
 
Résultats de la vente du 06/02/2021 

Jouets et Chemin de fer (vente spécialisée sans catalogue) 
 

Lot Désignation Adjudication 

1 France, M.L, épave d'automobile mécanique 
en tôle lithographiée rouge (rouille). 34 cm. On y joint une épave d'automobile à traîner avec système 
directionnel et une épave de carrosserie. 

     50  

2 Lot d'épaves dont C.I.J camion Premier Secours 
Renault, à friction et voiture de pompiers Delahaye Dinky Toys, camion de pompier radio et véhicules de 
pompiers divers. On y joint une épave de petit canot Jep. 

     95  

3 Trois boîtes à biscuits en opaline et verre 
en forme de voiture (accidents). On y joint un cendrier publicitaire Buchet automobile (recollé), une boîte à 
biscuits autorail Brun (manque le couvercle, rouille) et deux boîtes métalliques formant malle de voyage. 

     60  

4 L'Edifice : maison en bois,  
deux boîtes d'accessoires fleuris, plate bandes et clôtures, avec notice. On y joint Batiss, château fort monté 
et boîte n° 1 (complète ?) avec notice et la notice n° 3. 

     50  

5 Six tirelires formant coffre-fort : 
2 Jep et 4 C.R. Etat d'épaves. 

     40  

6 Batimétal , "Corus" constructions rustiques scientifiques 
boîte n° 00, avec notice. On y joint quelques jouets en bois : voilier de bassin, train à traîner, acrobate, 
éléphant et escargot. 
 

     50  

7 Bon Dufour ? Petit fort à décor oriental en bois peint  
et lithographié, minaret en composition, avec quatre personnages rapportés. 

     90  

8 Vébé, camion benne mécanique 
en tôle jaune, avec conducteur, pneus caoutchouc. Etat grenier (repeint). 34 cm. 

    140  

9 Joustra, tramway en tôle lithographié 
jaune et verte, mécanique, roues métal, immatriculé 1951 G-67. Etat grenier. 31 cm. On y joint un char 
d'assaut Rollet mécanique en tôle lithographiée, avec éclairage. Epave (manque une roue). 

     60  

10 Mecavion, deux boîtes :  
standard et complémentaire (incomplètes). On y joint un camion Assemblo monté. 

     25  

11 Trois jeux de construction : 
maison, église... Et un jeu de cubes à décor de cirque. 

     45  

12 Albums d'images milieu XXème  
(2 cartons). 

    100  

13 Le Fort explosif, nouveauté attrayante 
en carton lithographié. Dans son coffret bois. 

     70  

14 France, SGDG : suite de dix soldats plats 
en métal lithographié deux faces : porte drapeau, tambour et huit fantassins au défilé. 6 cm. 

     30  

15 C.B.G (Lucotte ?) ronde bosse 55 mm : deux cavaliers 
en plomb peint, Ier Empire. On y joint un petit lot de chevaux demi ronde-bosse, taille moyenne 35 mm. 

    110  

16 Imprimerie Jean-Pierre , coffret avec trois tiroirs.      30  

17 Environ 100 soldats plat d'étain à l'assaut 
35 mm. Et divers dont C.B.G. 

     50  

18 Plomb creux, La ferme : 
vingt animaux ou sujets. Etat moyen. 

     45  

19 Fonte d'aluminium, douze cyclistes.      45  

20 Mecavion Baby, deux coffrets 
façon écaille. Etat grenier. On y joint un moteur à ressort n° 1A avec notice, en boite. 

    100  

21 C.I.J, tracteur Renault mécanique 
orange. Etat grenier. 

    100  

22 Joustra, avion mécanique de la F-PA-N-AM 
à six moteurs, en tôle lithographiée bleue. Epave (manques notamment cinq hélices). 

     90  

23 Jeu de trois mâts avec voiles.      30  

24 Douze jouets mécaniques en tôle lithographiée  
principalement réédition moderne. Et quelques automobiles 1/43ème. 

     40  

25 Lot de véhicules 1/43ème dont Solido, Dinky, Majorette... 
Tous états. 

     80  

26 Deux tracteurs et remorques, camion de pompiers grande échelle  
en tôle lithographiée, Porsche Power Scalectrix (en l'état) et divers. 

