
JOUETS ANCIENS, POUPEES, TRAINS « 0 » & « H0 », VEHICULES
MINIATURES, DINKY TOYS

***************************************
INDICATIONS SUR LES COTATIONS

ABREVIATIONS CORRESPONDANT A L’ETAT DES PIECES CATALOGUEES
(données à titre indicatif et non contractuel)

1ère LETTRE MAJUSCULE : ETAT DU MODELE ou JOUET
2ème LETTRE minuscule : ETAT DE LA BOITE

A : Etat Neuf (tolérance pour les micro-éclats et défauts de surface d’origine)
B : Très bon état, proche de neuf (petits défauts)

C : Bon état (usure homogène)
D : Usage et/ou écaillé, (possibilité de manques ou accidents)
Ces cotations peuvent être bonifiées d’un « + » le cas échéant

O : boite manquante
Les pneus anciens peuvent avoir été remplacés même si cela n’est pas spécifié. Se

renseigner auprès de l’expert avant la vente.
Concernant tous les modèles artisanaux en métal ou en résine, malgré tout le soin apporté à leurs

manipulation et stockage, il est toujours possible que les petits accessoires en fine résine ou en
métal blanc se soit tordus, cassés ou décollés, pendant ou avant le transport.

Ils peuvent être absents dans certains cas, ainsi que tout ou partie des décalcomanies. Ceciest
inhérent à la nature de ces miniatures multipièces assemblées par collages qui ont perdu leur

solidité avec le temps. Il faudra donc prévoir une petite révision pour certains même sicela n'est pas
spécifié dans leur descriptif individuel

CONDITIONS DE VENTE live et 
en salle avec accès restreint au public.

En raison de la situation sanitaire actuelle, nos ventes se déroulent principalement en live, par
téléphone ou ordre d'achat. L'accès au public est limité à 30 personnes dans le respect des
mesures sanitaires.

ENCHERES LIVE 
-L’adjudication en “Live” vaut adjudication définitive. L’acheteur devient propriétaire de l’objet dès le
marteau tombé.

NB  : Le nombre d’enchères sur internet étant plus élevé, les cas de doubles enchères ou enchères
tardives peuvent être plus fréquents. Le Commissaire-priseur est très attentif aux enchères en
ligne, mais il peut arriver qu’une enchère apparaisse au moment de l’adjudication. Le Commissaire-
priseur est le seul à décider s’il est encore temps de reprendre les enchères.
De plus, Il est conseillé aux internautes d’être attentifs au montant d’adjudication et aux annonces
du Commissaire-priseur au moment de l’adjudication pour éviter tout malentendu quant à
l’attribution définitive d’un lot.



PAIEMENT ET REMISE DES LOTS

PAIEMENT
-le paiement est comptant. 
Seuls les paiements à distance sont acceptés  :
-Virement bancaire - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais bancaires
sont à leur charge (OPTION «  OUR »).
-CB à distance (montant inférieur 800 euros).
-3D SECURE pour interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs
LIVE afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

REMISE DES LOTS
La remise des lots s'effectue sur rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires.

CONDITIONS D’EXPEDITION

En raison de la situation sanitaire actuelle, les conditions d’expéditions peuvent être modifiées,
merci de vérifier directement avec la société MBE.

 
La société Mailboxes ETC. est en charge des expéditions*.

A réception de votre bordereau d’achat, veuillez les contacter pour devis de l’emballage et de
l’envoi.

Contact  : mbe2520sdv@mbefrance.com ou 04 84 51 04 17
Pour tout renseignement sur le suivi de vos colis ou toute réclamation, merci de vous

adresser directement à Mailboxes. 
L’Hôtel des ventes vous propose ce prestataire pour l’expédition des achats mais se dégage de

toute responsabilité concernant le suivi des expéditions et les aléas de transport (vol, perte, casse)
dès l’adjudication prononcée.

*Nous pouvons exceptionnellement nous charger des expéditions dans les cas suivants  : 
-expéditions de lots non volumineux pour une valeur d’achat jusqu’à 200€ (Colissimo ou
recommandés, La Poste et jusqu’à 5000€ pour les envois de bijoux en valeur déclarée – selon
l’évolution des conditions d’expéditions liées à la situation sanitaire). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs.
FRAIS DE VENTE  :
- 22,2%TTC  - +3% HT pour les lots «  ventes volontaires  » acquis via interencheres.com



PAIEMENT 
-le paiement est comptant. 
Seuls les paiements à distance sont acceptés  :
-Virement bancaire - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais bancaires
sont à leur charge (OPTION «  OUR »).
-CB à distance (montant inférieur 800 euros).
-3D SECURE pour interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs
LIVE afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES.

EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN
VENTE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE
AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION.
         

FACTURATION

Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date de vente
(changement de nom, changement d’adresse).

EXPOSITION – RESPONSABILITE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets, du
mobilier, des tableaux et des bijoux mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. 
L’accès se fait dans le respect des mesures sanitaires. Il est limité à 10 personnes dans la
salle d'exposition. 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur compte
tenu des connaissances artistiques à la date de la vente.

ORDRES D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE

Transmission des ordres par fax ou mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une pièce
d’identité (sans ces documents les ordres ne seront pas pris en compte)
Réception des ordres au plus tard la veille de la vente avant 16H
Toutes enchères par téléphone  seront réputées acquises à la mise à prix.

ENCHERES EN LIGNE sur INTERENCHERES.COM

Une préinscription de l’enchérisseur sur le site est nécessaire avec les pièces d’identité et carte
bancaire sur interencheres.com/30001.
L’enchérisseur accepte de ce fait que le site communique à la SVV tous les éléments relatifs à
son inscription et sa carte bancaire.
Des compléments d’informations peuvent être demandés.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Le procès-verbal du live n’est pas contractuel : les enchères gagnantes vous seront
confirmées après la vente.
L’adjudicataire en ligne autorise la SVV si elle le souhaite, à utiliser les informations de carte
bleue pour procéder au paiement, y compris les frais à la charge de l’acquéreur.



ENLEVEMENT-TRANSPORT

En raison de la situation sanitaire actuelle, les retraits et enlèvements de marchandises se font
UNIQUEMENT sur rendez-vous. (Détails en cliquant ici)

La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes dues. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans un délai de 2
semaines afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage.
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur.
Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur.

AUCTION TERMS AND CONDITIONS

All purchases must be paid  on the day of  auction by  bank transfer.  buyers are responsible for the
items they buy once the hammer has fallen.

Buyer’s premium    :
In addition to the hammer price, the buyer will pay either :
-voluntary sales  : 22,2 % (+ 3% vat excluded for items bought on interencheres.com)

PAYMENT

ONLY DISTANCE PAYMENT ARE ACCEPTED DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

-DISTANCE PAYMENT
-BANK TRANSFERS in Euro  : compulsory  for amounts higher than 800 euros. International
buyers must make the transfer with the option «  our  », which means all bank fees are at their cost. 
-CREDIT CARD  : a maximum amount of 800 euros 

-SECURE PAYMENT on our website  ivoire-nimes.com by clicking here under:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D SECURE for payment on interencheres-live.com: a secure link will be sent for payment
higher than 1200 euros.

UNPAID PURCHASES WILL IN NO CASE BE DELIVERED.
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING THE
SENDING OF A REGISTERED LETTER

INVOICES WILL BE CHARGED WITHIN A DELAY OF 5 DAYS AFTER SALE IF WE HAVE NO
OTHER INFORMATION ABOUT PAYMENT.

INVOICES

Invoices can be modified within a 7 days-delay after auction  (change of name or adress).



EXHIBITION – RESPONSIBILITY

EXHIBITION with restricted access DURING THE COVID-19 PANDEMIC  : please ask for photos
and details by e-mail at hoteldesventes@hdv-nimes.fr.

The buyer becomes owner of the lots for sale as soon as the hammer has fallen.
BIDS AND TELEPHONE LINES

REGISTER FOR BIDDING 

The auctioneer and experts  reserve the right to bid for free on behalf of the clients but shall not be
liable for errors or omissions in executing their instructions to bid.

Absentee bids
-please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details :
-address, phone number , copy of identity card
-maximum bid ( without commission)
-a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document)

TELEPHONE BIDS
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always
try to accommodate phone bidders, but it may not always be possible due to lack of phones or staff.

-please send the same documents as mentioned above

All phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate. Bids will be accepted until the
day before auction 4 pm.

ON - LINE BUYERS

To bid online please register at interencheres.com/30001.
Once your registration has been completed, the auction house reserve the right to ask for additional
details.
Please note that the bank details asked for during your registration process are in no way used for
payment. Payment may be made by wire transfer, credit card or cash. 

All online bids are considered as an irrevocable act of purchase.
3% costs (VAT excluded) will be added to the 22,2 %  buyer'spremium.

SHIPPING CONDITIONS

COVID-19 pandemic  : the shipping conditions can be delayed. 
Please contact Mailboxes ETC. at  : mbe2520sdv@mbefrance.com ou +33 (0)4 84 51 04 17.



VACATION À 9H
 

FRAIS À  22,2%

1 400 véhicules 1/64ème usagés, en vrac, manques et accidents (Attention : Lot à emporter 50/80
   sur place, ne sera pas expédié)      

2 Lot de jeux anciens dont : coffret de jeux KB Paris (années 20), Les plus beaux tableaux du 30/60
   Monde, BOG avec coffret de jeux de cartes, 1000 bornes, 2 puzzles en bois, Loto classique,  
   Loto des Oiseaux, boite gigogne suédoise, Jeu des Famille des Rois de France, Jeu de  
   patience "Tabouret encastré", Jonchet en os, et divers (dans un grand carton)  

3 Lot de 4  poupées en chiffon ou fil de fer habillé de feutrine (H : 32 à 40cm), avec une 30/60
   malette en osier remplie de vêtements et de poupées plus petites (le tout dans un carton)  

4 MARX (vers 1955) , maison de poupée Walt Disney en tôle lithographiée à assembler - 63 x 30/60
   36 x 21 cm, avec son mobilier plastique d'époque (petits accidents) - on y joint un petit  
   batteur électrique en boite - en l'état  

5 Lot de petits jouets plastique et 1 Isetta Velam en tôle, 1 transformateur Hornby, 1 grue 30/60
   Dinky Toys, 1 album relié Vaillant, et divers - petits manques, en l'état  

6 4 animaux-jouets dont une tortue mécanique en tôle Gunthermann L : 13cm fonctionne, 1 20/40
   grenouille (fonctionne)et une poule GéGé (ne fonctionne pas) et une souris "Miss mouse"  
   plastique  

7 HOHNER (Allemagne, 1940-44) un harmonica portant la devise "Wenn wir marchieren" - en 20/50
   l'état, avec sa boite  

8 Lot de 6 jeux : pantographe Paillard, Aimanto 'cirque", Jeu de pèche, Télécran années 60, 20/50
   jeu de construction suédois en bois "BRIO", La France par départements - manques  
   possibles  

9 BING (Allemagne, années 30) tracteur mécanique en tôle lithographiée vert/noir, moteur 30/60
   mécanique à traction avant, fonctionne, L : 2,5 cm -  manque les chenilles  

10 bon lot de 32 livres sur le sport automobile, les marques et 1 sur les Rolling Stones 100/200
   (très lourd, à emporter sur place, ne sera pas expédié  

11 lot de 19 livres sur les courses d’endurance, dont les 24 heures du Mans et divers annuels – 100/150
   en l’état, quelques jaquettes usées, une manquante.  (très lourd, à emporter sur place, ne  
   sera pas expédié)         

12 5 livres sur le sports automobiles dont : 100/150
   Le Tour de France Auto 1994, Historic Cars GP 1992 et 1994, « MONT VENTOUX – 75 ans  
   de sports mécaniques 1902-1976 » par Maurice Louche (édition normale et édition  
   numérotée 113/300 sur papier 170 grammes, dédicacée)  - petites usures     

13 9 guides sur les véhicules miniatures (américains, avec côtes en $) dont SOLIDO, 50/100
   MATCHBOX-LLEDO, MADE IN ITALY, MADE IN FRANCE, MADE IN GERMANY,  
   EMERGENCY VEHICLES, MATCHBOX TOYS, DINKY TOYS, CORGI TOYS – bon état  
   d’usage   

14 Lot de 17 livres sur (marques automobiles,  Steve Mc Queen, Paris-Dakar, 1 plaquette The 50/100
   Who, etc..)   en l’état  .  (très lourd, à emporter sur place, ne sera pas expédié)  

15 Lot de 17 livres sur la F1, les Grand Prix, les pilotes – accidents ou déchirures sur certains . 50/100
   ( à emporter sur place, ne sera pas expédié)        

16 Lot de 3 ouvrages sur les miniatures (24h du Mans, Citroën, Encyclopedia Rampini) et 22 50/100
   numéros de la revue Modélisme de Jacques Greilsamer (années 60) – usures    

17 3 ouvrages : L’Affaire Schlumpf, Die Automobile der Gebrüder Schlumpf, Bugatti Yesterday 50/100
   and Today (avec son rare livret traduit en français, un mine d’informations)   

18 NOREV Jet Car, 26 modèles sous blister, dont une boite de 24 pièces complète - déchirure 100/150
   au couvercle  

19 J.R.D. camion en tôle Citroën HY à benne basculante, oxydation, manques - L = 44 cm - en 80/130
   l'état  

20 SHINSEI PYRAGRIC (Singapour, 1/24ème) 2 grands camions semi-remorque Peterbilt, un 80/140
   porte voitures et un porte engin - construction en métal (zamac), avec boites - pévus pour  
   être radio-commandés, superbes modèles statiques - L : 76 cm chacun - dimensions de  
   chaque boite : 64 x 32 x 14 cm  



