
quatre en bois teinté, deux Battery Toys, un garage en bois peint... 

20 / 40 

148 Maquette de chalutier. 50 / 80 
149 Camion de pompier moderne. 10 / 20 
150 Dejoux, attelage alsacien avec deux boeufs.  

On y joint un camion incomplet. 
50 / 80 

151 Tramway en bois à traîner. 50 / 100 
152 Meccano, hydravion biplan trimoteur 

 repeint vert, gris et rouge, avec pilote. 43 cm. 
50 / 80 

153 Meccano, biplan monomoteur  
repeint vert et crème, avec cocardes tricolores et pilote. 37 cm. 

50 / 80 

154 Jeu des voltigeurs  
avec quatre clowns en composition. Etat moyen. 

30 / 40 

155 Vébé, camion benne basculante rouge  
réf. 303B, mécanique avec éclairage. Mauvais état (usures, manque le hayon et 
déformation). 30 cm. On y joint une petite berline rouge PF 398 remontage par 
l'avant. 15 cm. 

70 / 100 



156 André Citroën, camion C4 benne basculante  
rouge et jaune, châssis gris, mécanique avec éclairage. Etat grenier (manque le 
bouchon de radiateur, hayon à refixer, légère rouille...). 42 cm. 

300 / 500 

157 Vébé, camion benne vert et noir  
réf. 303, mécanique avec éclairage. Bel état avec chauffeur en composition. 30 cm. 

120 / 180 

158 C.R, coupé de ville jaune et rouge  
réf. 1101, avec chauffeur, mécanique avec éclairage, avec coffre et roue de secours. 
Etat grenier mais rouille et usures d'usage. 38 cm. 

400 / 600 

159 J de P, petite Torpédo Peugeot verte et noire,  
mécanique (ressort à boudin). Bel état (capote à refixer). Usures d'usage. Réf. 7375. 
25 cm. 

120 / 180 

160 André Citroën, camion de pompiers C4  
rouge grande échelle, mécanique avec éclairage, avec dévidoir. Etat grenier, usures 
d'usage, petits manques. 48 cm. 

300 / 500 

161 C.I.J, camion benne ordure Renault  
rouge et noir, mécanique avec éclairage. Etat grenier (manque une fermeture à la 
benne et charnière dessoudée sur un côté, accident au volant). Usures d'usage.  
44 cm. 

200 / 300 

162 André Citroën, camion T23  
benne à ridelles latérales mauvais état, rouge, vert et noir, cabine en zamac 
accidentée (semble complète). 47 cm 

250 / 400 

163 Jeu "Moniteur électrique". 20 / 30 
164 France Jouet Magnétir, réf. 1051  

breveté SGDG. Dans sa boîte d'origine. 
20 / 30 

165 Joustra, quatre jouets :  
avion, camion de pompier, auto de course et un camion citerne. 

100 / 150 

166 Loto, jeux de société et charrette. 50 / 80 
167 "L'Avion de France" 

Avion sans pilote. Dans sa boîte. 
15 / 20 

168 Euréka, tir aux pigeons  
avec sa carabine (sans les flèches). 

20 / 30 

169 Epave de voiture à pédale. 20 / 30 
170 Kart à pédales rouge n°1. 60 / 100 
171 Brouette d'enfant en bois  

peint vert, cheval en bois peint et baby-foot pliant en bois peint. 
20 / 40 

172 Autoskiff attribué à Euréka  
siège en tôle verte, roues en tôle rouge. Restaurations. 63 cm. 

50 / 80 

173 Dinky Supertoys, Caravelle SE 210 891.  
Dans sa boîte (déchirures). 

30 / 40 

174 Dinky Toys, limousine anglaise bleue,  
repeinte ? 

20 / 30 

175 Dinky, deux modèles avec boîte : 
Simca Versailles jaune, toit noir 24 Z et berline Peugeot 403 bleue 24 D (petits 
éclats). On y joint une bétaillère C.I.J. 

40 / 60 

176 Maquette de hors-bord  
à moteur à essence, hélice en bois. 80 cm. 

50 / 60 

177 Coque de bateau en bois peint 
 avec machine à vapeur, hélice en laiton. L. 1 mètre. 

100 / 150 

178 Maquette de yacht à moteur électrique.  
Fin XXème. 

100 / 150 

179 Heller, coffret avec maquette à monter  
de traction Citroën 15, six cylindres. 

40 / 50 

180 Wilesco, machine à vapeur  
en tôle et cuivre,  avec combustible. 

30 / 50 

181 Minialux, coffret sécurité routière.  
Sous blister. 

30 / 50 



182 1/86ème, douze véhicules  
dont six Majorette en boîte carton et divers. 

30 / 50 

183 Trois jouets en tôle :  
F.J automobile de course grise, fusée Battery Toy Japon et locomotive chinoise. 

20 / 30 

184 Trois jouets mécaniques  
dont clown à l'ombrelle. 

20 / 30 

185 Western, deux coffrets avec figurines plastique  
dont un Quiralux. 

20 / 30 

186 Mécavion, gyroplane n°1.  
En boîte. 

40 / 60 

187 Schuco-Studio réédition n°1055  
Mercedes de course. 

30 / 40 

188 Technofix, circuit Rallye 65  
avec trois voitures. 

50 / 60 

189 Allemagne, trois oiseaux mécaniques  
dont Gescha, Köller. 

30 / 50 

190 Figurines Guy Renaud, 13 porte-étendard  
régiment du XVIIIème siècle. On y joint un ensemble de cavaliers et fantassins  
Del Prado. 