     25  

27 Meccano, coffret 6 75 modèles 
et lot divers dont notices, boîte Gears Outfit "B", moteur... 

     20  

28 Maquettes et accessoires 
dont Heller Ferrari 512S, avion P-47 Thunderbolt, Tamiya Alpine Renault A 442 B Turbo... 

     90  



 

Lot Désignation Adjudication 

29 Machine à vapeur horizontale (manque la cheminée) 
et une machine outil. Mauvais état. 

     40  

30 Deux petits garages Renault en tôle : 
un verte et jaune et un orange (manque la porte). Rouille. 

    100  

31 Petite grue en tôle lithographiée. 
L. 30 cm. 

     30  

32 C.R, épave de tramway à plateforme bleu, 
sans mécanisme (rayures). 33 cm. 

    140  

33 C.B.G coffret civil bleu "La ferme modèle" 
avec maison, petit bâtiment, cinq personnages ronde-bosse 55 mm, végétation, barrières, animaux. Etat 
grenier, usures et humidité. 

    160  

34 C.I.J, camion benne "Travaux Publics" 
cabine bleue. Complet mais rouille. 42 cm. 

    230  

35 Jep, automobile type coupé Delahaye 
bordeaux, une porte ouvrante, réf. 7585. Bel état. 34 cm. 

    250  

36 Jep, avion mécanique F-255 
lithographié bleu et argent, avec pilote. Mauvais état (rouille et usures de la lithographie, hélice 
incomplète). 30 cm. 

     90  

37 Joustra, deux avions : 
Boeing 747 téléguidé métal et plastique (54 cm) et avion Rallye (manque le cockpit). 

     30  

38 Schabak : vingt avions miniatures en boîte, 
made in Germany. Bel état. 

     40  

39 Neuf automobiles métal années 60. 
Mauvais état. France, Inde... Environ 30 cm. 

     70  

40 Chine, voiture photographe, 
personnage à refixer. Boîte (état moyen). On y joint quatre reproductions Norev, made in China. 

     35  

41 USA, Wyandotte Toys, Stand de tir,  
Model shooting gallery, mécanique, en tôle lithographiée, h. 29, L. 36 cm (courroie à revoir). 

  

42 Japon, Diamond talking slot machine,  
jackpot en plastique rouge. H 26 cm. 

     20  

43 Japon, Ours buvant,  
battery toy en peluche. Bel état d'usage. H. 24 cm 

  

44 Lion de cirque, battery toy en peluche,  
gueule plastique, sur son tabouret en tôle lithographiée. Etat moyen. H. 25 cm 

     35  

45 USA, Marx Toys : char d'assaut mécanique  
en tôle lithographiée (rouille d'usage). L. 26 cm. 

     35  

46 USA, Durable toy and novelty co : balance  
en tôle lithographiée à décor d'enfants, mécanisme électrique. Etat d'usage. H. 19 cm. On y joint trois 
masques de fillettes en carton. 

     20  

47 Schuco, Old Timer "Mercer type 35J". 
En boîte. 

     50  

48 Lot de soldats vers 1930 
en fonte d'aluminium et plomb creux, divers provenance. Mauvais état. 

     60  

49 Wilesco, tracteur routier à vapeur vive 
bleu. Bon état d'usage. 28 cm. 

    150  

50 Renault, modèle de camion de pompiers  
"Caniva" 1/43 ème (13 cm), avec personnage. Accident. 

     17  

51 Gégé, L ingénieur électricien 
Coffret bois avec petit outillage électrique et notice, (quelques manques, sinon très bel état). 