21 5 véhicules américains en métal dont 3 vans Chevrolet customisés (SHINSEI, 1976) dont un 50/90
   avec remorque, un pick-p Dodge Ram customisé (SHINSEI 1/30), 1 MATCHBOX SUPER  
   KINGS Dodge 1979 - états B+.o - peu fréquents modèles  

22 4 camions dont 2 SHINSEI dumper TEREX TITAN (L : 15cm chacun) A.o, 1 SHINSEI 40/80
   Perterbilt porte autos (L : 18cm) B.o, 1 MATCHBOX SUPERKINGS Peterbilt dépanneuse B.o  

23 6 modèles dont 2 BURAGO 1/24ème (Rolls Royce Silver Shadow), 1 SAKURA Rolls Royce 20/40
   Silver Wraith, 1 CORGI AMC Pacer, 2 SOLIDO (Porsche 928 et Ferrari 365 GTB4) - états  
   B.o manque les mascottes sur les Rolls  

24 MECCANO TRI-ANG (Bobigny, 1970) Opel GT filoguidée plastique 1/18ème, couleur 50/100
   moutarde, état B+.b - avec notice, léger plat sur les pneus  

25 RCP (Richard, Paris, 1950) Simca 5 en tôle laquée rouge, L : 13cm, moteur à ressort, état 50/100
   B.d - toit coulissant, 2 personnages en composition, quelques éclats, 1 jante incomplète  

26 J.F. (Jouef, Paris, 1950) Delahaye roadster Figoni-Falaschi en aluminium moulé laqué vert, 50/100
   L : 24cm, moteur à ressort, roues orientables, moteur à ressort, état C.c (usures et sautes de  
   peinture, boite usagée)  

27 JEP (Paris, v.1950) - réf 915-0 - canot mécanique "Ruban Bleu N°0", tôle laquée ivoire/bleu , 200/300
   L : 34cm, bel état avec boite  B.c  

28 F.J. (France Jouets, Marseille, v.1952)  - Maserati Indianapolis "4 clt" en tôle laquée rouge, 200/300u
   mécanique, L : 23cm, bel état B+.d (boite à restaurer) -une branche du volant cassée - peu  
   fréquent jouet  

29 JEP (Paris,1946) Avion de chasse à construire en tôle laquée vert olive et bleu ciel, de type 300/500
   Junkers Stuka JU52 – issu d’outillage DUX attribué à JEP en 1945 (compensation des  
   dommages de guerre). Cet avion, peu populaire en France eu égard à ses origines, eut peu  
   de succès malgré ses cocardes tricolores, et il demeura au catalogue JEP jusqu’en 1966, le  
   temps d’écouler la série fabriquée ! bon état, semble complet, avec boite, notice, cartons  
   d'attaches - éraflures - accident à l'hélice - B.c  

30 C.R. (Roitel-Rossignol, Paris, 1935) autobus Parisien type Renault, en tôle lithographiée 200/300
   vert/ivoire, L : 29cm, mécanique fonctionne, état d'usage - toit coloré brun par l'oxydation  

31 FLEISHMANN HO - loco-tender 232TC SNCF , avec boite 50/90

32 LILLIPUT HO - 5 petits wagons d’entretien des voies « Spoutnick » - avec boites 50/90

33 MÄRKLIN H0 - ref 3089 - locomotive KRAUSS MAFEI 231 type vapeur carénée avec tender 100/150
   (1939-41) couleur brique - avec boite  

34 MÄRKLIN HAMO ref 8353 - motrice allemande DB électrique "E 03" beige-rouge-gris argent 100/150
   - avec boite  

35 FLEISHMANN H0 - motrice danoise "6.6" électrique, couleur grenat - filets jaune - avec boite 80/120

36 LIMA H0 ref 5191 - motrice anglaise diesel - ocre-noir-argent - avec boite 50/80

37 LIMA H0, 2 motrices diesel, dont 1 Autrichienne orange-brique ref 208131 LG et une 60/80
   Irlandaise orange-marron ref 8015 M - avec boites  

38 TENSHODO HO (belle construction en laiton, très détaillée et assez robuste) - locomotive 100/200
   type vapeur 1-4-1 "Great Northern 3392" (variante à cabine fermée) + tender - lég. traces  
   d'usure sur quelques détails laissant apparaitre le laiton - Longueur totale : 34cm  

39 TENSHODO HO (belle construction en laiton, très détaillée et assez robuste) - locomotive 100/200
   type vapeur 1-4-1 "Great Northern 3398" (variante à cabine ouverte) + tender - lég. traces  
   d'usure sur quelques détails laissant apparaitre le laiton - Longueur totale : 34cm  

40 FLEISHMANN H0 - motrice italienne type 2D2 "FS E 428" marron, carrosserie métal 50/80

41 FLEISHMANN H0 - 3 locomotives dont : BB 12040 SNCF, motrice danoise "6.6" électrique, 80/140
   couleur grenat - filets jaune, mini-loco-tracteur E 6902 "DB" - sans boites  

42 LILIPUT H0 - 2 locomotives type vapeur dont : ref 9101 loco-tender 140 "Frankfürt", et ref 150/250
   1802  Deutsche Reichbahn 241 + tender - avec boite  

43 MÄRKLIN HO ref 3016 autorail urbain avec sa remorque ref 4018 - avec boites 50/90

44 FLEISHMANN H0 ref 4172 - locomotive KRAUSS MAFEI 231 type vapeur carénée avec 80/130
   tender (1939-41) - avec boite  

45 FRANCE TRAINS- H0 , motrice CC 65511 - avec notices et carton de protection 60/120



46 RIVAROSSI H0 - ref 1336 locomotive type vapeur 231E SNCF LA CHAPELLE + tender - 60/120
   avec boite  

47 SMCF HO, 2 wagons en zamac moulé, dont un POSTES SNCF bordeaux, et un "3ème 40/80
   classe" à rivets - avec boites  

48 Lot HO comprenant une motrice américaine électrique RIVAROSSI HO bleue "AMERICAN 40/60
   RAILROADS" sans boite et un tramway avec remorque CONNECTICUT de MEHANO avec  
   boite  

49 MÄRKLIN ref 1072 moteur électrique 16v, avec notice et boite 30/60

50 MÄRKLIN HO, une remise à locomotives, 3 voies convergeantes, portières automatiques, 40/80
   en tôle, avec carton d'origine (44 x 36 x 12cm) en l'état  

51 MÄRKLIN HO (1952-56) - grand coffret rouge, format 48 x 23 x 12cm, avec locomotive SK 80/140
   800 , carrosserie en zamac, bon état d'usage  

52 MÄRKLIN HO (1953-54) Autorail DL800 à 2 éléments, (manque les pantographes) - couleur 80/140
   Marron - toit argent - sans boite - on y joint un carton de protection  

53 Kibri HO (années 50), lot d'accessoires dont : 1 passage à niveau bilatéral, 1 barrière 30/60
   simple, 1 sémaphore mécanique et 4 végétaux sur bases bois -  

54 Kibri HO (années 50) 4 accessoires en tôle dont : pont HO en tôle laquée, L : 17cm, maison 80/120
   du garde barrière, grue de chargement de wagon, passerelle piétons  

55 Kibri HO (années 50) 2 accessoires en tôle dont : une gare 26 x 14 x 9,5 cm, un quai 80/120
   couvert  L : 46cm - on y joint un wagon porte-autos MÄRKLIN  

56 Lot de voies HO ROCO (en vrac à remettre dans les boites) , quelques bâtiments KIBRI à 50/80
   construire et divers accessoires  

57 lot d’ancien matériel HO dont 3 motrices électriques (MÄRKLIN E44039 , V.B. « BB 9001 », 100/200
   et « 030 » verte non-identifée, carrosserie métal), 4 longs wagons métalliques SMCF, 2  
   wagons V.B., 1 wagon-projecteur POCHER, 1 wagon saucisson JEP en tôle, 1 gare en tôle  
   KIBRI 2 éléments (usagée) – en l’état                            

58 HORNBY 0 - lot comprenant 4 locomotives mécaniques 0-20, 4 tenders, 6 wagons - état 100/200
   d'usage  

59 HORNBY 0 - lot comprenant une motrice BB 8051 bicolore, 5 heurtoirs, un signal à 4 feux, 50/100
   deux boites de rails, et de croisements  

60 MÄRKLIN "0", belle gare années 50 en tôle laquée, L : 58 cm, H : 17 cm, P : 20cm - bon état 200/300
   - petites éraflures  

61 TIPP and Co (Allemagne 1925-32) chariot de gare en tôle lithographiée, L : 16cm, avec 150/250
   cariste et malle de voyage - rare -  

62 vers 1900, Personnage animé en tôle, inspiré du Clown Chocolat, artiste en activité sur 300/500
   scène  de 1888 à 1912 - H : 18cm, moteur à ailette avec came, le personnage coiffé d'un  
   haut de forme se monte le col, ouvre la bouche, bouge son chapeau, sort la langue, rit  
   fonctionne -  

63 MÄRKLIN HO motrice crocodile CCS 800 vert foncé – en l’état, à nettoyer         50/100

64 Lot HO comprenant une motrice R.GERARD  2D2-9104 SNCF à restaurer (oxydation sur les 50/100
   parties en cuivre) , 2 voitures 3ème classe PLM de SMCF (métalliques, assemblage à  
   revoir) et une Micheline statique (série kiosque)                                       

65 FLEISHMANN HO, 2 locomotives belges type vapeur : réf 1030 loco-tender 130 et réf 50/100
   4155B 040 + tender, état neuf avec boites neuves (non-essayées)                 

66 BOWMAN (Angleterre) locomotive 220  à vapeur vive, L : 31cm, non-essayée, en l’état, avec 200/300
   boite d’origine usagée                                                                 

67 Allemagne (v.1920) grande locomotive type vapeur mécanique, écartement 1, (L : 32cm 100/200
   repeinte), tender d’époque (L : 17cm bon état d’origine) ,  et une voiture POSTES mixte (L  
   34cm, usagée)                                                                                                 

68 HORNBY « 0 » lot comprenant un coffret « le Provençal » (motrice BB bicolore, 2 wagons, 100/200
   rails, transformateur), 3 wagons en boites (trémie ARBEL, baché SAINT-FRERES, ,1 double  
   foudre),1 gare démontable n°21 en bois et isorel, 1 tunnel plastique (manque 1 entrée), le  
   tout en bon état, rangé dans une belle caisse en bois artisanale  

                 



69 JEP « O » lot comprenant une loco-tender 131 en zamac, 1 voiture longue CIWL, 3 wagons 50/100
   divers, quelques rails plastique – état grenier, quelques manques et usures      

70 HORNBY ACHO, Lot comprenant un coffret  loco-tender 131 + 3 wagons + rails, 1 gare 100/200
   démontable, 1 quai, 1 poste d’aiguillage, 1 transformateur, 3 wagons, 2 trémies MÄRKLIN, 1  
   grand wagon grue Hornby-Dublo.(2 cagettes bois)                              

71 GéGé HO  , coffret bois Capitole + marchandises « double réseau », sans les rails  100/150

72 SCALEXTRIC Lot comprenant : Un coffret comprenant des éléments en vrac, 3 voitures (2 50/80
   Ferrari et une Lotus F1), un coffret « grand pont extensible » en l’état – lot assez volumineux  
   et lourd                                                                                          

73 Un coffret Circuit 24 comprenant rails, poignées, transfo, 2 x Jaguar E (boite abîmée) – on y 50/100
   joint 12 voitures en états divers                                                                 

74 SCALEXTRIC (vers 1960) ensemble comprenant un coffret GP2  avec 2 Vanwall, 3 voitures 500/1000
   supplémentaires en boites (Lister-Jaguar, Aston-Martin, Ferrari), 2 coffrets de figurines, 1  
   livre sur la marque, 1 transformateur métal d'origine, 1 compte-tours, 1 podium avec  
   directeur de course, 4 catalogues ou track- plans, et moult accessoires de piste - très bel  
   état pour l'ensemble  

75 GéGé - Circuit électrique Grand Prix de Vincennes avec deux sulkys, deux poignées et rails 100/200
   verts - bel état  

76 4 ouvrages : Encyclopédie du Train-Jouet Français par Clive Lamming (340 pages, relié), 40/80
   recueil ‘Le Manufrance du Collectionneur », brochure rétrospective Rivarossi 1872-1972,  
   catalogue d’une exposition de train jouets à Bruxelles vers 1985                         

77 13 ouvrages sur les véhicules miniatures et jouets anciens                                   40/80

78 5 ouvrages dont 4 sur les ours en peluche et 1 brochure sur la poupée Bleuette              20/40
                                  

79 Une dinette Sarreguemines 21 pièces dont 10 assiettes plates (diam : 11.5cm), 4 assiettes 200/400
   creuses, 4 plats différents, une coupe sur piédouche, un saladier et une soupière (sans  
   couvercle) - signée  

80 France début XXeme - Une étagère de boulanger en fer forgé - 37x30x10cm - on y joint une 400/600
   garniture complète - rare pièce  

81 Un distributeur de chocolat Menier, type colonne Morris (dessin de la fillette au parapluie) - 1000/1500
   H : 27cm - modèle rare - bon état  

82 J de P (Paris début XXeme) - cuisinière en tôle peinte - 36x30x16cm (dépliée) - avec ses 150/300
   deux brûleurs à alcool  