50 / 80 

191 C.B.G. contemporain ronde bosse 55 mm,  
Ier Empire 5 cavaliers et 14 fantassins. 

30 / 50 

192 Lot de boîtes vides pour avion Dinky Toys  
et divers, principalement blister. 

10 / 15 

193 Structo Carrera, voilier en plastique F22. 
En boîte (accidentée). 

20 / 30  

194 Joustra, grue mécanique réf. 497  
en tôle couleur argent avec personnage, pneus caoutchouc. En boîte. H. 37 cm. 

30 / 50 

195 Joustra, Concorde : avion électrique téléguidé  
en tôle et plastique. En boîte. 

15 / 20 

196 Lehmann, "Rigi 900" : deux téléphériques.  
En boîte avec notice (déchirures). 

30 / 50 

197 Cosmail, deux mallettes de jeu  
(une rouge et une verte) avec avions et bateaux. Etat neuf. On y joint Novimprim : 
machine à imprimer réf. N-104 et jeu de puces. 

40 / 60 

198 Trix, bel ensemble avec deux boîtes :  
1 et 1A,  attachées, "La merveilleuse construction mécanique" boîtes A à C, dans 
leur coffret, Elémentrix, boîtes A et B, en boîte et deux boîtes 1 et 1A avec 
enveloppe et notice. On joint 3 moteurs et 3 boîtes complémentaires C, D et G. 

60 / 80 

199 Meccano, deux boîtes de pièces  
et accessoires 0A et 1A. Etat d'usage. Et une notice. 

20 / 30 

200 Six ouvrages sur jouets :  
Märklin par Cantz, L'univers de la poupée par Trotereau, Jeux d'antan par 
Tranchant, Toys autos, Guide Dinky toys par Roulet, Solido par Azéma. 

20 / 30 

201 Petit lot de soldats de plomb plat  
et aluminium Quiralu. Dans l'état. 

20 / 30 

202 Lot trente de cyclistes  
en aluminium peint (usures). 

30 / 50 

203 Jep, sous-marin Nautilus mécanique,  
gris et crème, réf. 919, avec sa clé. 42 cm. 

300 / 400 

204 Allemagne, Fischer (JF) : coffret  
avec petite machine à vapeur verticale (21cm) avec deux accessoires (moulin et scie). 
Manque le brûleur. 

120 / 180 

205 Fleischmann, machine à vapeur  
socle crème, chaudière cuivré horizontale. Bel état. 25x23 cm. 

70 / 100 

206 Italie ? petit avion mécanique  
lithographié bleu et rouge. 20 cm. 

50 / 80 



207 Circuit 24, douze voitures de course  
pour circuit et quatre voitures Jouef. 

30 / 50 

208 Livre moderne en boîtage :   
"Histoire de jeux de société". 

10 / 15 

209 Japon, deux coffrets humoristiques en boîte.  
On y joint une voiture photographe chinois. 

30 / 50 

210 P.M, "Voltigeur n° 119"  
Jouet avec deux personnages en tôle lithographiée. En boîte. 

30 / 50 

211 Vébé, deux pigeons mécaniques. 60 / 100 
212 Encrier en régule avec bateau. 10 / 20 
213 Astérix et Obélix, quatre projets de publicité  

sur plastique transparent. 
50 / 80 

214 Märklin, fusée parachute tchèque en boîte. 
On y joint une maquette à monter. 

20 / 30 

215 Assemblo, lot de coffrets. 50 / 80 
216 Meccano, vrac dont roues  

et manuel d'instructions B. 
10 / 20 

217 Joustra, trolley bus "Gare-Mairie",  
mécanique en tôle peinte verte et crème. 40 cm. 

150 / 200 

218 Mémo, voiture mécanique  
en tôle lithographiée rouge, toit gris. 

50 / 80 

219 Meccano, coffret reconstitué  
avec éléments bleu et rouge. 

30 / 50 

220 Une douzaine de petites voitures 1/43ème  
dont Aston Martin 508 Dinky Toy, estafette CIJ, Matchbox... 

30 / 50 

221 Ledra, "Blanche neige et les sept nains"  
Huit pouêt-pouêts marque à l'éléphant. Bon état. H. 42 et 22 cm. 

80 / 100 

222 Edifice, quatre bâtiments montés  
(formant deux ensembles). 

50 / 80 

223 Bon Dufour, lot de figurines. 40 / 60 
223 B Remparts et soldats en composition. 100 / 150 
223 C L.R, pièces Standard. 20 / 30 
224 Jeu de course en métal peint en boîte (repeints)  

et machine à coudre de poupée 
20 / 30 

225 Allemagne, canot Puff-Paff  
en tôle lithographiée, en boîte. On y joint un bateau made in Chine. 13 cm. 

10 / 20 

226 Allemagne, machine à vapeur verticale  
en tôle peinte bleue et laiton. Etat d'usage. H. 23 cm. Et un ensemble d'outils 
d'atelier pour machine à vapeur dont perceuse et atelier Wilesco. 