     40  

52 Troubadour, accordéon d'enfant. 
H. 26 cm. En boîte. 

     50  

53 Meteor, canot de vitesse à vapeur vive  
en tôle peinte crème et rouge (écaillures). En boîte. 61 cm. 

    200  

54 M.L, automobile de course 36 
mécanique, (rouille). 35 cm. On y joint différents jouets modernes. 

     90  

55 Europe centrale, bulldozer à piles. 
On y joint trois véhicules divers. 

     40  

56 Joustra, camion dépannage service orange 
avec conducteur. Bon état d'usage. 

     80  

57 Joustra, six animaux mécaniques 
dont chat jouant à la balle ,Chat Botté, grenouille, lapin, pingouin et ours. 

     85  

58 Joustra Circus, clown mécanique en tôle lithographiée 
agitant une affiche et une clochette. Etat grenier. 

     50  



 

Lot Désignation Adjudication 

59 La Hotte Saint Nicolas, chariot de gare. 
En boîte. 

    100  

60 JMR, petite tracteur de gare SNCF 
mécanique en tôle et bois bleu. Bel état d'usage. 

     50  

61 Qiuralu, balloteuse. 
Bel état d'usage. 

    410  

62 DFC, chariot de glacier 
mécanique, en tôle imprimée vert, rouge et beige (petites usures). 

     90  

63 Allemagne, US Zone : clown sur une âne 
jouet mécanique en tôle lithographiée. On y joint un clown à la canne mécanique)vêtu (usures) ours à ski 
mécanique et pirate mécanique japonais. 

    100  

64 Allemagne, US Zone : la luge 
Jouet mécanique en personnage en composition peinte. 

     70  

65 CIJ, Camion de pompier Renault 
mécanique, avec échelle. Bon état. 

     80  

66 Jep, avion mécanique en tôle lithographiée 
(incomplet). 

     80  

67 Aluminium et plomb, petit lot de figurines et accessoires divers  
dont Quiralu. Etat moyen. 

    105  

68 Deux voitures à friction : 
Citroën 11BL grise Eligor et Renault 18S de circuit orange Guisval. Etat d'usage. 21 et 18 cm. 

     40  

69 Japon, Daiya, moto acrobatique n°25. 
Battery toy. H. 18 cm (usures). On y joint un décor de montagne Jouets Montblanc en tôle lithographiée, 
d'après Noël Dufourt. L. 35 cm. 

     35  

70 Japon, KS, voiture de police  
et Champion 5 405 H.P. : deux automobiles à friction en tôle lithographiée. 24 cm (petites piqûres). 

     40  

71 Japon, Alps, Fred Flint Stone's Bedrock Band,  
Battery toy, h. 24 cm (tissu fatigué, rouille). 

     35  

72 Japon, Tomiyama, Balloon, 
Battery toy en tôle lithographiée. H. 27 cm, (état moyen, piqûres de rouille). 

     55  

73 Japon, Monkey Line  
Petit tramway M-58 mécanique en tôle lithographiée. Etat d'usage. L. 15 cm. 

     45  

74 Lehmann, Zikra  
Partie de jouet mécanique en tôle lithographiée figurant un personnage sur une charrette (manque 
l'attelage). H. 11 cm. 

     55  

75 Vébé, camion benne mécanique 
vert avec chauffeur en composition (écaillures, rouille), dans sa boîte (déchirures). 

    165  

76 Jeu Montana, petit téléphérique mécanique 
en tôle lithographiée avec gare et cabine. En boîte. Etat grenier. 

     90  

77 Vébé, camion de pompiers grande échelle 
avec deux personnages en composition (état grenier) et éléments de boîte. 

    180  

78 Vébé, camion citerne mécanique 
rouge (écaillures) avec chauffeur en composition. Avec éléments de boîte. 

    170  

79 Japon, Modern Toy, Mercedes 230 SL téléguidée,  
battery toy, (piqûres). On y joint une voiture à friction Pure Champion, en tôle lithographiée (usures et 
traces de rouille). 

    125  

80 France (Jouets de Marseille), sous-marin à élastique 
en tôle repeint gris et rouge. 40 cm. 

     70  

81 Allemagne ?, manège mécanique  
en tôle lithographiée. Fonctionne. H. 18 cm. 

     45  

82 Japon, Ichiko, Just married 
Battery toy. L. 26 cm (petites usures et manques dont le voile, compartiment à piles oxydé). 