83 Une batterie de cuisine en tôle pour founeau JEP 10 pièces 50/80

84 5 accessoires de cuisine de poupée en tôle - début XXeme 40/80

85 France début XXeme - une batterie de cuisine en cuivre étamé - fabrication de qualité, 80/120
   assez lourde - 13 pièces - on y joint un faitout en fonte, une petite balance et une  
   mini-cuisinière  

86 Un lot Bécassine comprenant un bol en céramique 1988, trois figurines Plastoy et un 30/50
   parapluie  

87 STEIFF - ours en peluche édité en 1997 pour les 150 ans de la marque - H : 28cm - état 80/140
   neuf, dans son sachet jamais ouvert  

88 Un scriban - époque fin XVIIIeme - en acajou marqueté (meuble de poupée) - tiroir secret à 400/600
   l'intérieur - tirettes de soutien pour l'abattant - entrées de serrure en bronze -  
   23x22.5x10.5cm  

89 Trois cintres de poupée anciens, en bois - L : 21, 20 et 13cm 30/60

90 Un distributeur de chocolat Poulain en tôle lithographiée rouge, filets jaunes, à décor 400/600
   d'enfant - vers 1920 - H : 17cm - avec sa clé  

91 Une mare en tôle lithographiée (21x17cm) avec 8 figurines en plomb : trois cygnes, une 100/200
   grenouille, un nénuphar et trois végétaux  

92 JOHILLCO (John Hill and Co, Angleterre vers 1930) - ensemble de figurines en plomb 100/180
   "promenade des poneys" comprenant deux enfants chevauchant un poney, une maman  
   poney et son petit, un palefrenier et un abri

 



93 Une poupée JUMEAU taille 12, tête de porcelaine bouche fermée, yeux de sulfure bleus 1500/2000
   fixes,  portant le tampon Tête JUMEAU 12 sur la nuque , complète, membres à refixer, avec  
   ses chaussures cuir (manque une semelle) avec sa robe en taffetas rose, jupon de dentelle,  
   perruque blonde - tampon bleu JUMEAU MEDAILLE D'OR PARIS au bas du dos - état  
   grenier  

94 Une poupée parisienne attribuée à JUMEAU, corps en cuir, tête de porcelaine à bouche 1000/1500
   fermée, robe rouge avec col de dentelle état grenier (manques aux cheveux, accroc sur la  
   robe) - H : 50cm  

95 Un poupée mécanique sur base en tôle roulante - H : 32cm - accident à la tête - en l'état 400/600

96 Une poupée à tête-buste de porcelaine,  « Made in Germany » dans le dos, yeux de sulfure 200/300
   marron dormeurs, bouche entrouverte laissant apparaître 4 incisives - corps et jambes  
   recouverts de cuir clair, cheveux ondulés châtain clair, H : 40 cm, vêtue d’une robe bleu clair,  
   de jupon, pantalon, chaussettes dentelle et chaussures cuir noir d’origine. Bel état  

97 Une poupée à tête de porcelaine, marquée « DEP » derrière, fêle au bord de la tête – H : 50/100
   33cm, yeux de sulfure bleus fixes, cheveux châtains avec voilette, corps en bois enduit, robe  
   d’époque en lin, chaussures de cuir blanc, quelques éclats aux doigts  

98 Une petite poupée mignonette à tête de porcelaine, marquée « 749 DEP » sur la nuque, 20/40
   cheveux châtains ondulés, corps en composition, membres en bois enduit, chaussures de  
   cuir blanc - H : 23cm - quelques éclats      

99 France années 1930 - un sulky d'enfant à pédales en bois laqué et fer - L : 94cm - état 100/200
   d'usage, oxydation  

100 vers 1900, 1 petit train Penny Toy en tôle lithographiée, locomotive et 5 wagons, longueur 100/150
   totale : 50 cm - bon état d'usage  

101 2 autos en tôle en l'état, une est à restaurer (L : 27 et 21cm) 50/80

102 MECAVION (France, années 30) avion en tôle n° 00 (modèle Baby) à contruire, bon état 80/140
   d'usage, avec notice  

103 ARNOLD (Allemagne, années 30) paquebot à une cheminée en tôle peinte crème/blanc/vert 100/200
   - , moteur fonctionne, mâts remplacés - L : 31cm  

104 M.L. (Martinant et Larnaude, Paris, 1930) voiture de course en tôle lithographiée rouge/bleu, 30/50
   moteir fonctionne, état d'usage  

105 M.L. (Martinant et Larnaude, Paris, 1939) avion monoplan en tôle lithographiée 50/100
   rouge/bleu/crème F-ABX , L : 30 cm, envergure : 41 cm, moteur fonctionne (entraine l'hélice  
   et les roues), hélice remplacée, état d'usage  

106 JOUSTRA (Strasbourg, v.1939) avion trimoteur en tôle lithographiée bleu/argent, envergure 30/60
   52 cm, L :35 cm, moteur fonctionne, entraine les roues et l'hélice centrale), état d'usage,  
   oxydation, queue refaite à fixer  

107 MARX (USA v.1930) garage en tôle lithographiée SUNNY SIDE - SERVICE STATION - 50/100
   dimensions : L 34 x P 25 x H 14 cm - état d'usage  

108 ELLEGI (Italie, v. 1970) moto MV AGUSTA de Giacomo Agostini, plastique , L : 31 cm - état 50/100
   C+  

109 JOUSTRA (Strasbourg, v. 1954) fourgon déménageur en tôle lithographiée crème/rouge 50/100
   TRANSPORTS INTERNATIONAUX , moteur à ressort, éclairage (manque la poignée de  
   porte arrière) L : 33 cm, rare dans cet état A.o    

110 JOUSTRA - berline Peugeot 504 , version originale de 1968, L : 24,5 cm, friction, rare état 80/120
   de neuf A.b  

111 2 livres sur les voitures d’enfant à pédales ou à moteur : 50/100
   EUREKA par M. Grandvoinnet, relié, 202 pages, 1991,  
   CARS FOR KIDS par Eduardo Massucci, relié, 126 pages, 1983              

112  4 ouvrages majeurs sur les jouets automobiles : 80/160
   Les Jouets Renault par Mick Duprat, relié, 223 pages, éd. Rétroviseur, 1994,  
   La Collection Peter Ottenheimer, relié toilé, 168 pages, éd. Monnelle-Hayot-Vilo, 1984,  
   American Motortoys par Lilian Gottschalk, relié, 328 pages, éd. New Cavendish, 1986,  
   Attelages, Automobiles et Cycles par J. et F. Remise, relié, 230 pages, Edita Vilo, 1984  
   (jaquette déchirée)                                                   

113 JOUSTRA (Strasbourg, 1951) camion de pompiers en tôle lithographiée, L : 33cm, bon état 50/100
   d’usage, moteur tourne sans entrainer les roues     



114 8 jouets en tôle dont 1 C.I.J. Renault pompiers L 28 cm (sans le dévidoir), 6 Jeep Joyax, 1 50/100
   GMC France Jouets – état d’usage                                                  

115 F.J. (France-Jouets, Marseille, 1968) Renault Estafette minibus CRS, plastique blanc, 50/100
   quelques manques, filoguidée électrique non-essayée, fissure à l’arrière du toit, L : 27cm,  
   B.c            

116 F.J. (France-Jouets, Marseille, 1970) Citroën 5HP en tôle laquée jaune et plastique, L : 50/100
   32cm, version électrique (non-essayée), bel état B+, boite d (déchirures)       

117 F.J. (France-Jouets, Marseille, 1970) Cycliste filoguidé par cable et véritable guidon, L : 30/60
   27cm, éraflures et usure au pied droit                                                              

118 F.J. (France-Jouets, Marseille, 1962) 2 voitures américaines en tôle : 100/180
   Cabriolet bleu L : 27cm filoguidé B.o et break rouge/bleu L : 27cm filoguidé C+.o – les deux  
   sont issues de matrices allemandes Guntherman acquises par la firme marseillaise GEM  
   plus tard absorbée par France-Jouets – les boitier de guidages sont abîmés mais les  
   carrosseries en bon état                                                                                                               

119 GéGé (Montbrizon, 1959) Citroën DS19 filoguidée , marron/toit ivoire, L : 27cm, petits 50/100
   manques et déformations, en l’état dans une boite de Versailles                      

120 2 voitures jouets en tôle : 50/80
   C.I.J. Renault 4cv bleue L : 18 cm  (ne fonctionne pas) et MARUSAN Ford 1952 L : 19cm  
   (corrosion et manques)                                                                               

121 6 livres sur les jouets japonais en tôle (et aussi celluloïd)                  50/100

122 MARUSAN (Japon, 1956) Mercedes 300SL coupé en tôle laquée blanc, roues libres, L : 50/100
   22cm, état C.o (trous dans le chassis)                                                         

123 ICHIKO (Japon, 1957) Oldsmobile hardtop coupé 1955, tôle laqué corail/toit blanc, friction 100/200
   fonctionne, L : 27cm, éraflures, C.o      

124 KOSUGE (attribué à, Japon, v. 1952) Pontiac sedan 1952 , tôle laquée beure frais/toit noir, 100/150
   L : 21 cm - non essayé  

125 YONEZAWA (Japon, 1958) camion Chevrolet benne de carrière en tôle laquée rouge, L : 50/100
   33cm, C.o (manque un rétroviseur)                                                     

126 GUNTHERMAN (SG, Allemagne, v.1958) Dumper de chantier en tôle laquée orange -benne 50/100
   en plastique), moteur à ressort fonctionne, L : 22cm,  B.o                 

127 BANDAI (Japon, 1966) 2 modèles Ford GT 40 en tôle laquée : 60/120
   1 rouge métal, L : 26cm (roues libres, 2 roues remplacées) B.o  
   1 bleu métal, L : 26cm (électrique, non-essayée) C.o                                        

128 TAIYO (Japon, v.1966) Ford Fairlane 1962 POLIZIA STRADALE « AUTOSTRADA DEL SOL 100/200
   », en tôle lithographiée vert clair, L : 31, 5 cm, petits manques (1 rétroviseur, 1 chapeau de  
   roue), amusant marquage FIAT sur le capot à l’attention du marché italien. B.o  - peu  
   fréquent jouet                                            

129 VATY (France, 1953) voiture en aluminium moulé, avec moteur électrique (sans ses cable et 100/180
   boitier de guidage) état d’usage      

130 MEMO (Paris, 1958) grande Mercedes W196 de course en tôle lithographiée gris-bleu pâle 100/180
   n°5, L : 36cm, mouvement à friction imitant un moteur de compétition, éraflures, manque la  
   tête du pilote  

131 GUNTHERMAN « VEDES » (Allemagne, années 30) machine à écrire jouet, dans son 50/100
   boitier tôle – 14 x 21 x 23 cm  

132 SCHUCO réf 4003 cabriolet Combinato, mécanique (tourne mais n’entraine pas les roues), 80/150
   L : 19cm, état C+.o                                                                             

133 GESCHA SIXMOBIL (Allemagne, 1952-55) Porsche 356 en tôle laquée rouge vif, L : 21cm, 400/600
   mécanique sophistiquée, 6 parcours différents commandés par un rotor – fonctionne – bon  
   état      

134 GESCHA AUTO FOX (Allemagne, 1952-55)  Porsche 356 en tôle laquée bordeaux, L : 400/600
   21cm, voiture cablo-guidée, motion par manivelle, système actionné par poussoir sur le  
   boitier faisant sortir et aboyer le chien par la fenêtre –  
   Fonctionne – bon état    

135 SCHUCO réf 2095 Mercedes 190SL cabriolet en tôle laquée rouge vif, L : 21,5 cm, 80/140
   mécanique fonctionne, état C.o – petits manques, pare-brise à remplacer    



      

136 ARNOLD (Allemagne, 1952) Cadillac 1949 cabriolet en tôle laquée noir brillant, guidée par 100/200
   cable et manivelle, fonctionne, L : 25 cm, bel état de neuf, pare-brise fendu   

137 PRAMETA (Allemagne, 1956) Jaguar XK 120 en zamac nickelé, vitres vernies bleu, 100/200
   mécanique 3 vitesses + MA + programmation de virages fonctionnent – bel état B+.o – on y  
   joint une clé artisanale  

138 THE DULCI CAR (Angleterre, 1952) voiture Buick en plastique chassis tôle (L : 20cm) avec 100/200
   pupitre de commande électrique – non essayé – C.o       

139 JETEX (par Wilmot Mansour & Co, Angleterre, v.1958) voiture de course en celluloïd à 50/100
   propulsion par réaction, à l’aide de combustible solide, L : 15,5 cm, complète de ses notice,  
   boites de tablettes, etc. état B.d – rare jouet distribué en France par Solido, un temps.   