150 / 200 

227 C.R, automobile de course  
en tôle lithographiée, n° 90, mécanique. Mauvais état. 37 cm. 

70 / 100 

228 C.I.J, tracteur agricole orange Renault  
mécanique et fourragère en bois peint vert. Bel état d'usage. 

100 / 150 

229 Joustra, semi-remorque Transsaharien  
en tôle lithographiée rouge, chauffeur plastique. Bel état. L. Totale 55 cm. 

100 / 150 

230 Deux jouets militaires en boîte :  
Joustra camion avec canon aérien et lance-fusée G.M.C mécanique. 

40 / 60 

231 Joustra, BMW 633 verte, à friction.  
En boîte. 

20 / 30 

232 G.G, avion "Le X 2000".  
En boîte. 

50 / 80 

233 Arnold, US Zone : Arnold,  coupé Candidat  
beige (manque le pare-brise, accident au volant). 

20 / 30 

234 JNF, Télécar vert à friction  
(manque le pare-brise). 
 

20 / 30 



235 Schuco, Mercedes décapotable 2095 rouge  
(manque la commande à distance). 

20 / 30 

236 Arnold, coupé Mercedes 300 SL  
en tôle lithographié rouge et jaune, téléguidé. 29 cm. 

20 / 40 

237 Arnold, hélicoptère Piccolo  
avec commande à distance, notice. En boîte (accidentée). 

30 / 50 

238 F.J, camion Verigoud mécanique  
petit modèle, en tôle lithographiée, immatriculé F.J. 1956.13. 21 cm. 

20 / 40 

239 J.R.D, automobile acrobatique bleue  
mécanique, immatriculée 1949 RF (une roue repeinte) avec personnage à la Dubout. 
21 cm 

40 / 60 

240 C.R, torpédo mauve avec un chauffeur  
en tôle lithographiée (petits accidents, manques). 21 cm. 

40 / 60 

241 C.R, deux automobiles avec chauffeur :  
conduite intérieur bleue et noire et torpédo turquoise. Etat moyen, rouille. 21 cm. 

40 / 60 

242 C.R, auto-éclair jaune.  En boîte. 20 / 30 
243 Allemagne, Distler : petite limousine  

mécanique en tôle lithographiée jaune et bleue. 14 cm. 
20 / 30 

244 Allemagne de l'Ouest, caisse enregistreuse de poupée  
en tôle turquoise. H. 18 cm. 

10 / 20 

245 Jouef, deux circuits de voitures :  
circuit Géant et Record 64 en boîte. On joint deux barrières extérieures en boîte et 
un circuit TCR Total Control Racing avec compte-tour. 

30 / 40 

   
Interruption de la vente entre 13h et 14h 

   
A 14h : Chemin de fer 

   
251 Hornby, lot d'accessoires :  

sémaphore double électrique, passerelle, sémaphores et signaux, lampadaire 
électrique, trois passages à niveau dont un avec maison, trois gares, trois abris, deux 
haltes, trois postes d'aiguillage... 

80 / 120 

252 Hornby, série M, quatre rames :  
trois locomotives mécaniques 020 et une électrique bleue avec éclairage, et voitures 
Pullman, vertes PLM et trois voitures anglaises "Viking", "Marjorie", et "Aurélia". 

80 / 120 

253 Hornby série M, trois rames  
avec locomotives 020 mécaniques rouges, et wagons ou voitures Pullman. 

100 / 150 

254 Hornby, dix-sept wagons à essieux  dont cinq des anciens réseaux : fourgon, 
tombereaux, et porte-bois, porte-tonneaux, grue, bâché. 

150 / 200 

255 Hornby série, lot d'accessoires :  
une dizaine de sémaphores, signaux, poteaux, deux butoirs en boîte, et épave de 
hangar. 

50 / 100 

256 Hornby, accessoires : passerelle n°2  
en boîte, hangar avec grue, grue de quai et trois postes d'aiguillage. 

60 / 100 

257 Hornby série, réseau Nord, six wagons  
à essieux ajourés : gaz, fourgons à vigie, tombereau à vigie et tombereau. Bel état 
d'usage. 

180 / 250 

258 Hornby, accessoires : seize personnages 
plastique, deux bancs et six personnages en plomb dont deux assis. 

30 / 50 

259 Hornby, accessoires : 2 chariots,  
7 bidons à lait en métal, 3 malles, 3 bancs, balance et distributeur de tickets (anglais). 

40 / 60 

260 Hornby accessoires : quatre bancs,  
deux diables et cinq malles en tôle, un personnage plastique assis. 

40 / 60 

261 Hornby anglais, trois tenders à deux axes  
dont LNER 2694. 
 

30 / 40 



262 Hornby anglais, "n°2 special tender", 
tender vert LNER à trois axes. Dans une boîte. 

60 / 100 

263 Hornby anglais, huit wagons  à essieux  
divers réseaux et modèles, dont un Fish Van en boîte. 

40 / 60 

264 Hornby anglais, six wagons essieux ajourés,  
différents réseaux : LMS, LNER, GW, et un porte-bois long LMS à boggies. 