     60  

83 Japon, San Toys, Walking papa bear, 
Battery toy. H. 22 cm (petits manques, notamment au nez). 

     20  

84 Japon, singe sauteur à la corde 
Battery toy vêtu. H. 25 cm (petites usures). 

     30  

85 Japon, Alps, Indien au tambour. 
Battery toy. 32 cm. 

     50  

86 Allemagne de l'ouest, canot de vitesse Venetia,  
mécanique en plastique blanc à deux personnages (50 cm) et Knickerbocker, hydroglisseur à piles en 
plastique orange USA X60 (49 cm). 

     30  

87 Japon, Modern Toys : locomotive type 142  
Blue Mountain 3964, avec conducteur. Battery toy. Bel état d'usage. 40 cm. 

     30  



 

Lot Désignation Adjudication 

88 Jouets : Ranetta Submarino SA.107 électrique, en boîte 
bateau Solaris en boîte, Rommel, Seastrike. 

     75  

89 Meccano, quatre cagettes de pièces, moteurs... 
une caisse rouge et verte, une caisse bleu quadrillé, une caisse doré. 

    130  

90 Trix, trois boîtes : Toutrix, Prësent Trix et T149. 
Et un ensemble de pièces diverses dont éléments de moteurs, pneus, notices, petit coffret bois. 

     45  

91 Constructor, trois boîtes 
rouge, bleue et jaune et carton de pièces. 

     20  

92 Malette Meccano rouge (reconstituée).      15  

93 Depreux, station essence Simca et Nil 
garage à étages en carton et plastique. 

     65  

94 Ensemble d'accessoires en composition type CIJ :  
7 pompiers (deux modèles différents), un chauffeur, trois conducteurs, deux éléments d'échelles, 5 paniers 
porte-bouteilles. Reproduction contemporaine. 

    120  

95 Carton de jeux divers 
dont deux boîtes de jetons, un jeu briques mosaïques FN Paris,  jouet mécanique Roli Zoli, métier à tisser, 
imprimerie Jean-Pierre grand modèle à tiroir (usures) 

     60  

96 Trix, coffret Meccano.      10  

97 La ferme, animaux et végétation 
en composition, plomb, bois peint et divers. 

     40  

98 Automobiles 1/43ème, plus de 15 véhicules 
la plupart en boîte dont Corgi, Minialux, Solido... 

    450  

99 Dix-neuf voitures en celluloïd 
dont torpédo, auto de course, cabriolet..., certaines mécaniques. 

    460  

100 Technofix, circuit Alpina 
coque plastique. En boîte (déchirée). 

     65  

101 Joustra, station maritime 
jouet mécanique en tôle lithographiée. 

     40  

102 Joustra, avion Looping mécanique. 
(boîte défraîchie). 

     55  

103 Gem, autorail circuit automatic 
mécanique, en tôle lithographiée. En boîte (déchirures). 

     60  

104 Allemagne, circuit avec hélicoptère téléguidé. 
En boîte (usures). 

     40  

105 Gem, Super Rallye croisement 
mécanique, en tôle lithographiée. En boîte (état grenier). 

     70  

106 Technofix, circuit Rallye 65 
mécanique, en tôle lithographiée, avec trois voitures. En boîte. 

     95  

107 Technofix, circuit Grand Prix 
mécanique, en tôle lithographiée, avec trois voitures. En boîte (défraîchie). 

     80  

108 Scalectrix, circuit avec deux voitures 
et un coffret complémentaire. 

     60  

109 Grand prix d'Amérique, circuit électrique 
avec deux sulky. En boîte. 

    170  

110 Jouef, Matic 
circuit avec deux voitures. En boîte. 

    160  

111 Camion Berliet à traîner 
à benne bâchée (rouille). Maquette artisanale ? 46 cm. On y joint une locomotive mécanique rouge (36 cm) 
et deux véhicules divers. 