140 O.S. MAX (Japon) moteur thermique pour modèle réduit « 10 FP » (1,76cc – 0,27 ch – 2500 50/80
   à 18000 t/mn)  avec boite, notice et divers            

141 POLICHINELLE (par Gobin-Daudé à Asnières, v.1950) suite de 5 penny toys, L : 8,5 cm 50/80
   chacun – en l’état                                                                                           

142 C.R. (Roitel-Rossignol, Paris, 1945) boite de 6 camion en tôle laquée de 8,5 cm de long – 60/120
   bel état d’origine B+.b+                        

143 ALLEMANI (Italie, v.1930) camion en tôle lithographiée rouge/bordeaux, mécanique 50/100
   fonctionne, L : 15cm, B.o                                

144 Allemagne ou Japon, vers 1938, coach américain en tôle lithographiée ocre/rouge, L : 15cm, 50/100
   moteur fonctionne, B.o                          

145 NOSTALGIE (copies de jouets C.R. datant des années 80), 3 camionnettes lithographiées : 40/80
   Autocar PARIS-NICE, Ambulance, voiture militaire, L : 13cm chacune, état A.b, A.b, A.o –  
   peu fréquent avec l’emballage d’origine       

146 R.L. (France, 1946) 2 voitures de pompiers lithographiées, L : 15cm chacune, état B.o  50/80

147 France, v.1905, camion penny toy en fine tôle, L : 13,5 cm, bel état B       50/80

148 VéBé (France, v.1939) char d’assaut en tôle lithographiée camouflage orange/vert, 50/80
   mécanique fonctionne, L : 10cm, bel état B+     

149 SCHUCO réf 1036 Ford Roadster en zamac laqué rouge, moteur à ressort, L : 10,5 cm, rare 100/150
   état de neuf A.b   avec notice          

150 SCHUCO réf 1050 Mercedes Studio en tôle laquée rouge, L : 13,5 cm , variante de fin de 50/80
   production équipée de pneus nylon    A.b       

151 France années 1930 - un sulky d'enfant en fer à pédales, entrainement par chaine - cheval 200/300
   en tôle emboutie - L : 138cm - repeint, à restaurer  

152 STOCK Allemagne vers 1930 - attelage cochon tirant un charcutier - en tôle lithographiée 300/500
   mécanique - L : 20cm - bon état B.o  

153 GUNDKA (Greppert et Kelch, Allemagne vers 1920) - attelage en tôle lithographiée 300/500
   mécanique cabriolet hippomobile (effectue des virages et marche arrière) - L : 17.5cm - très  
   bon état B.o  

154 MEIER (Allemagne vers 1910) - Penny toy en tôle lithographiée - fermière et coq - L : 8.7cm 80/150

155 ISMAYER (Nuremberg vers 1910) - Penny toy en tôle lithographiée - coq - L : 7cm - H : 80/120
   8,8cm  

156 VALMONDOIS (France 1900) - Penny toy en tôle peinte - cheval à trainer - L : 8.5cm - H : 50/100
   9.5cm  

157 Dinette "Choisy le Roi" vers 1900 complète dans son coffret d'origine comprenant 16 pièces 500/800
   en faïence, verres et couverts - à décor de chasse à courre (figure dans le livre des dinettes  
   tome 2 page 367)  

158 BOISLUX (France vers 1935) - un corps de ferme en bois peint - 44x23x15cm - état d'usage 50/80
   C.o  

159 JOUET PARISIEN-C.L vers 1920 - "Les marchands de légumes" - deux personnages avec 100/150
   âne tirant une charrette, en plomb - avec accessoires - L : 14cm - état B.o - on y joint une  
   réplique du carton d'origine

 



160 MINIALU-CBG (France vers 1920) - "la marchande de quatre saisons" - figurine en plomb 100/150
   poussant une charrette en alu - L : 8cm- état A.c  

161 MINIALU-CBG (France vers 1920) - "la marchande de fleurs" - figurine en plomb poussant 100/150
   une charrette en alu - L : 8cm- état A.c  

162 Un abri à oiseaux en plomb avec deux tourterelles - H : 9cm - état C 20/40

163 POLICHINELLE (par GOBIN DAUDE, ferblantier à Asnières, 1950) 2 camions en tôle au 50/80
   1/43ème et 2 pompes à essence en composition fixés sur un carton gondolé - apparemment  
   jamais détachés mais quelques éclats sur les camions - rare pièce témoin de l'immédiat  
   après-guerre  

164 LEHMANN (Allemagne, V.1935), petit garage GNOM réf 806 en tôle lithographiée pour 70/120
   véhicules au 1/43ème - bel état A  

165 LES JOUETS CITROËN (France, 1932-34) garage en bois laqué crème, avec rideau 100/200
   métallique coulissant (commande par manivelle) - 21,5 x 11,5 x 12 cm - état B  

166 JOUEF (attribué à ) voiture en tôle laquée rouge L : 13cm, mécanique "LA SUPER 80/120
   RALLYE", état A.b+ - la marque du fabricant n'est pas mentionnée, et la marque générique  
   PUNCH n'apparaît pas encore - pièce intéressante  

167 POLICHINELLE (par GOBIN DAUDE, ferblantier à Asnières, 1950) ensemble de 6 petits 80/120
   jouets en fer blanc : berline, monoplace course, autorail, avion, siffet, sirène, attachés sur un  
   carton lui-même glissé dans une boite sans marque - une version en boite décorée "Les  
   Jouets Favoris existe aussi) -  rare pièce témoin de l'immédiat après-guerre  

168 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, 1932) berline 301 en tôle épaisse, laquée noir/bleu nuit, 200/400
   entrainement par inertie, L : 15cm, rare jouet publicitaire portant un pochoir "Roues avant  
   indépendantes Peugeot" sous le châssis et un label "201 - 301" sur le coffre - Remarquons  
   que le système des roues avant indépendantes a été rendu fonctionnel par une double  
   lamelle de tôle - rare jouet - B  

169 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, années 30) Autobus parisien Renault en plomb VERNI 50/100
   VERT TRANSPARENT, toit en tôle laquée blanc (irrégularités de surface) , moteur à ressort  
   fonctionne , roues en plomb, L : 9,9 cm  B  

170 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, années 30) Autobus parisien Renault en plomb peint VERT 50/100
   PRE assez vif, toit en PLOMB laqué ivoire (micro éraflures) , variante à roues en plomb  
   libres , L : 9,7 cm  B  

171 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, années 30) Autobus parisien Renault en plomb peintVERT 50/80
   AMANDE, toit en plomb laqué ivoire (retouches) , moteur à ressort ne fonctionne pas , roues  
   à pneus L : 10 cm  B  

172 A.R. (Autajon et Roustan, Paris, années 30) Autobus parisien Renault en plomb peint VERT 50/100
   WAGON, toit en tôle laquée ivoire (petits impacts) , variante à roues en plomb libres , L : 9,7  
   cm  B  

173 C.R.-UNIS FRANCE (Roitel-Rossignol, Paris, années 30) Autobus parisien en tôlle 50/70
   lithographiée vert/ivoire "BASTILLE - ETOILE" - variante vert foncé à roues double coquilles  
   - L : 9,5 cm   B  

174 C.R.-UNIS FRANCE (Roitel-Rossignol, Paris, années 30) Autobus parisien en tôlle 50/70
   lithographiée vert/ivoire "BASTILLE - ETOILE" - variante vert moyen à roues plates - L : 9,5  
   cm   B  

175 C.R.-UNIS FRANCE (Roitel-Rossignol, Paris, 1928) Autobus parisien en tôle lithographiée 1000/1500
   vert/ivoire, filets jaune et rouge "OPERA -PORTE st MARTIN - FILLES DU CALVAIRE  
   -BASTILLE " - moteur à ressort filaire enroulé, fonctionne - L : 21 cm   B - superbe et peu  
   fréquente pièce  

176 C.I.J. (Briare, 1945) autocar Renault Excursions , en tôle laquée bleu/décors rouge au 150/250
   pochoir, moteur à ressort, L : 23 cm, version intéressante avec calandre en tôle passoire  
   (issue d'un stock de guerre) et état exceptionnel de neuf brillant A  

177 C.I.J. (Briare, 1955) autocar Renault , en tôle laquée vert amande/filets et toit crème, moteur 150/250
   à ressort, L : 23 cm, rare et ultime version sobre avant l'arrêt de production du modèle. état  
   exceptionnel de neuf  A  

178 C.I.J. (Briare, années 50) garage en bois laqué avec portail à double battant, 22,5 x 17 x 15 80/150
   cm  B  

179 C.I.J. (Briare, années 30) rare oie mécanique en tôle laquée bleu/pochoirs jaune, L : 19cm, 200/300
   moteur à ressort, fonctionne en battant des aileS - B  



180 LEHMANN (Allemagne, 1950) réf 827 SUSI , tortue mécanique en tôle lithographiée  L : 12,5 100/180
   cm, surmontée d'un petit baigneur, état A.b+  

181 ALSA (France) personnage rémouleur en tôle plate laquée, H : 13cm, B+.b 80/150

182 RICO réf 158 (Espagne, années 50) avion DC4 en tôle peinte alu/décors rouge, superbe 200/300
   réalisation bien proportionnée, envergure : 34cm, L : 28cm, état superbe A.o - rare pièce  
   (visible dans l'ouvrage de F.Marchand tome II p 33  

183 RICO réf 159 (Espagne, années 50) avion DC3 en tôle peinte alu/décors rouge, envergure : 150/250
   34cm, L : 28 cm, moteur à ressort, état B.o - rare  

184 MATARASO (Argentine, années 50) avion DC2 en tôle argentée, aile bleue, queue rouge, 100/180
   envergure : 22cm, , L : 21,5 cm, B - rare  

185 T.N. (Nomura/Showa, Japon, v.1968) avion biplan F3F en tôle lithographiée camouflage 200/300
   vert/jaune, envergure : 30cm, L : 25,5 cm, moteur électrique à piles entrainant les roues et  
   l'hélice - beau modèle , A.b  

186 BELLA (Perpignan, v.1960) Grande Poupée "Je Marche, Je m'assieds, Je me lève, Je dis 100/150
   Maman" - yeux riboulants, H : 54cm avec son bébé de 23cm - carton d'origine 68 x 33 x 21  
   cm (une paupière à replacer)  

187 J de P réf 7371 (1928) torpédo Renault KZ en tôle lithographiée grenat/chassis noir, L : 300/500
   20cm , moteur à ressort filaire enroulé, fonctionne, bel état B  

188 J de P réf 7361 (1925 à 34) torpédo Unic en tôle lithographiée grenat/châssis noir, capote 200/300
   artisanale, L : 16cm,  moteur à ressort - C+ - modèle peu fréquent  

189 S.M.J. (Saint Mihiel Jouets) Renault KZ camionnette à benne fixe en tôle laquée rouge/vert , 100/200
   L : 20cm, version à roues libres, dans sa rare boite B.a  

190 P.F. (Pintel France, v. 1935-40) camion benne en tôle laquée rouge/jaune, L : 20cm, moteur 80/120
   à ressort, état A  

191 BEMO (J.-F. Moreau, à Pornichet;Loire Atlantique, 1947) camlion Renault AHN à benne fixe, 150/250
   en tôle laquée bleu clair, porte avant-droite ouvrante, roues avant directionnelles, L : 22,5 cm  
   - rare   B  

192 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, v.1955) camion publicitaire en tôle lithographiée 600/800
   aubergine/marron clair "AMEUBLEMENT MODERNE KUOM", moteur à ressort, L : 30cm -  
   ce jouet à l'époque hors-commerce était éventuellement offert à certains acheteurs de  
   mobilier de la marque - rare surtout dans cet état de B+ à A.  

193 JOUSTRA (Strasbourg, 1952) voiture coach Rosengart en tôle lithographiée corail/filets 150/250
   crème, L : 29cm avec son crochet d'attelage, moteur à ressort   B  

194 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, v.1937) grande berline en tôle lithographiée rouge et 600/800
   crème, immatriculation 525-ML 4 , pneu de secours lithographié BERGOUGNAN, moteur à  
   ressort, L : 34cm - rare version luxe avec chauffeur, pneus caoutchouc, pare-chocs et  
   bicolorisme art déco - bel état    B  

195 JOUETS MONT BLANC (France, 1955) coupé en tôle lithographiée bleu/ivoire, L : 16 cm, 50/80
   mouvement à friction, C+  

196 JOUETS MONT BLANC (France, 1955) coupé en tôle lithographiée rouge/crème, L : 16 cm, 50/80
   version à roues libres,B  

197 France (début XXème) distributeur de chocolat en tôle lithographiée, H : 16,5 cm  150/200

198 France, début XXème : Tirelire des Enfants sages, double distributeur de chocolat et 500/800
   bonbons, en tôle lithographiée, riche décor d'anges, de nains et d'enfants - H : 27cm  

199 France, (début XXème), coffret théatre d'ombres chinoises 50 x 40 x 11 cm - contenant 300/500
   notamment un décor d'arrivée de la course d'automobile Coupe Gordon Bennett - bon état  
   d'usage  - fond du coffret à recoller  

200 EUREKA - "Le roi des archers" (France années 1930) - jeu d'adresse comprenant une 100/200
   arbalète en bois, une grande cible polychrome à décor d'enfant - H : 125cm dépliée - on y  
   joint une carabine  

201 Cible pour jeu d'adresse à décor d'arlequin - H : 69cm - à restaurer 20/40

202 France début XXeme - cible pour jeu d'adresse à décor de personnages - dans un cadre 20/40
   bois - 40x47x10cm - à restaurer  

203 Un clown en matière plastique creuse - ancien décor de cirque - H : 68cm 40/80



204 France début XXeme - jeu d'adresse "Les surprises de Pierrot" - scène à décor de 100/150
   personnages de la Commedia dell'arte - cadre bois - 41x52x10cm - bon état  

205 Gaspard GAUBIER (France 1950) - circuit auto-bolide en tôle lithographiée - 30x9cm - avec 30/50
   boite  

206 France v.1930 - deux chevaux de bois à roulettes - L : 41 et 45cm 30/60

207 France v.1920 - "Le tir des nains" - jeu d'adresse - à décor polychrome - cadre bois - 40/80
   49x38x9cm - quelques manques  

208 France v.1920 - jeu d'adresse "Tir Ali Baba" - cadre bois - 49x38x8cm - quelques manques, 20/40
   état d'usage  

209 France v.1930 - jeu d'adresse "A l'abordage" - 52x37x8cm - bon état 80/150

210 France v.1910 - jeu d'adresse "Grand tir la noce au village" - 51x37x8.5cm - bon état d'usage 50/100

211 France v.1930 - jeu d'adresse "Tir de la forêt" - cadre bois - 51x37x11cm - bon état, petits 50/100
   accidents  

212 WALT DISNEY Production 1959 - Chien Pluto en bois laqué jaune - L : 61cm - bon état - 100/150
   manque une oreille, quelques trous d'insectes xylophages  