150 / 200 

265 Hornby série, réseau Etat, quatre wagons  
à essieux ajourés : deux fourgons à vigie, porte-bois et trémie bleu. Etats divers. 

80 / 120 

266 Hornby anglais, trois wagons  essieux ajourés :  
porte-bois, citerne Motor Shell dans une boîte, benne basculante. 

30 / 50 

267 Hornby série, cinq wagons  à essieux ajourés dont quatre réseau PLM, fourgons ou 
tombereaux, et un tombereau réseau Est. Etat divers. 

120 / 180 

268 Hornby, autorail double 
dit "Bugatti" électrique, réseau SNCF rouge, bleu et crème. Bel état. 

80 / 120 

269 Hornby anglais, rame avec locotender 020  
mécanique en tôle lithographiée rouge et noire et deux voitures lithographiées à 
essieux. Etat moyen. 

30 / 50 

270 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 

271 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 

272 Hornby anglais, locotender mécanique 020  
verte à filets jaunes, LNER 8123. Dans sa boîte. 

70 / 100 

273 Hornby anglais, deux wagons à essieux ajourés :  
fourgon vert à vigie Nord et ciment rouge. 

80 / 120 

274 Hornby - Meccano LTD, Crawford's Biscuit  
fourgon à essieux ajourés. Mauvais état. 

30 / 50 

275 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 

276 Hornby anglais, rame mécanique LMS  
avec locotender 020 bordeaux et noire 2270 et quatre voitures à essieux, 
lithographiées bordeaux (mauvais état). 

30 / 50 

277 Hornby, rame mécanique avec motrice SNCF  
brune et huit wagons : tombereaux, grue, trémie, bâché, Stef, citerne et porte 
planches. 

150 / 200 

278 Hornby, huit wagons à essieux :  
deux foudres doubles, deux Stef, deux tombereaux à vigie SNCF, un tombereau 
Etat, un citerne et Primagaz. 

70 / 100 

279 Hornby, cinq wagons à boggies :  
wagon grue, deux plats dont un à ridelles, fourgon peint bleu SNCF et fourgon 
lithographié. 

50 / 80 

280 Hornby série, passage à niveau n° 1.  
En boîte. 

20 / 30 

281 Hornby anglais, trois sémaphores :  
2 "n°2 double arm signal" et un "n°2 single arm signal distant". Très bel état, en 
boîte. 

50 / 80 

282 Hornby 1S, rame de sept voitures  à essieux  
en tôle lithographiée, toit crème, et un fourgon Postes et Télégraphes rouge, toit à 
lanterneau et deux fourgons toit gris. Etat divers. 

70 / 100 

283 Hornby, coffret M1 bordeaux état moyen.  
On y joint une locomotive modifiée 020 verte à pare-fumée avec une voiture. 
 
 

30 / 50 



284 Hornby, quatre accessoires en boîte :  
signal d'arrêt automatique, croisement oblique électrique, paire d'aiguilles électriques 
et un transformateur n° O. 

30 / 50 

285 Hornby, rame PLM de quatre voitures à boggies :  
deux CIWL  restaurant et Pullman, toits gris, en boîte, et deux vertes, 2ème classe 
mixte fourgon et 3ème classe (24 cm). On y joint trois accessoires en boîte : gare  
n° 19, cabine sémaphorique et tunnel. 

70 / 100 

286 Hornby, passerelle n°2 en boîte  
avec deux sémaphores, bel état. 

30 / 50 

287 Hornby, deux accessoires en boîte :  
passage à niveau n°1 et heurtoir n°1. 

30 / 50 

288 Hornby, transformateur-contrôleur type ST  
et deux transformateurs n°0, dont un en boîte. 

40 / 60 

289 Hornby, trois voitures à boggies en boîte :  
CIWL bleue Pullman 4025 et deux restaurants 4218. 

40 / 60 

289 B Hornby et divers, réseau de rails  
(environ 25 droits, 90 courbes, aiguillages manuels), deux heurtoirs en boîte, et deux 
transfo Meccano n°0. 

30 / 50 

290 Hornby série, gare anglaise Bookstall  
en tôle lithographiée (rouille). On joint deux éléments de quai "Arras". 

40 / 60 

291 Hornby, quatre accessoires démontables :  
gare n° 21en boîte, tunnel en plastique en boîte, gare complémentaire en plastique 
n°22A et éléments de gare démontable en plastique (Marseille ?). 

50 / 80 

292 Jep, motrice BB 8101.  
Dans l'état (rouilles et manque un élément de pantographe). 

80 / 120 

293 Divers : deux wagons JP,  
diable et malles Hornby,  tender J de P... 

30 / 50 

294 J de P, rame avec motrice PO E.1 5470  
(état grenier, rouille) et six voitures attelages en H, dont 4 à boggies et deux voitures 
Pullman à boggies attelages effilochés et rails. 

150 / 200 

295 Jep, rame électrique  
en tôle lithographiée : locomotive noire à filet jaune avec pare-fumée (mauvais état) 
type 120, tender citerne, et deux wagons à essieux. On y joint un petit lot 
d'accessoires Hornby série M. 