    100  

112 Japon, TM : locomotive Battery Toy 
(usures). On y joint une autre locomotive. 

     15  

113 Joustra, suite de trois trolleys 
mécaniques, en tôle lithographiée : deux verts et un bleu. 

    120  

114 Joustra, la diligence 
Jouet en tôle lithographiée. 

     80  

115 Joustra, deux camions de pompiers 
"Service secours" et un bus International. 

    100  

116 Joustra, deux Simca en plastique bleu, 
une filoguidée mécanique et une à friction. 

     85  

117 Joustra, deux voitures à friction 
en tôle rouge. 21 cm. On y joint deux voitures diverses. 

     95  

118 Jeep de pompiers à traîner 
avec autopompe. 

     40  



 

Lot Désignation Adjudication 

119 Allemagne de l'Ouest, Biller : petite grue maritime 
mécanique en tôle lithographiée. 

     35  

120 C.R, épave de dépanneuse.      70  

121 Espagne, deux voitures en boîte : 
Paya ambulance Seat à friction et camion Rico. 

     30  

122 Joustra, camion Berliet Auto-Service 
orange, (incomplet) et pelleteuse. 

     50  

123 C.R, charrette à traîner en tôle 
verte et jaune avec son âne (rouille). 26 cm. 

     70  

124 Automobile de course à traîner 
orange. Etat grenier. 35 cm. 

     45  

125 Allemagne, Gely : grue n° 192 
mécanique, en tôle lithographiée. Etat grenier. H. 28 cm. 

     55  

126 Allemagne de l'Ouest, DBGM : grue mécanique 
en tôle lithographiée. Etat d'usage. 47 cm. 

    110  

127 Allemagne, UZ Zone : deux grues mécaniques 
en tôle lithographiée. Etat grenier (repeints). H. 30 cm. 

     85  

128 Allemagne, UZ Zone : grue mécanique 
en tôle lithographiée. Bel état grenier. H. 30 cm. 

     90  

129 Jep, paquebot mécanique 
à trois cheminées et deux mâts, état moyen. L. 37 cm. 

     95  

130 Circuit automobile en bois peint : 
quatre droits et quatre courbes. 

     30  

131 C.I.J, 1000 Kg Renault ambulance. 
Mauvais état. Boîte déchirée. Et lot de voitures plastique diverses. 

     70  

132 C.I.J, coupé Viva Sport démontée 
à peindre. Semble complète. 

    140  

133 Starallye : jeu de course en boîte  
avec ses 4 personnages en plomb. On y joint deux jeux en boite : gros lot RTF, jeu de la télévision française  
et Electro boîte 2. 

     25  

134 C.I.J, 4 CV voiture du police. 
Bel état (une éraflure). En boîte. 

    145  

135 Ensemble de pièces pour machines à vapeur  
presses, scies... 

    260  

136 Ensemble de véhicules au 1/43ème et 1/18ème 
dont utilitaire Solido, Majorette. On y joint une Volvo 164E en boîte, une Peugeot 605 en boîte. 

     65  

137 Deux plateaux de figurines Starlux 
ronde bosse, principalement Ier Empire : cavaliers et fantassins. 

     80  

138 Ensemble de voitures modernes 
dont Rolls Royce, Lincoln 1928, réédition Dinky. Et un camion à benne basculante à traîner. 

    104  

139 Joustra, Sanchis : avion Super Sonic X15 
à friction. En boîte. 

     80  

140 Joustra, camion mécanique Trans Europe Express 
en tôle lithographiée., avec chauffeur, roues caoutchouc. Bel état. 

    106  

141 Joustra, camion de pompiers 
grande échelle avec dévidoir, mécanique. Bon état. 

     80  

142 C.I.J, pelleteuse mécanique 
peinte rouge, verte et jaune, force 2 tonnes, roues en bois. L. 28 cm. H. 23 cm. 

     35  

143 Deux camions mécaniques en tôle lithographiée : 
Le Route d'Argent et Transports Internationaux avec éclairage électrique et chauffeur. Rouille 

    120  

144 Lehmann, Rigi 900 : téléphérique mécanique. 
Très bel état. En boîte. 

     35  

145 Quatre jouets mécaniques à friction : 
coupé cabriolet, décapotable en plastique dur vert immatriculée MIC 1954, camion de pompiers en 
plastique rouge et Joustra tank Tchad (rouille). 