213 CHINE années 1970/80 - quatre personnages animés en tôle dont un skieur, deux pingouins 20/40
   et une otarie - H : 12 à 14cm  

214 CHINE années 1970/80 - cinq volatiles en tôle lithographiée mécanique - (poussin, canard, 30/60
   perroquet, deux moineaux)  

215 CHINE années 1980 - deux familles d'animaux mécaniques (canard et coccinelles) 30/50

216 ESPAGNE années 1970 - deux animaux mécaniques en tôle - EGE un canard de cirque sur 30/50
   son tricycle H : 22cm - CLAN un oiseau battant des ailes H : 8cm  

217 CHINE années 1970/80 - quatre animaux mécaniques en tôle - deux zèbres et deux pandas 30/50

218 LEHMANN (Allemagne vers 1970) - neuf petits animaux mécaniques : deux escargots, deux 50/80
   canetons, un canard, deux lapins, un moineau, une otarie  

219 JAPON années 1960/70 - huit petits animaux mécaniques : trois chiens, trois souris, une 40/60
   tortue, une coccinelle  

220 Pays de l'Est (URSS et RDA) - neuf animaux mécaniques en tôle : trois moineaux, trois 30/80
   coqs, deux grenouilles, un lapin  

221 JOUSTRA (Strasbourg 1955) "Jim le sauteur à la corde" - singe mécanique en tôle 40/80
   lithograohiée - H : 12cm - Etat A.c+  

222 SFA (Paris 1950) - lapin en peluche sur trottinette mécanique - H : 15cm - état B.d 40/80

223 SAINT NICOLAS (France 1955) "Scottish terrier" - chien mécanique en tôle lithographiée - 40/80
   L : 10.5cm - état A.d  

224 SFA (Paris 1950) - deux danseuses mécaniques - dans le goût de Schuco - H : 12cm - une 50/100
   ne fonctionne pas - B+.d  

225 SFA (Paris 1950) - un clown violoniste mécanique - dans le goût de Schuco - H : 12cm - état 50/100
   B.d  

226 SFA (Paris 1950) - percussionniste mécanique - dans le goût de Schuco - H : 12cm - état A.o 50/80

227 SFA (Paris 1950) - clown violoniste mécanique - dans le goût de Schuco - H : 12cm - B+.o 40/80

228 SFA (Paris 1950) - clown violoniste (veste verte) mécanique - dans le goût de Schuco - H : 40/80
   12cm - état B+o  

229 SFA (Paris 1950) - trois personnages animés - H : 12cm - pour pièces, un seul fonctionne 20/40

230 SCHUCO Espagne - acrobate mécanique - H : 9cm - fonctionne - B.o 50/100

231 SCHUCO (Allemagne v.1937) - trois personnages mécaniques - H : 12cm - les deux 50/80
   violonistes fonctionnent - à restaurer  

232 SCHUCO (Allemagne v.1937) deux petits cochons musiciens mécaniques - H : 12cm - 30/60
   fonctionnent - vêtements abimés, à restaurer  

233 SCHUCO (Allemagne v.1937) - chien mécanique habillé de feutrine - manteau abimé - L : 40/80
   12cm  



234 Allemagne v.1955 - trois animaux mécaniques - Körler, un coq - Gundka, une oie - CM, chat 30/60
   attrape-souris en plastique floqué - ce dernier ne fonctionne pas  

235 CHINE et divers années 1970/80 - neuf animaux mécaniques 30/60

236 Pays de l'Est (Hongrie et URSS) - quatre personnages animés dont deux clowns sur 50/80
   trottinette, un attelage clown-zèbre et une poupée russe  

237 France v.1955 - trois animaux mécaniques dont WAMOO, lapin plastique, JOUSTRA, un 50/80
   lapin en tôle, GEGE, moineau plastique - ce dernier ne fonctionne pas  

238 Japon vers 1957 - trois personnages mécaniques - JOJA, un sportif - TN , un marchand de 40/80
   ballons - un ours au téléphone  

239 Japon vers 1955 - deux clowns mécaniques tenant un ballon en celluloïd - H : 17cm - un ne 50/80
   fonctionne pas, un ballon abimé  

240 Epoque vers 1930 - Un clown mécanique en tôle - H : 15cm - fonctionne - oxydation - 30/60
   D+(manques)  

241 Allemagne années 1950 - deux personnages animés - BS pêcheur en tôle - à restaurer - CM 30/50
   clown mécanique  

242 PAYA (réédition des années 2000) 41 jouets tôles différents état neuf sous blisters, autos, 150/300k
   camions, tramways, trains, personnages, avions, bateaux, 1 zeppelin, etc... (les Paya étaient  
   eux-même calqués sur les Tippco, Lehmann, etc...) rare opportunité d'acquérir cette  
   collection déjà ancienne d'un seul coup, car certaines références parues à la fin sont très  
   rares  

243 Allemagne années 1930 à 1950 - quatre tirelires en tôle lithographiée - petits manques sur 30/50
   certaines  

244 Chine années 1970 - deux jouets mécaniques en tôle : une moto à friction - L : 12cm - un 30/50
   avion looping copié sur le modèle Jouef - état A.b+  

245 LEHMANN (Allemagne v.1930) - Ref 790 "NINA" - chat mécanique en tôle - L : 20cm - 100/200
   effectue des parcours sinueux comme s'il chassait - état C+.o  

246 Années 1950 - quatre animaux mécaniques habillés de feutrine ou peluche : un chat, un 30/60
   chien, deux ânes (usures) - L : 10 à 15cm  

247 Six petits jouets en tôle dont un clown à restaurer et 6 animaux 20/40

248 Années 1950 - un clown mécanique en tôle lithographiée et tissu - H : 22cm (il fait tourner sa 50/80
   canne) - (poussière)  

249 CHINE et divers années 1970 - Trois animaux mécaniques : deux crocodiles - L : 23cm - une 30/60
   tortue - L : 12cm  

250 FRANCE début XXeme - un papillon en tôle lithographiée - Envergure : 22cm - bat des ailes 50/80
   en roulant - manque le bâton de bois  

251 JOUSTRA (Strasbourg 1955) - voiture du clown Bimbo, mécanique - L : 12cm - état B.o 40/60

252 CKO (Allemagne années 1930) - grenouille mécanique en tôle - H : 12cm - état C.o 40/80

253 Trois animaux mécaniques : un singe grimpeur - H : 22cm (copie chinoise du Lehmann) - 50/100
   une grenouille H : 12cm (Hongrie) - une souris L : 17cm (RDA)  

254 Deux jouets mécaniques en tôle : un attelage clown et zèbre (copie hongroise du Lehmann) 40/80
   - L : 19cm - et un oiseau - L : 18cm (URSS) - accident à une patte  

255 MEB (Années 1950) - une otarie en tôle mécanique avec accessoires - état C.d (boite à 50/100
   restaurer)  

256 ERIA (Monneret, Jura 1950) - un jeu de trapèze en bois - H : 27cm - état C+.c 30/50

257 France années 1950 - deux jouets en tôle à pousser - un marchand à la baladeuse ALSA - 40/80
   L : 16cm - et un cavalier (penny toy)- L : 12cm - état C+  

258 France Années 1950 - quatre petits jouets en tôle - Mont Blanc, faisan sauteur - L : 17cm - 40/80
   accident à une patte - E.C, jeu d'oiseaux picorant - un singe mécanique H : 9cm - un canon,  
   tête à refixer  

259 La corrida - 17 figurines en plats d'étain (petits accidents possibles) 30/60

260 30 petits animaux en matériaux divers dont deux oiseaux-sifflets en tôle 20/40



261 Une robe de poupée en soie, col de dentelle, et une paire de chaussures d'époque en cuir 100/150

262 Une poupée à tête de porcelaine JUMEAU bouche fermée n°9 - yeux de sulfures bleus fixes 300/500k
   - corps en composition portant une étiquette BéBé JUMEAU dans le dos - membres  
   articulés en bois (quelques éclats sur l'enduit) - oreilles percées - H:51cm  

263 UNIS FRANCE, une poupée à tête de porcelaine , numérotée 71 - 149 - 247 à l'arrière de la 150/200
   tête - H : 36 cm - yeux de sulfure bleus dormeurs, bouche entrouverte sur langue et 2  
   incisives - orteils ébréchés  

264 UNIS FRANCE, une poupée à tête de porcelaine, numérotée 71 - 149 - 301 à l'arrière de la 150/200
   tête - yeux de sulfures bleus dormeurs - bouche entrouverte sur 4 incisives - corps en  
   composition, membres en bois tourné - H : 53 cm  

265 JOUET FRANCAIS  charette en tôle soudée et fil de fer - L : 41cm - restaurations d'usage 100/200

266 France, boeuf en carton boulli L : 27cm, monté sur une planchette à roues L : 33cm - bon 100/200
   état, une patte recollée  

267 Un appareil photo miniature SOLA 16mm - objectif Kinoplan f: 3  F : 2,5 cm - ne fonctionne 50/100
   pas  

268 Un appareil photo CONTAX IIIa - objectif Sonar 1:1,5 / 50mm (vitesses à revoir) avec étui, 50/100
   notice, Contameter en coffret, et retardateur pour déclencheur souple - en l'état  

269 Une valise contenant 5 appareils photo : CANON FTb avec 50mm et 28mm, ZEISS-IKON 50/100
   Super Nettel, Voigtländer Brillant 6x6 reflex, Kodak Hawkeye box, Pentax PC35, 1 camera  
   cinéma Kodak model B-B en ecrin, 2 paires de jumelles et divers accessoires - en l'état (lot  
   assez lourd, prévoir frais d'envoi en conséquence)  

270 Chambre photographique 18 x 24 en bois ciré, objectif cinema Hermagis Paris, soufflet en 80/120
   toile, en l'état  



VACATION À 14H

271 AUTO DUX (Allemagne, années 50 et 60) , 8 modèles démontables dont 7 motorisés, petits 100/200
   manques sur les Hansa et VW 1200                      

272 YONEZAWA (Japon, V.1959) Renault 4cv Hino en tôle laquée rubis, friction fonctionne, L : 50/100
   19cm – état C+.o – manque un chapeau de roue et un pare-chocs     

273 BANDAI (Japon, v.1957) voiture DKW 3=6 en tôle laquée bleu métallisé/toit noir, friction 50/100
   fonctionne, L : 20,5 cm, état B.o (à nettoyer)                   

274 J.N.F.(Josef Neuhierl, Fürth, v.1955) Mercedes W196 monoplace de 1955, tôle laquée 100/200
   rouge, friction fonctionne, L : 23 cm, état B.o                              

275 BANDAI (Japon, v.1957) Mercedes 219 découvrable 4 portes, en tôle laquée noir, friction 50/80
   fonctionne, L : 19,5 cm – petits manques, usure  C.o            

276 K.S. (Kaname, Japon, 1957) Lincoln Continental coupé 1956, tôle laquée corail/toit ivoire, L : 50/80
   23,5 cm – en l’état - C.o (couvercle des piles refait)        

277 Allemagne, (v. 1939-42); Lot de 4 jouets dont : 2 véhicules blindés en tôle lithographiée 50/100
   (15,5 et 13cm, fonctionnent) , une charrette en tôle rouillée, 2 chevaux Elastolin                       

278 2 jouets Aston-Martin en tôle : 50/100
   GILBERT : DB 5 James Bond (petits manques, oxydation) L : 28,5 cm,  
   ATC (Japon) : DB 6 coupé rouge (roues libres, oxydation) L : 27cm                  

279 MARUSAN (Japon, 1957) Ford Thunderbird Hard-top 1955, en tôle laquée corail/toit ivoire, 50/100
   L : 27,5 cm – manque les feux arrière – oxydation D+.o                          

280 AUTO DUX (Allemagne , années 1935-40) voiture démontable Mercedes SSK dans le goût 1000/1500
   de Märklin – tôle laquée bleu/rouge/argent – L : 41cm – jouet extrêmement peu fréquent –  
   bon état    

281 FIFTIES, Japon, 1/18ème, tôle laquée, moteur à friction : Chevrolet Corvette roadster 1953 80/120
   blanc, A.a  

282 PAYA (Espagne, 1991, tôle lithographiée, L : 49 cm) Horch 1935 coach beige / rouge - 200/300
   moteur à ressort, éclairage, coffre et portière gauche ouvrants - état A, carton d'origine,  
   certificat de propriété numéroté 0031 (n° de série frappé sous l'auto)   

283 PAYA (Espagne, 1985, tôle lithographiée, L : 24,5 cm) coupé chauffeur vert olive / noir - 100/180
   moteur à ressort - portières ouvrantes - état A, carton d'origine, certificat de propriété  
   numéroté 0144 (n° de série frappé sous l'auto)   

284 TIPPCO (Allemagne, v. 1928) grand camion-échelle de pompiers " TC 9502" , tôle 150/250
   lithographiée, L : 39cm , éclairage, sonnerie, moteur à ressort (manque 2 pompiers)  

285 MATSUDAYA (Japon, années 60) racer en tôle lithographiée blru/vlanc n° 38 , L : 45 cm, très 600/800
   bon état, micro éraflures dessous, manque le couvercle des piles (bruitage et lumières  
   fonctiuonnelles, non-essayé) - peu fréquent jouet -  