40 / 60 

296 Bachmann écart G (45 mm), miniers :  
draisine et sa remorque, avec outils et trois personnages plastique, en boîte. 

20 / 30 

297 Hornby, deux paires d'aiguilles électriques,  
croisement oblique en boîte et trois transformateurs OT, n° O et ST., rails et petit 
lot d'accessoires. 

70 / 100 

298 Mamod écart. O, coffret n° RS1 à vapeur vive  
avec locotender 020 verte et deux wagons à essieux bois et tombereau, rails 
plastiques et accessoires. 

100 / 150 

299 Märklin HO, locomotive 130, locotender 030,  
13 wagons et voitures, 7 bâtiments, rails et accessoires. 

80 / 120 

300 J de P, rails courbes et un rhéostat. 10 / 20 
301 Hornby, lot d'accessoires en boîte  

dont passage à niveau n° 2, quai à voyageurs démontable, trois boîtes de sujets de 
gare, quatre wagons dont wagon tombereau, wagon réservoir Primagaz... 

60 / 100 

302 C.R, train mécanique Eclair  
en fer blanc. 

20 / 30 

303 Jep, cinq voitures à boggies  
dont mixte 1ère/2ème classe, deux voitures Pullman, toit crème, un fourgon poste 
télégraphe. 

30 / 50 

304 Jep, cinq wagons dont trois à boggies :  
tombereau, porte-bois et citerne Steiff, et deux portes bois à essieux. On y joint trois 
signaux ou sémaphore et deux butoirs. 

20 / 40 



305 Jep, réseau Nord : fourgon bagages  
Paris-Londres à boggies, attelage automatique. 

70 / 100 

306 Jep, deux fourgons bagages  
attelages automatiques : l'un à essieux, l'autre à boggies avec grue. 

30 / 50 

307 Hornby anglais, quatorze wagons  
dont citerne, fourgon, tombereau... 

80 / 120 

308 Jep, coffret bordeaux vide. 10 / 15 
309 Hornby, coffret "Le Drapeau" (vide) 

avec épaves diverses dont Märklin et J de P. 
20 / 30 

310 Hornby, Jep et divers : épaves. 20 / 40 
311 Märklin, coffret avec locotender électrique 030  

et trois voitures. On y joint une boîte de rails supplémentaires Märklin, un passage à 
niveau avec garde-barrières Märklin, un transformateur, un pont, un tunnel et des 
signaux. 

50 / 80 

312 Jep, onze wagons attelages automatiques 
dont citernes, foudres doubles, fourgons... 

50 / 80 

313 Joustra, autorail mécanique SNCF  
en tôle lithographiée verte et crème. 

80 / 120 

314 C.R, deux accessoires :  
façade "Jouet Laville" et petite halte. On y joint deux barrières de passage à niveau 
en tôle lithographiée Hornby. 

70 / 100 

315 C.R, locotender mécanique Eclair CR400 
en tôle lithographiée. 

80 / 120 

316 Deux accessoires : feu  
et guérite American Flyer,  made USA. 

50 / 80 

317 Paya, autorail triple électrique 
rouge et crème. 

80 / 120 

318 Jep, autorail triple Nord 
peint bleu et crème, petit modèle. 

200 / 300 

319 Jep, rame avec locomotive 120 carénée,  
tender citerne, voiture Pullman et fourgon à boggies, attelages à crocs et accessoires, 
dont deux passages à niveau, signaux, passerelles, butoir et lot de rails. 

150 / 200 

320 Jep, rame avec motrice 2B2  
verte, roues rouges et deux wagons Stef, attelage à crocs (accidents), passage à 
niveau, lampadaire, station avec éclairage et transformateur. 

150 / 200 

321 Jep, rame avec locomotive 222  
carénée, tender citerne (usures) et fourgon bagages. 

150 / 200 

322 Jep, autorail triple Nord petit modèle  
rouge et crème, (repeint, moteur à refixer). 

20 / 30 

323 Hornby, wagon à bestiaux n°2 en boîte.  
On y joint un fourgon lithographié et des rails 

20 / 40 

324 Jep, rame avec locomotive mécanique 120  
carénée en tôle lithographiée noire SNCF, tender citerne, et deux wagons à boggies : 
citerne Olazur et Pullman. 

70 / 100 

325 Jep, voiture Postes et Télégraphes  
à boggies, rouge et noire et une voiture verte SNCF 1ère classe. 

50 / 80 

326 Bing, sonnette double. (petites usures). 30 / 50 
327 Sept tenders diverses marques. 30 / 50 
328 Lot de signaux et passerelles. 60 / 100 
329 Butoir Jep et signal Hornby. 20 / 40 
330 Jep, rame carénée avec locomotive noire 120  

roues rouges, deux voitures à boggies (18,5 cm), rails et transformateur. 
50 / 100 

331 Hornby, motrice BB-8051  
bleue et verte réseau SNCF, (rouille). 

30 / 50 

332 Hornby, trois BB-8051 vertes  
à filet rouge, réseau SNCF (deux attelages accidentés). 

70 / 100 



333 Jep, butoir lumineux réf. 6334  
20 volts dans sa boîte avec étiquette. On y joint deux butoirs rouges. 

15 / 30 

334 J de P, rame avec locomotive électrique 120 
noire à filet rouge et son tender deux axes et voiture réf. 4631 à essieux. 