286 J de P (Paris, vers 1928) limousine Panhard et Levassor en tôle (anciennement repeinte) L : 400/700
   33 cm, moteur à ressort (à revoir), une aile à ressouder  

287 SCHUCO ref 6080 grand camion de pompiers à échelle téléscopique  - état superbe A, sans 400/600
   figurines, boite gondolée d+ -  

288 SCHUCO ref 5505 Cadillac De Ville convertible 1967 - plastique électrique - rouge vif  - L : 80/140
   29 cm A.c+   

289 SCHUCO réf 1070 Ferrari Studio mécanique avec roues démontables, mécanique, clé et 100/200
   cric, tôle laquée rouge, L : 15,5 cm, état A.a (version de fin de production vers 1980)  

290 JOUETS PINTEL (France, v.1930)  berline à entrainement par volant d'inertie et manivelle 200/300j
   selon le systême HESSMOBIL , L : 20cm, tôle laquée rouge   - fonctionne  

291 JEP (Paris, 1930) limousine VOISIN ref 7386 - en tôle laquée vert / noir, L : 33 cm (moteur 600/800
   ne fonctionne pas, pignon patine) - en l'état  

292 DOEPKE (by Model Toy, USA, 1956) grande M.G. TD MIdget roadster rouge - carrosserie 250/350
   zamac moulé, chassis réaliste constitué de 2 longerons cintrés et 2 traverses, ressorts  
   arrière à lames - état B+ 



 

293 SHIOJI, Osaka, Japon (pour le distributeur SEARS, USA) , v. 1960-62- voiture de course 300/500
   Indianapolis WATSON Roadster , tôle laquée vert métallisé, roues démontables (écrous  
   papillons refaits) - mouvement à friction - crics relevables affin de changer les roues plus  
   facilement - manque le volant  - L : 37,5 cm - bel état B.o  

294 MODERN TOYS (TM) Japon, (v.1958) Oldsmobile sedan, 1956, tôle laquée rouge corail, L : 500/800
   35cm, filoguidée, B+.o  

295 BANDAI, Japon (v.1962) Lincoln Continental mk III (1958) convertible, tôle laquée vert 400/600
   pistache, friction, L : 29cm, état A.b  

296 ICHIKO PU, Japon (v.1962) Buick Electra 1960 4-door sedan, rouge / toit crème, L : 44cm, 1000/1500
   friction, A.c (rayure sur le capot, couvercle de boite déchiré)  

297 ATC , Japon, (v. 1968) Cadillac De Ville coupé rouge rubis, L : 42 cm, friction, B.c (boite 600/800
   illustrant les versions services publics)  peinture frisée par l'humidité  

298 IDEAL (USA, v. 1957) CRYSTAL STARFLYTE grand cabriolet (inspiration Pontiac 1955)en 500/800
   matière plastique transparente, montrant ainsi tous les organes mécaniques, L : 49 cm, état  
   B/ , boite c - rare -  

299 F.J. (France Jouets, Marseille 1958) autocar La Fleche d’Argent, tôle lithographiée 100/200
   orange/argent, sur le modèle Greyhound, d’après une matrice Yonezawa, moteur à ressort  
   fonctionne, L : 44 cm – bon état   

300 TPS (Japan, 1970) Ford Mustang 1969 Stunt Car en tôle lithographiée multicolore, L : 26,5 50/100
   cm, compartiment à piles sain, B.o                                             

301 T.N. (Nomura Toys, Japon, 1965) Jeep militaire avec 2 soldats en vert uni et  téléphone de 100/150
   campagne, L : 27 cm (compartiment à piles sain)                       

302 T.N. (Nomura Toys, Japon, 1965) Jeep militaire avec 2 soldats en tenue de camouflage, 100/150
   pupitre de contrôle à l’arrière et mitrailleuse sur le capot – ils sont très souriants -  L : 27 cm  
   (couvercle des piles oxydé)                       

303 ROLLET (France, 1937-39) char d’assaut en tôle inspiré du FT17 de Renault, lithographié 100/200
   camouflage, L : 45cm – moteur à ressort fonctionne, chenilles remplacées, éclairage à  
   l’avant - état C+.o         

304 MIC (France, 1955) coffret Camion militaire à transformations, en tôle laquée olive avec 30/60
   accessoires plastique, A.c+ - coffret 30 x 20 x 5,5 cm                        

305 M & M, Paris, vers 1900, canon fonctionnel – en tôle et plomb – L : 23cm, bel état eu égard 100/200
   à son âge – une roue réparée – avec boite restaurée -    B.c                           

306 C.I.J. (Briare, v. 1963) camion militaire Saviem JL en tôle laquée vert armée, L : 31 cm , 100/150
   moteur à ressort fonctionne, manque la bâche et les soldats – état B.o       

307 JOUSTRA (Strasbourg, v.1950) camion militaire Renault en tôle lithographiée vert armée, 70/120
   moteur à ressort fonctionne, L. totale avec canon tracté : 42cm  

308 YONEZAWA (Japon, v. 1960) char américain M.57 défense anti-aérienne, tôle lithographiée, 50/90
   L : 20,5 cm, légères usures et oxydation – C+.o   - peu fréquent    

309 TADA (Japon, v.1970) mitrailleuse sur trépied (battery toy) en tôle lithographiée, L : 51cm, 50/80
   H : 24cm, non-essayée (compartiment à piles sain) – peu fréquent       

310 T.N. (Nomura Toys, Japon, v.1960) mitrailleuse en tôle lithographiée, L : 58 cm, incomplète, 20/40
   à restaurer                                                                                       

311 5 petits chars d’époque : un plâtre et farine, 2 VéBé en tôle, 2 Gama à étincelles en tôle – en 50/80
   l’état, manques sur certains, les 4 mécaniques fonctionnent                    

312 JOUSTRA, 3 grands véhicules en tôle lithographiée : camion lance fusée, char Lorraine, 50/70
   blindé 8 roues lance-fusées (manque les 3 fusées) – bon état général par ailleurs   

313 2 chars Patton dont : 50/80
   MATSUDAYA M.T. (Modern Toy, Japon, v.1960) , L : 43cm canon compris – tôle  
   lithographiée - état d’usage (compartiment à piles sain) et  
   CLIM (Espagne, v.1970) copie du précédent intégrant du plastique – état d’usage     

314 YONEZAWA, Japan, 1960, avion de chasse GRUMMAN F9-F5 PANTHER, tôle 300/500
   lithographiée bleu marine métallisé « NAVY 209 », ailes repliables par manivelle, friction  
   fonctionne, L : 31cm, belle litho, amusante boussole dans le cockpit,  minimes éraflures –  
   rare    



315 YONEZAWA, Japan, 1965, avion de chasse supersonique dit « Rocket shooting Fighter » en 180/250
   tôle lithographiée « NAVY NP 20 » gris pâle / beige / bleu, L : 34cm, friction fonctionne,  
   ensemble ailes démontable, légères éraflures d’usage  

316 SHOWA, Japan, 1950 avion de chasse USAF en tôle laquée gris pâle, dit « SKY GUARD » 180/250
   – étoiles en tôle lithographiée rapportées – ailes amovibles – moteur électrique actionnant  
   l’hélice (non-testé) – compartiment à pile sain – bel état, usure et oxydation modérées – L :  
   30cm – type peu fréquent      

317 MODERN TOYS (MT, Japan, 1970) avion de chasse F.104 Blue Star, tôle lithographiée bleu 180/250
   (les détails rouge ont fané), friction fonctionne, L : 35 cm (pique avant comprise), bel état  
   (manque la bulle du cockpit)      

318 INGAP (Italie, 1965) Avion supersonique « PS-212 USAF » inspiré du Sabre, en tôle 180/250
   lithographiée gris pâle, friction fonctionne, L : 34cm, bon état d’usage, peu fréquent   

319 France, années 60, avion supersonique, en plastique dur teinté gris acier, moteur à ressort 50/100
   (oxydation) fonctionne en faisant s’incliner l’avion dans les courbes et produisant des  
   étincelles dessus – L : 38 cm – rare jouet de bazar  

320 Avion en bois dur sculpté laqué noir USAF BA-264 bimoteur (petits manques) L : 39,4 cm, 40/80
   envergure : 41cm                   

321 RICO (Espagne, v.1970) grand avion d’observation SAETA NEGRA en tôle lithographiée noir 80/140
   / détails jaune et rouge, friction avec sirène fonctionne, L : 60cm, envergure : 48cm – peu  
   fréquent  

322 AURORA (v.1958) maquette plastique de l’avion d’observation Lightning P38, neuve non 20/40
   montée, boite défraichie   

323 COMBIPLANO (Compa, Argentine, v.1955) coffret de montage d’avions à transformations, 50/100
   plusieurs types possibles,pièces en tôle, avec notice, manques possibles – coffret à  
   restaurer – peu commun.        

324 M.L. (Martinant & Larnaude, Paris, 1935) avion monoplan en tôle lithographiée 50/100
   rouge/bleu/blanc « ML 03 », L : 29cm, envergure : 34 cm, moteur fonctionne, état d’usage  

325 avion forteresse volante B.17 – travail de vers 1944 – bois léger peint aluminium – 50/100
   envergure : 62cm, L : 43 cm, quelques manques       

326 2 rares avions COMET : 100/150
   1 MATSUDAYA MODERN TOY (MT) lithographié à friction, envergure : 32cm – état d’usage,  
   1 JEP en tôle peinte aluminium, mécanique fonctionne, envergure : 35cm – état d’usage,  

327 Avion supersonique US AIR FORCE FG76 rn tôle lithographiée blanc/rouge, L : 34cm, 40/80
   friction fonctionne B.o  

328 3 avions de ligne, construction en tôle lithographiée + plastique, en l’état : 60/120
   T.N. (Nomura , Japon) Boeing TWA, L : 36 cm  
   T.N. (Nomura pour MARX, vente aux USA) Boeing TWA , L : 39cm  
   T.N. (Nomura, Japon) Boeing SWISSAIR  (TWA sur les ailes, escalier et hôtesse  
   escamotables ), L : 41 cm        

329 T.N. (Nomura , Japon) Boeing Lufthansa , L : 36 cm, filoguidé , B.o            30/50

330 2 avions Caravelle Air France, en tôle, en l’état : 40/80
   MONT BLANC L : 41 cm et JOUSTRA L : 39 cm (petits manques)                

331 JOUSTRA (Strasbourg, 1958) avion quadrimoteur Super G Constellation AIR FRANCE en 100/150
   tôle lithographiée, L : 47 cm, envergure : 50cm, les 4 hélices sont actionnées par les 2  
   mouvements à friction – état d’usage C+.o  

332 JOUSTRA (Strasbourg, 1960) grand hélicoptère R 841 en tôle lithographiée 50/80
   jaune/rouge/blanc , L : 42 cm – (petits manques), moteur à ressort fonctionne (entraine  
   l’hélice et les roues)   B.o                    

333 2 hélicoptères japonais dont un TPS Highway Patrol (bon état, sans hélice, L : k35cm) et un 30/60
   Bell « Patrol » L : 32cm (petits manques)                                               

334 JOUSTRA (Strasbourg,1960 à 70) 5 hélicoptères en tôle dont 4 mécaniques qui 50/100
   fonctionnent, les lithographies sont en bon état, mais il manque toutes les hélices (L : 34cm  
   chacun)                                                                                

335 BILLER (Allemagne, v.1960) 2 jeux mécaniques d’hélicoptères, à restaurer    20/40

336 Hydravion biplan en aluminium massif, assemblage par rivets, travail des années 30, 50/100
   envergure : 17,5 cm, L : 15cm                                



337 2 avions miniatures – Republic F-84F Thunderstreak sur pied : 50/100
   TOPPING MODEL AKRON, Ohio– plastique L : 26,5 cm (pied recollé),  
   Aluminium monobloc  L : 14,5 cm, sur socle bois                                              

338 4 petits avions dont : 1 MEMO tôle envergure 17,5 cm (usures), 1 SCHUCO Thunderjet en 40/80
   zamac envergure 12,5 cm (usures), 2 A.R. (Autajon et Roustan, Paris 1930) trimoteurs en  
   plomb, envergures : 13cm, queues réparées                                   

339 France, années 35-40, wagon de chemin de fer portant un canon longue portée, 50/100
   construction en bois – jouet manufacturé en bois, L : 49 cm – petits manques et trous de  
   xylophages  - peu fréquente pièce                                                                     

340 DINKY G.B. ref 67a Junkers Ju89 Heavy Bomber, quadrimoteur, noir mat/dessous bleu ciel , 700/800
   état B+.c+ - L : 12cm, envergure : 16cm - modèle rare surtout dans cet état de préservation  
   (vendu en 1940 seulement)   

341 2 avions de ligne : 100/200
   Fokker F-28 en aluminium laqué sur pied (maquette du constructeur), envergure 24cm, L :  
   28cm, état C+ (nettoyer),  
   Bimoteur TWA en bois laqué (maquette d’agence à suspendre) , envergure 33 cm, état B  
   (sans les hélices)                                                                                              

342 L.R. (Louis Roussy, Paris 1935) avion de combat en plomb peint BLOCH MB130 de 1034, 100/200
   L : 14cm, envergure : 19 cm  - bon état d’origine B (pneus décomposés)     

343 SOLIDO – un avion jet démontable, en zamac laqué bleu métallisé, L : 15,5 cm – bel état 50/80
   sauf une fissure à l’avant – on y joint une notice pour modèles plus anciens     

344 FV Germany (années 50) voyageur mécanique en tôle lithographiée, H : 11cm, marche en 50/80
   rond – fonctionne, état C+.o                                                                                  

345 J.M.L. (Jouets Magnin, Lyon) hangar Aviation Française, en tôle lithographiée, 23,5 x 21,5 x 50/100
   13 cm – charnières des portes cassées  

346 double hangar en bois, carton et tôle, 37 x 17 x 8 cm  (base vrillée) et 6 petits avions en 100/200
   plomb attribués à S.R. (Simon et Rivolet) et A.R. (Autajon et Roustan) accident sur l’un  

347 PAYA (Espagne, v.1955) jeu BALANCIN-AVION, comprenant un petit hangar avec avion 50/80
   mécanique en équilibre et contrepoids – (acccident et manques sur l’avion) C.d     

348 J.M.L. (Jouets Magnin, Lyon, attribué à) petit manège d’avions en tôle, mouvement manuel, 50/80
   bon état B.o  (avec 4 avions, possibilité de manques) H : 15 cm                  

349 France, années 20, jeu de cubes à 6 décors dont un meeting d’aviation – 23,5 x 19 x 5cm - 20/40
   bon état d’usage                                                                                              

350 SON-AÏ (Taïwan 1985) grand robot plastique, H : 34cm – quelques manques      20/40

351 Japon (vers 1975), 2 robots plastique avec parties en tôle , H : 27cm – en l’état (un 30/60
   cache-piles refait)                                                                                                             

352 Japon (vers 1975), 2 robots plastique avec parties en tôle, H : 25 cm – en l’état   30/60

353 Lot de 5 pièces dont 2 robots YONE et SHUDO, H : 13cm et 3 vaisseaux tôle, L : 17cm 50/100
   chacun    

354 4 fusées spatiales : 40/80
   KY Japon « United States » H : 45 cm,   Japon « M3-MARS » H : 35cm,  
   Hongrie « HOLDRAKETA » H : 40cm,  France : X-15 L : 19cm – état d’usage, petits  
   manques possibles                                                                                                       

355 REPLOGE GLOBES (1966), globe lunaire en tôle lithographiée, variante française « LA 40/80
   LUNE » diamètre 15cm , sur sa rare base plastique – petites éraflures                

356 2 globes en tôle lithographiée (petits chocs) 30/60
   « LA LUNA » globe lunaire Reploge globes, version italienne de 1967, dia. 15 cm,  
   Globe terrestre, version française made in Germany diamètres 16 cm  

357 M.T. (Modern Toys, Matsudaya, Japon, v.1970) vaisseau Apollo en tôle lithographiée avec 30/60
   astronaute tournant (manque un bras), L : 24cm, battery toy non-essayé  (compartiment à  
   piles sain)            

358 Paya Espagne vers 1968 - Ferrari 250 le Mans en plastique filoguidée - L : 41cm - complète 100/150
   de ses notices et permis de conduire - état B.d  

359 Paya Bugatti 35 - en tôle - moteur à ressort - L : 47cm - repeinte bleu, rouge et jaune 300/500



360 KINGSBURY (USA, v.1930) voiture de record SUNBEAM 1000 HP - tôle peinte rouge - L : 400/600
   47 cm - moteur fonctionne - manque pilote et volant - état d'usage  

361 JEP France 1935 - berline Renault en tôle laquée bleu trois tons - moteur à ressort 400/600
   fonctionne - L : 32cm - C+.o  

362 JEP France v.1925 - limousine Panhard et Levassor - en tôle laquée marron et noir - L : 200/400
   34cm - manque la mécanique et les roues arrières - état grenier  

363 JEP France v.1925 - limousine Voisin en tôle laquée bordeaux et noir - L : 34cm - manque la 250/450
   mécanique - on y joint quatre roues coquille - état grenier  

364 JOUET FRANCAIS PINARD - France v.1910 - voiture de course en tôle peinte bleue soudée 800/1400
   - mécanique - lanterne de capot fonctionnelle (la pile d'époque est présente !) - L : 32cm -  
   retouches de peinture  

365 TOSCHI - MARCHESINI (Italie 1958) - Ferrari 500 Grand Prix en aluminium moulé - repeinte 800/1500
   en rouge - volant cassé, saute vent refait - servait de présentoir à une bouteille de liqueur -  
   L : 54cm  

366 MAMOD (Angleterre v.1970) - voiture à vapeur vive - construction en tôle épaisse - L : 40cm 150/250
   - état d'usage C+.c+  

367 JOUSTRA (Strasbourg v.1955) - voiture de pompier en tôle lithographiée - L : 32cm - 50/80
   électrique - rare version export pour l'Angeterre - manque le pare-brise - B.d (boite à  
   restaurer)  

368 TIPPCO (Allemagne v.1935) - chenillette mécanique en tôle lithographiée vert de gris - L : 500/800
   22.5cm - complète de ses neuf figurines en composition - bel état - B.o  

369 Renault 4cv (flacon en céramique bleue) - L : 18.5cm sans le bouchon - trace d'étiquette 50/80

370 LES JOUETS CITROEN Paris 1930 - coupé C-6 en tôle peinte bleu deux tons, capote 1000/1800lk

   caramel - châssis noir - L : 40cm - moteur à ressort - bel état d'origine - oxydation  
   superficielle sur les chromes - une charnière et un compas à refixer  

371 JEP (France 1930) - voiture chaudière de pompier en tôle lithographiée - L : 33cm - moteur à 100/180
   ressort - fonctionne - manques dont les six pompiers - à restaurer  

372 CIJ (France v.1935) - camion Renault en tôle peinte rouge et noire - L : 44cm - moteur à 100/180
   ressort - à restaurer  

373 LES JOUETS CITROEN (France 1930) - camion citerne C4 en tôle laquée rouge - L : 45cm 1000/1800
   - moteur à ressort - bel état d'origine , avec boite - manque le volant et la poignée de porte -  
   B.d  

374 FRANCE JOUETS Marseille 1955 - voiture de course Maserati en tôle laquée grenat - 50/100
   moteur à ressort - L : 23cm - volant cassé - état d'usage  

375 SCHUCO Allemagne 1939 - ref 1050 Mercedes studio version d'origine en coffret français - 100/200
   montée, avec sa clé - pneus desséchés - état B.c  

376 LEHMANN Allemagne 1937 - deux voitures Gnom Auto-Union en tôle - L : 10cm - pneus 40/80
   décomposés - état C+.o  

377 Lot comprenant 4 voitures en tôle et une pompe à essence (Viva grand sport CIJ, deux 30/60
   penny toys Paya, une Isetta) - quelques manques  

378 Lot de 39 véhicules dont 32 LESNEY MATCHBOX, 6 BUDGIE et un DINKY Dublo 100/150

379 SCHUCO PICCOLO (Allemagne vers 1965) - 6 voitures de course dont 5 sous globe - état 50/100
   B+.b  

380 Lot de 30 véhicules à petite échelle, marques et états divers 30/60

381 Lot de 5 modèles dont : DINKY Berliet benne, manque pneus C.o - QUIRALU Etoile Filante 50/80
   C+.o - CORGI TOYS Ferrari C+.o - CIJ Etoile Filante B.o et de Rovin C+.o  

382 CRESCENT Toy : 4 modèles course : Mercedes, Connaught (fissures au pilote), Aston 40/80
   Martin, Cooper Bristol (châssis écaillé) - états C+.o  

383 LES ROUTIERS, petit camion publicitaire tonneau BYRRH, rouge, bel état B+.o 100/150

384 SOLIDO (années 1950) - lot comprenant deux coffrets vides, trois carrosseries junior, une 50/100
   voiture Baby et trois hard-tops plastique - en l'état

 



385 RENAULT 4CV flacon en céramique bleue - L : 18cm - sans bouchon - 2 petits fêles de 30/60
   cuisson  

386 France années 1930 - un sulky d'enfant en fer, à pédales, entrainement par chaine - cheval 200/300
   en tôle emboutie - L : 138cm - oxydé, à restaurer  

387 Un lot de 10 cartons et boites vides pour jouets anciens - on y joint une planche de 50/100
   découpage en carton - en l'état  

388 Meuble -présentoir MECCANO à tiroirs avec casiers, façade vitrée inclinée, dimensions H : 500/1000
   62, l : 56, prof : 52 cm - époque 1960 - en l'état - vitre-enseigne amovible gravée en creux -  
   rare pièce  

389 DINKY FRANCE réf 570A Peugeot J7 Autoroutes - complet de son pannonceau de toit - état 50/100
   C.o (sans les panneaux, on y joint 4 figurines plastique)  

390 C.I.J. LES JOUETS RENAULT  - camion 5 tonnes "CAMIONNAGE" , tôle laquée bleu 1000/1500
   pétrole - garni de 2 cages à volailles à l'arrière L : 43cm - B.o  

391 C.I.J. (années 30) Alfa Romeo P2 Grand Prix en tôle laquée gris argent, version simple - bel 3000/5000
   état grenier - moteur fonctionne - pneus Michelin d'origine -L : 53 cm  

392 LES JOUETS CITROEN (Paris 1930) - limousine B14 en tôle laquée rouge, bleu, noir - 800/1200
   moteur à inertie - L : 21cm (échelle 1/20) - bel état B+.o  

393 France vers 1920 - un chauffeur de voiture, tête en porcelaine, avec les traits peints, habillé 200/300
   en tenue simili cuir - H : 16cm - (mains remplacées)  

394 MECCANO - avion biplan démontable en tôle laquée beige et rouge - L : 25cm - Envergure : 100/200
   27cm - état B.o  

395 C.I.J. LES JOUETS RENAULT  - camion 5 tonnes "CAMIONNAGE" , tôle laquée bleu azur - 800/1200
   garni de 6 hottes à vendangeurs à l'arrière L : 43cm - B.o  

396 DINKY FRANCE réf 521-24B Peugeot 403 berline vitrée gris clair B.o (défaut d'estampage 50/100
   sur la référence)  

397 SOLIDO démontable - coffret d'avions avant guerre - en l'état 100/200

398 JEP (Paris, années 30)  Hydravion mécanique, en tôle lithographiée rouge, L : 33cm, 500/800
   envergure : 49cm, état d'usage, moteur fonctionne, manque les petites ailes arrière  

399 G.B.N. (Allemagne, début XXème) Machine à vapeur vive verticale - H : 34cm, belle et 150/250
   lourde qualité, (manque le brûleur à alcool, comme souvent)  

400 C.I.J. (années 30) Alfa Romeo P2 Grand Prix en tôle laquée rouge, version avec frein avants 4000/6000
   et redan latéral rapporté - bon état d'usage - moteur fonctionne (petites restaurations  
   d'usage) pneus Michelin d'origine L : 53 cm  

401 Jan VINOT (France vers 1950) - fourgon en tôle laquée blanc avec haut-parleur sur le toit - 100/200
   moteur à ressort - L : 21cm - état D+ - rare jouet (figure en couverture du livre "Les jouets de  
   la pub")  

402 Jan VINOT (France vers 1950) - jeep en tôle repeinte en bleu - moteur à ressort - L : 20cm - 100/200
   très rare  

403 SAINT MIHIEL JOUETS (France 1930) - berline Renault en tôle laquée brique et ocre - 100/200
   moteur à inertie - L : 18cm - état C+  

404 C.I.J (Briard 1938) - berline Renault Vivaquatre en tôle épaisse laquée crème et noir - 100/180
   moteur à inertie - L : 15cm - état C+.o - couleur peu fréquente  

405 LES JOUETS CITROÊN (Paris, 1926)  torpedo B2, mécanique , en  tôle laquée bordeaux, 1000/1500
   L : 37cm, état d'origine sauf le dessous du châssis relaqué noir - une aile à ressouder  

406 GASPARD et GAUBIER (Paris 1950) - petite locomotive en tôle lithographiée vert deux tons 30/50
   - moteur à ressort - L : 14cm - état B.o - petits manques à la cheminée - peu fréquent jouet  

407 GASPARD et GAUBIER (Paris 1955) - voiture en tôle lithographiée vert et noir à friction - L : 30/50
   14cm - état B.o  

408 TRI-ANG MINIC (Angleterre vers 1950) - autobus à étage en tôle laquée rouge - publicité 100/200
   "Pedigree dolls and pets" - moteur à ressort - L : 18cm - rare dans cet état - B+.c  

409 GéGé (Montbrizon 1957) - Simca Versailles en plastique châssis tôle bleu-ciel, toit noir - L : 80/140
   24cm - peu fréquente version mécanique - phares fonctionnels - manque le logo de capot -  
   état B.o  



410 LES JOUETS CITROEN (Paris 1930) - camionnette C4, plateau porte-fers, en tôle laquée 1000/1500
   verte et noir, plateau en bois - L : 48cm - moteur à ressort - un pneu déformé - état grenier -  
   volant à refixer  

411 JEP (Paris 1930) - camion de pompiers Renault en fine tôle lithographiée - moteur à ressort 150/250
   - L : 20cm - (capot analogue aux modèles  Saint Mihiel) - état B+  

412 TRI-ANG MINIC (Angleterre vers 1950) - autobus de banlieue en tôle laquée brique et 100/180
   crème - mouvement à friction - L : 18cm - bel état b+ - peu fréquente version  

413 LES JOUETS CITROEN (Paris 1930) - coupé B14 en tôle laquée deux tons de gris et noir - 800/1400
   L : 31cm - rare variante à moteur électrique (non  essayé) - état C+.o  

414 DE ANDREIS-EGDA (Marseille 1930) - camionnette en tôle lithographiée jaune et brique 100/150
   "Service routier" - toit relevable (ce jouet servait de boite cadeau) - moteur à ressort - L :  
   16cm - état B  