40 / 60 

335 Jep, rame mécanique carénée  
en bel état avec locomotive 120 noire à filet jaune, tender citerne, deux voitures 
courtes à boggies, circuit de rails. On y joint trois éléments Hornby. 

30 / 50 

336 Märklin écart. I, butoir hydraulique, signal,  
wagon foudre double, wagon trémie et épaves. 

200 / 300 

337 Hornby, wagon frigorifique Nord,  
(manque un essieu), passerelle, hangar et grue, éléments de végétation. 

100 / 150 

338 Hornby série M, petite rame mécanique verte :  
locomotive, tender, quatre voitures et accessoires. Etat moyen. 

20 / 30 

339 C.R, petite rame en tôle lithographiée :  
locomotive mécanique 020 et tender deux axes, deux voitures et tunnel (usures). 

30 / 50 

340 L.R, deux petites rames SNCF lithographiées :  
une électrique verte (restaurations) et une mécanique rouge. 

40 / 60 

341 C.R, deux rames Eclair mécaniques : 
CR26 type 022 carénée grise et rouge et CR300 type 020 carénée brun et rouge, avec 
voitures. Etat moyen. 

40 / 60 

342 C.R, cinq autorails mécaniques  
en tôle lithographiée : un double brun et crème CR20, trois simples rouge et crème 
CR20 et un bleu CR90 mauvais état. 

50 / 80 

343 C.R, rame avec locomotive CR 7-300  
électrique type 022 et tender, 3 voitures, état moyen, une locomotive CR-300 
mécanique, 2 wagons à essieux. On joint un tender et une façade de gare. 

50 / 80 

344 Jep, autorail triple petit modèle 
réseau Nord bleu et crème mécanique avec éclairage (état moyen) et deux petits 
autorails triples en fer blanc (manques). 

50 / 80 

345 Jep, rame avec BB 8101 
verte, roues noires, en boîte réf. 4775, et cinq voitures à boggies : deux CIWL (lits et 
restaurant) dans des boîtes, postes et télégraphes rouge, mixte 1ère/2ème classe et 
mixte 3ème classe/bagages. Etat moyen. 

80 / 120 

346 Jep, rame de marchandises  
avec motrice 020 dite "boîte à sel" et neuf wagons à boggies dont citerne Azur, 
porte-bois, Stef, poste et télégraphes, attelages à crocs. 

100 / 150 

347 L.R, quatre petites rames lithographiées.  
Etat divers dont une carénée bleue et or avec deux wagons. 

80 / 120 

348 Jep, rame carénée avec locomotive  électrique 222  
marron, tender citerne, trois voitures à boggies (36 cm), attelages à crocs.  
Etat moyen. 

100 / 150 

349 Jep, rame électrique avec locomotive 120  
rouge et noire et tender charbon deux axes, voiture Pullman à boggies, fourgon à 
vigie à boggies et deux wagons à essieux. 

60 / 100 

350 Jep, rame à attelage à crocs  
avec locomotive électrique SNCF marron type 120 roues rouges, tender citerne et 
trois voitures à boggies : Pullman, fourgon Pwg et Postes. Etat d'usage. 

70 / 100 

351 J de P, rame électrique avec locomotive 120 noire  
à filet rouge et tender charbon deux axes, et 3 voitures à essieux en tôle 
lithographiée. 

60 / 100 

352 Jep, petite rame en tôle lithographiée   
avec locomotive mécanique carénée 020 et tender citerne, 3 voitures et façade de 
gare (petits accidents). 

30 / 60 

353 J de P, rame mécanique en tôle lithographiée  
avec locomotive 120 et tender charbon, voiture et fourgon bagages. 
 

20 / 40 



354 J de P, rame mécanique en tôle lithographiée  
avec locomotive 120 noire à filet rouge, 2 tenders charbon, 1 citerne, 3 voitures à 
boggies Pullman, fourgon et postes et façade de gare avec kiosque. 

50 / 80 

355 Jep, rame mécanique en tôle lithographiée  
avec locomotive 120 et tender 2 axes, et 3 voitures Pullman, fourgon et Poste. 

30 / 50 

356 Jep, rame avec motrice BB 8101 
verte, deux voitures Pullman (une longue et une courte), un fourgon à boggies et 
quatre wagons. On y joint une locomotive électrique 120 SNCF avec tender 
(repeints). 

100 / 150 

357 Jep, deux rames en tôle lithographiée : 
l'une avec locomotive 120 noire à filet rouge, tender et 3 voitures, l'autre avec 
locomotive 020 carénée tender citerne et 2 voitures. Etat d'usage. 

 

358 J de P, rame en tôle lithographiée  
avec motrice PO E.1 dite "boîte à sel", voiture Pullman à boggies et 2 fourgons. 

70 / 100 

359 J de P, cinq voitures ou wagons à boggies 
et trois à essieux. 

30 / 50 

360 J de P, petite rame mécanique en tôle lithographiée 
avec locomotive 020 Nord noire à filet rouge et tender, voiture Pullman, fourgon et 
poste à essieux. 