415 LES JOUETS CITROËN (Paris, 1928) camionnette B14 en tôle peinte noir/bordeaux, moteur 2000/3000
   à ressort, L : 41cm - partie arrière refaite et décorée postérieurement aux couleurs et à  
   l'enseigne du grand magasin parisien "AU PRINTEMPS" -  

416 DE ANDREIS-EGDA (Marseille 1930) - camionnette en tôle lithographiée rouge et noir 100/150
   "Pompiers de Paris" - toit relevable (ce jouet servait de boite cadeau) - moteur à ressort - L :  
   16cm - état B  

417 JEP (Paris 1935) - petit train de bazar "Rapid bleu" en tôle légère laquée bleu - dans un 50/80
   coffret illustré - 20x13x4cm - état A.b  

418 SCHUCO (Allemagne 1955) - cabriolet combinato 4003 en tôle laquée rouge - moteur à 300/500
   ressort - à trois vitesses+marche arrière, avertisseur - L : 19.5cm - état A.o  

419 IDEAL (USA 1955) - Ferrari barquette 166 MM en plastique dur rouge totate assemblée par 80/120
   vis - L : 19cm - état A.c+  

420 ATC, Japon (v.1963) Chrysler Imperial sedan 1962, tôle laquée bleu marine, moteur à 4000/6000
   friction, L :38cm. Jouet de prestige créé par ASAHI TOY (ATC) pour l'export aux USA et en  
   Suisse - finition supérieure à celle de la plupart des jouets japonais, avec chromes et logos  
   rapportés - le prix final en gêna la diffusion - état B+.o  

421 IDEAL (USA 1955) - voiture Pegaso coupée en plastique vert olive - L : 20cm - état B.o 80/120

422 IDEAL (USA 1955) - Ferrari barquette 166 MM en plastique blanc assemblée par vis - L : 50/100
   19cm - manque le moteur - état C+.o  

423 CHAD VALLEY - UBILDA - coupé Ford 1932 en tôle lithographiée rouge et noir - moteur à 200/300
   ressort - L : 25cm - assemblage par vis et écrous - avec sa boite d'origine - B+.b+  

424 Une caisse en bois portant sur deux faces une plaque lithographiée "Huiles Renault" - 100/200
   63x51x35cm - années 1930 - état d'usage  

425 Un présentoir à pneu Michelin en tôle lithographiée et fer - 35x26x20cm 20/40

426 "Eve, la pomme et le serpent" - mascotte de radiateur en bronze argenté (usure) - H : 12.5cm 150/250

427 mascotte de radiateur CHENARD & WALCKER modèle B, aigle en aluminium poli L : 21,5 80/140
   cm, H : 8cm  

428 cric de modèle ancien ANTAR licence MICHELIN, en l'état 20/50

429 Un lot de mascottes et insignes automobiles dont : 5 Peugeot (3x203 et 2x403), usagées ; 2 100/200
   Jaguar (répliques) ; un cheval aluminium ; deux insignes de club ; une médaille "La nuit du  
   mistral" ; 12 logos de marques  

430 JAGUAR (années 1960) - un coffret à outils d'origine et d'époque pour Jaguar Mark 2    3.8 200/400
   litre - en bois et tôle - 40x32x8cm - on y joint la notice d'entretien  

431 MICHELIN vers 1910 - un contrôleur de pression nickelé dans sa boite lithographiée - 100/150
   7x7x5cm  

432 Un coupe-papier publicitaire PANHARD et LEVASSOR en bronze - L : 21cm - poinçonné au 50/80
   verso des agences de Paris, New-York, Londres (traces d'argenture au verso)  

433 Lot comprenant deux boites lithographiées S.E.V (7x7x5cm) et une burette de vaseline 30/60
   "Circuit" H : 9cm  

434 Une mascotte Hirondelle Simca en aluminium - L : 30cm - égrenures, usure 20/40

435 Trois losanges Renault en zamac chromé (années 1950) - H : 11cm (x2) et 7.5cm 30/60



436 Deux insignes Peugeot dont un écusson de calandre 301 (accidents et manques), et un 30/60
   écusson en zamac chromé d'ARL'MAT Paris  

437 Deux insignes chromés : Chrysler (20x15cm) et Mustang (19.5x8cm) 50/80

438 Trois insignes dont : automobile club of New-York (14x12cm) ; motif de capot Pontiac Grand 30/60
   Prix 1976 ; une statue de la Liberté en aluminium (H : 13.5cm)  

439 MACK TRUCKS : lot comprenant un piston, un couvre-moyeu en fonte et un logo en zamac 30/60
   (L : 18cm)  

440 Un insigne "Automobile Club Milano" double-face en fonte émaillée - soudure à la fixation - 50/80
   H : 11.5cm  

441 BENJAMIN (France années 1920) - insigne ovale en bronze émaillé bleu - 13x5cm - usure 40/80

442 6 insignes et un porte-clés dont : BMW, Alfa Romeo, réseau Chardonnet, FIAT-SEAT, Karl 20/40
   Weisse, Suncar show La Grande Motte  

443 2 insignes italiens dont Ducati (L : 15cm) et Arona (12x7cm) 30/60

444 Lot de 4 pièces comprenant : un écusson Berliet (H : 6.5cm) petits éclats - un ancien briquet 40/60
   Esso - une boite de valve Michelin (oxydation) - un embout Michelin plastique  

445 Un extincteur ancien en laiton nickelé de marque Stopfire à décor de Saint Christophe - H : 50/80
   20cm  

446 FIRESTONE Suisse - un cendrier pneu - Diam : 15cm - état neuf A.c 30/60

447 Lot comprenant trois gobelets en métal argenté à l'emblème de l'ACS (automobile club 50/80
   suisse) (usure) - un calice poinçonné de la marque Rolls Royce H : 12.5cm  

448 Une ancienne paire de lunettes de mécanicien de locomotive en fer nickelé de marque 20/50
   CéBé estampée de la SNCF - usure et accidents  

449 Huit objets sur le thème cycliste : une boite de rustines lithographiée, une boite de chaines 40/80
   Brampton lithographiée, une cloche de timbre en bronze "Moise à Saint Gilles", un miroir  
   publicitaire Peugeot, et 4 plaques de cadre (Automotion, Peugeot-Guiraud, Nymphe, David  
   Alexandre) - usures  

450 Lot comprenant une ancienne selle Brooks en cuir avec sa fixation (usure) et une pompe 40/80
   Tornade en laiton (petits chocs)  

451 CITROEN (1930) - un insigne de radiateur "Six" - 15.5x6cm 30/60

452 FIAT - deux insignes ovales - 10x6cm - en bronze émaillé - type 1920 (refabrications de 40/80
   1970)  

453 RALLY (France vers 1930) - un insigne émaillé d'époque (5x3.7cm) 40/80

454 RALLY - deux insignes émaillés, un rond (diam : 6cm) et un rectangulaire (5x3.7cm) 40/80
   (refabrications de 1970)  

455 CHENARD WALCKER (d'époque années 1930) - trois insignes longs émaillés - deux de 60/120
   15.8cm - un de 14cm - petits éclats  

456 CHENARD WALCKER (d'époque années 1930) - deux écussons émaillés (8.8x6cm) - éclats 50/100
   sur l'un  

457 PANHARD et LEVASSOR - un insigne de calandre PL-SS émaillé rouge et noir - 11.5x7cm - 40/80
   petits éclats  

458 PANHARD et LEVASSOR - un insigne de calandre PL-SS émaillé rouge - 11.5x7cm - petits 40/80
   éclats  

459 BERLIET (Lyon années 1930) - deux insignes : un rond (diam : 7.2cm) (éclats sur l'émail) - 20/30
   et un en écusson (9x6cm) (sans émail)  

460 LA LICORNE (Années 1930) - deux insignes ronds : l'un en bronze (diam : 8cm), le second 30/50
   émaillé (éclats) (diam : 4.5cm)  

461 HOTCHKISS - insigne de radiateur en zamac nickelé - 9.5x8cm 40/80

462 LORRAINE DIETRICH - deux insignes ronds bombés émaillés dont un d'époque (diam : 50/100
   5.6cm) - le second, refabrication de 1970 - diam : 7.4cm  

463 Deux insignes émaillés d'époque : COTTIN et DESGOUTTES (Lyon-Paris) - diam :  7.6cm - 40/80
   BUIRE (Lyon) - Diam : 6.7cm (éclats)  



464 DELAHAYE - deux insignes émaillés - 8.6x5cm - éclats 30/60

465 BALLOT Paris - insigne émaillé bombé -Diam : 8cm 100/150

466 BALLOT Paris - bouchon de radiateur en bronze émaillé - Diam : 4.2cm 40/80

467 Deux insignes émaillés (refabrication des années 1970) : SUERE Paris - L : 15.5cm - 50/80
   CHARRON Paris - L : 10cm  

468 Deux insignes émaillés (refabrication des années 1970) : SIGMA Paris - Diam : 6.2cm - 30/50
   BRASIER le trèfle à quatre feuilles - Diam : 5cm  

469 4 insignes d'époque - RALLY Paris (éclats), MORRIS-Leon Bollée (éclats), CRL Paris 50/100
   (éclats) et Alba  

470 1 insigne d'époque DELAUNAY-BELLEVILLE, ovale 6 x 4 cm 40/80

471 FRASER KAISER (1947) 1 insigne blason en zamac chromé portant la devise JE SUIS 30/50
   PRET, 14 x 9 cm  

472 RUMI (Italie) un dépliant 3 volets, usagé, et un piston hors-service, présumé de Formichino 20/40

473 Lot comprenant un cendrier en céramique "INDIANAPOLIS 500", une boite lithographiée 20/40
   "Ferrari 500 - Alberto Ascari", un DVD "Ayrton Senna"  

474 Un ancien timbre de vélo "CYCLES MELHAOUI à OUJDA" - usures 10/20

475 SHELL (années 60)  - une jardinière en tôle lithographiée rouge/jaune (usures) 60 x 30 x 100/200
   30cm et un arrosoir H: 34cm (oxydation et taches)  

476 2 plaques émaillées anciennes : 50/80
   SHELL double face 25 x 31cm usures, rouille, taches de ciment,  
   "Déclarez vos marchandises" 25 x 29,5 cm, chocs, usures  

477 NESCAO (années 50) - un présentoir de comptoir en carton fort - 34 x 49 cm - usures 30/60

478 3 plaques publicitaitres décoratives en tôle imprimée, 30 x 39 (Coca Cola, LU, Félix Potin) 20/40
   neuves, éditions vers 2000  

479 AH BISTO - publicité imprimée sur toile tendue sur châssis 45 x 36cm - neuve, édition 2009 10/30

480 Bon lot de plus de 350 porte-clés publicitaires des années 60 pour la plupart 50/100

481 KLEBER COLOMBES roue publicitaire avec pneu - dimamètre 16cm 30/50

482 GOODRICH roue publicitaire avec pneu et  vide-poches central en verre- diamètre 16 cm 30/50

483 MAJOLA roue publicitaire avec pneu et vide-poches central en verre - diamètre 16 cm 30/50

484 FIRESTONE roue publicitaire avec pneu rouge et flasque centrale en verre - diametre 9,7 20/40
   cm - usures  

485 GISLAVED roue publicitaire avec pneu et vide-poches central en verre - diamètre : 16cm 30/50

486 6 roues publicitaires avec pneu et vide-poches central en verre dont : VREDESTEIN (2 50/100
   modèles), GOOD YEAR (2 modèles), PIRELLI, FIRESTONE (accident)  

487 petit lot de jouets japonais et divers années 80 10/30

488 JOUSTRA (Strasbourg, 1961) Renault 4L berline, plastique bleu ciel, L :18,5 cm, petits 30/50
   manques et déformations, friction ne fonctionne pas   C.o  

489 3 jouets allemands des années 30 : 50/80
   SCHUCO Clown mécanique jouant du tambour – fonctionne – H : 11cm  
   SCHUCO Souris mécanique MIKIFEX (ne fonctionne pas) L : 8cm  
   Non identifé : Singe qui acquiesce de la tête par un levier arrière H : 10cm -  

490 QUIRALU, une popote attelée, usure légère, L : 16cm  – on y joint 2 officiers  - 30/50

491 QUIRALU, 2 sulkys attelés en aluminium, L : 12,5 cm chacun, état d'usage, peu fréquent 50/100

492 2 mascottes de capot en zamac chromé : 1 lion Peugeot 203, 1 "round towel" Buick 1946 , 50/80
   bon état  

493 QUIRALU, 5 attelages de ferme, bon état sauf la triqueballe qui est repeinte et son cheval 80/150
   d'un autre fabricant  

494 ELASTOLIN (Allemagne) , attelage de 4 chevaux tirant une charette chargée de barriques, 30/60
   fixé sur une base bois  



495 40 figurines plastique, principalement Marsupilami et Lucky Luke, dont 2 diligences 50/100

496 16 catalogues Dinky Toys 30/60

497 HUILES RENAULT (v.1925-30), petit vide poches en cuivre en forme de bidon d'huile, L : 150/250
   9cm, diamètre 6 cm, marquage du R des Huiles Renault sur chaque extrémité  

498 Pour JOUETS CITROEN ou autres marques , 3 figurines de dames assises , une est 100/200
   ancienne (époque 1925)  et les deux autres sont des répliques annnées 80 - H : 13cm  
   chacune  

499 CITROEN v.1950, pochette publicitaire contenant 38 photographies imprimées 6 x 9 cm du 50/80
   fourgon type H et de ses utilisations  

500 Enseigne BISCUIT VORY (Biscuiterie sise à Châteaurenard 13) - bois peint, à décor de 150/250
   renard. 167 x 72 cm - Signé R. MASCLE (Chateaurenard, Bouches du Rhône)  