30 / 50 

361 J de P écart. 23 mm, petite rame en tôle lithographiée  
avec locomotive 020 et tender, 3 voitures et tunnel. 

30 / 50 

361 B Jep, rame en tôle lithographiée  
avec motrice BB moteur s.57, et deux voitures Pullman et Postes et 2 signaux. 

20 / 30 

362 Jep, deux locomotives 120 noires  
à filet rouge ou jaune avec tenders citernes, motrice BB verte SNCF, voiture façon 
teck à boggies, fourgon lithographié à boggies en boîte, 4 wagons et sonnette. 

120 / 180 

363 Hornby série, principalement français,  
2 rames marchandises avec locomotive électrique 020 SNCF tender charbon et 
motrice BB-8051 verte à filet rouge, et 12 wagons à essieux divers dont lait, 
Primagaz, grue, Stef, tonneaux... 

150 / 200 

364 Hornby, rame avec locomotive 020  
mécanique marron réseau Est, tender charbon 2710, trois wagons essieux ajourés : 
grue, bananes Fyffes et fourgon à vigie Nord, deux wagons à boggies et un fourgon 
à vigie Est (écaillures, retouches). 

80 / 120 

365 Hornby, rame avec locomotive électrique 020  
bordeaux roues rouges et tender charbon, 5 wagons à essieux dont un tombereau 
avec vigie en boîte. 

50 / 80 

366 Hornby, rame avec locotender  
mécanique 020 Est, deux wagons à boggies, un tombereau à essieux ajourés PLM,  
2 à essieux, divers réseaux. 

40 / 60 

367 Hornby, trois rames électriques  
avec  locomotive et tender carénés PLM, locomotive 020 et tender en tôle 
lithographiée verte, motrice BB-8051 SNCF verte à filet rouge et 9 wagons à essieux. 

100 / 150 

368 Hornby, 6 wagons : 3 à essieux, 3 à boggies dont wagon de secours avec grue en 
boîte, on joint une boîte benne basculante n°1. 

30 / 50 

369 Hornby, deux autorails l'un triple PLM  
(sans mécanisme ?, rouille), l'autre simple électrique rouge réseau Etat (rouille). 

20 / 30 

370 Hornby anglais, deux rames mécaniques  
avec locomotives 020 verte 1842 et tender et locotender 020 LMS 623 noire,  
7 wagons, 6 voitures à essieux (rouille). 

50 / 80 

371 Hornby, rame avec motrice BB-8051  
électrique verte ton sur ton, et 5 voitures à boggies : 3 vertes 1ère classe mixte 
fourgon, 2e et 3e classe, 2 CIWL salon et restaurant. 

100 / 150 

372 Hornby, 4 voitures en tôle lithographiée : 
1ère classe rouge, deux 2ème classe (une verte et une jaune) et fourgon Postes et 
Télégraphes réseau Etat. 

30 / 50 



373 Hornby anglais, petite rame mécanique  
avec locomotive 020 verte 60985 et tender British Railways (rouille), 2 voitures et  
3 wagons à essieux. 

30 / 50 

374 Hornby, série M, 3 rames mécaniques  
en tôle lithographiée avec locomotives 020 3615 et 2 3.1225 avec tender 2528,  
5 voitures Pullman et 2 2e classe verte à essieux (rouille). 

50 / 80 

374 B Hornby, deux rames en tôle lithographiées : 
locomotive 020 3.1225 bleue avec tender 2528 et 2 voitures Pullman, signal et 
personnage et locomotive 020 3.1225 rouge avec tender 2528 et 2 voitures Pullman 
CIWL. 

30 / 50 

375 BLZ, motrice 1B1  
avec trois wagons. Etat d'usage. 

50 / 80 

376 Trois cartons d'accessoires américains :  
American Flyer et Lionel. 

50 / 80 

377 Sept cartons d'accessoires  
Jep, Hornby, C.R... 

100 / 150 

378 M.L, locomotive de plancher à traîner  
en tôle lithographiée, rouille. 

20 / 30 

379 Joustra, trois autorails :  
deux à trois éléments gris métallisé et bleu et crème, et un double. 

50 / 80 

384 Allemagne écart. O, rame avec locomotive Carette 020  
mécanique verte à filet rouge et tender charbon, deux voitures Bing : une mixte 
1ère/2ème classe et mixte 2ème/3ème classe Märklin (écaillures). 

150 / 200 

385 Allemagne écart. O, Märklin voiture CIWL  
à boggies avec éclairage, KBN, deux wagons, Bing, deux voitures dont une 328 
l'autre à boggie, et écart. I, voiture KBN rouge toit vert et fourgon Bing (repeint). 

80 / 120 

386 Bing écart. O, rame avec locomotive mécanique 020  
verte et tender charbon, 2 voitures voyageurs et fourgon Postes à essieux. On y joint 
trois wagons à boggies : tombereau, citerne 1025, grue 10 tons. 

120 / 180 

387 Bing écart. I, rame avec locomotive mécanique 020 peinte noire, 
tender charbon vert 1663 et trois voitures courtes à essieux : voiture façon teck, 
IIème classe et 3ème classe. 

150 / 200 

388 Allemagne dont Bing et KBN, deux rames écart. O 
avec locomotive 020 verte et tender charbon et cinq voitures, un wagon tombereau 
à vigie et trois petits tombereaux. 

100 / 150 

389 American Flyer, rame avec locomotive 232  
en fonte noire et tender charbon à boggies et dix wagons de marchandises en 
plastique à boggies. 

40 / 60 

389 B Trois locomotives Lionel. 70 / 100 
390 Bing écart. O, rame mécanique avec locomotive 020,  

tender vert, deux voitures courtes à essieux: 2ème classe et 3ème classe et un 
fourgon repeint. 

20 / 30 

391 Divers marques écart. O : locomotive 121 Distler  
avec tender, locomotive KB 4400 avec pare-fumée, locomotive en fer blanc 2548, 
neuf voitures et wagons et deux tenders. Etat d'usage, rouille. 

50 / 80 

392 Divers marques écart. O, épaves  
dont locomotive Märklin à vapeur vive, locomotive mécanique en fonte, motrice BB 
Bing avec éclairage, locomotive 020 Rico 1000 et une dizaine de voitures ou wagons. 

100 / 150 

393 Divers marques dont USA, épaves  
dont locomotive carénée 020 en fonte Commodore Vanderbilt, motrice en fonte, 
motrice à boggies verte, et 7 wagons. 

70 / 100 

394 Divers marques : trois locomotives de plancher  
dont une Mémo en fer blanc et deux Jep 120 et 020 avec tender et six wagons divers 
dont un verni. 
 
 

50 / 80 



395 American Flyer, rame avec motrice BB  
en fonte peinte noire, deux voitures à boggies en tôle lithographiée : voyageurs 1201 
et "Electric service" 1200. 

40 / 60 

396 Allemagne, lot comprenant :  
en écart. I une épave de locomotive Carette 120 lithographiée noire avec tender et 
trois wagons dont Bing (écaillures), en écart. O un fourgon à boggies et une épave 
de passage à niveau. 

50 / 80 

397 Jep, CC 7001 SNCF vert ton sur ton  
à deux boggies moteurs AP5. Bon état d'usage. 

300 / 400 

398 Jep (état moyen), 4 voitures à boggies :  
Poste (35 cm), deux CIWL (22 cm), fourgon poste, (18 cm) et tombereau à vigie, 
tender citerne, et lot de rails et aiguille électromécanique. 

80 / 120 

399 Jep, locomotive carénée 120 électrique,  
marron, roues rouge. En boîte réf. 6065LT. 

150 / 200 

400 Buco (Suisse), motrice 1B1 réf. 304  
et deux voitures à essieux (20 cm). 

150 / 200 

401 Bing écart. O, locomotive électrique 020 noire,  
deux dômes chromés, tender charbon à trois axes et deux jolies voitures teck à 
boggies (21,5 cm) : voiture restaurant aménagé et voiture lits. 

120 / 180 

402 Bing écart. O, trois voitures pour le marché anglais  
à boggies : 1ère/3ème classe LNER (30 cm), voiture restaurant LMS intérieur 
aménagé (31 cm) et 1ère/3ème classe LNER à huit portes ouvrantes (23,5 cm). 

200 / 250 

403 Paya, locomotive 131 avec système sonore  
et son tender (métal fatigue, accidents) et trois wagons à boggies : atelier, bâché et 
grumes. 

200 / 250 

404 Paya, locomotive électrique type 131 
avec système sonore (accident, métal fatigue). 

150 /200 

405 Paya contemporain, locomotive 120 noire 
avec tender trois axes et motrice 1B1. 

100 / 150 

406 Paya contemporain, locomotive 131 noire  
avec tender charbon à boggies, avec système sonore. Usures d'usage. 

120 / 180 

407 Paya contemporain, locomotive 131 électrique noire  
avec système sonore (métal fatigue) et son tender charbon à boggies. 

150 / 200 

408 Hornby, locomotive électrique  
type Atlantic 221 bordeaux réf. 31801 (sans tender). 

120 / 180 

409 Compagnie des wagons-lits : cendrier rectangulaire  
encadré d'un filet doré. 9,5x11,5 cm. 

10 / 15 

410 Joustra, coffret autorail électrique triple  
avec rails. Etat d'usage (rouille). 

30 / 50 

411 Hornby, coffret O-4E avec locomotive électrique 020  
SNCF 20V bordeaux et son tender deux axes, deux wagons : foudre double et 
citerne Butagaz, transfo et rails. Etat moyen. 

40 / 60 

412 Jep, autorail double Nord 
rouge et crème, grand modèle, mécanique. En coffret avec rails, rouille. 

30 / 50 

413 Jep, lot d'accessoires : heurtoir 34 en boîte.  
On y joint une sonnette de passage, deux wagons (accidents) et quatre de 
transformateurs pour pièces dont Jep S6053. 

20 / 30 

414 Hornby série, quai avec grue.  
Bel état d'usage, 43x15 cm. 

40 / 60 

   
Fin de la vente vers 17h 
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