     40  

146 USA, bateau avec roues à aubes, 
à traîner, en fonte peinte. 38 cm. 

    100  

147 Joustra, camion mécanique 
avec remorque et conteneur et chauffeur, roues caoutchouc. Rouille. 

     90  

148 Mémo, trois jouets mécaniques 
en tôle lithographiée : char d'assaut, avion 610 et berline. On y joint douze véhicules mécaniques dont 
Sésame (rouille). 

     70  

149 Joustra, trois voitures mécaniques 
dont auto-miracle, rouille. 

     80  



 

Lot Désignation Adjudication 

150 Deux sifflets en tôle peinte : 
avion et écureuil dans sa roue. 

     45  

151 Lot de jouets mécaniques divers  
dont clown Circus Joustra, toupie, tirelire, oiseau picorant. 

     60  

152 Militaria : Richer souvenir du camps Mailly, 
char encrier, et petits lots de canons divers. 

    100  

153 La ferme : série d'animaux en composition 
vaches, chevaux, chien, coq, moutons, infirmier. Usures. 

     15  

154 Japon, Opel rouge et blanche 
avec portières papillon. Battery Toy. Décoloration. 23,5 cm. 

  

155 Japon, TN : moto Harley Davidson. 
Bel état. 

    190  

156 Allemagne, KRN : petit paquebot mécanique 
à deux cheminées, rouge et façon bois. 16,5 cm. 

     90  

157 SFA, trois singes musiciens 
mécaniques en tôle lithographiée et feutrine. Bel état. 

    130  

158 M.L, monoplan mécanique ML 03 
rouge. L. 29 cm. 

     90  

159 Japon, Gragstan : "Sport Plane - Piper" 
à friction, ailes amovibles, manque l'hélice. 41 cm. 

  

160 Soldats de plomb, ronde bosse 35 mm,  
lot d'épaves, principalement cavaliers. 

     30  

161 Fonte d'aluminium : saut d'obstacles 
dix cavaliers au galop et deux accessoires en bois. 

    100  

162 1/43ème, quatorze véhicules 
dont Norev, CIJ, Dinky... Mauvais état. 

     92  

163 1/43ème Dinky Toys : cinq véhicules militaires.      80  

164 Paquebots : Allemagne, MS Rex mécanique, bel état (22 cm).  
On y joint un France plastique Dinky Toys réf. 8710 et un porte-bateau. 

     45  

165 Joustra, Caravelle Air France 
à friction. 

     65  

166 Joustra, deux jouets militaires :  
char Tchad et camion lance-fusée. 

     80  

167 Voilier de bassin,  
coque en bois lesté. 39 cm. 

     40  

168 Schuco, Oldtimer : Mercedes Simplex 
réf. 1229 (boîte déchirée). 

     40  

169 Joustra, quatre véhicules :  
trolley 2011, Floride rouge, DS grise à friction et taxi. 

    140  

170 C.R, camion de pompiers type Delahaye  
avec deux personnages et échelle. Etat moyen. 22 cm. 

     80  

171 Joustra, deux jouets mécaniques : 
chat et Bimbo dans l'état, trois petites voitures et divers. 

     30  

172 Japon, trois automobiles en tôle. 
Dans l'état. 

     90  

173 C.I.J, téléphérique en bois et tôle peint. 
Etat grenier. 

     45  

174 Rami, douze ancêtres en boîte.     120  

175 Circuit 24 en boîte.  
Etat grenier. 

     30  

176 C.B.G ronde bosse 55 mm, six fantassins, 
deux cavaliers, Ier Empire. En l'état. 
 

     40  

177 André Citroën, beau cabriolet décapotable C6 
rouge ton sur ton, mécanique, bâche d'origine, pneus caoutchouc, immatriculée 1513-RF-5. Bon état 
d'usage. 40 cm. 

  1 700  

178 André Citroën, berline B14 mécanique 
avec éclairage, bleue ton sur ton, immatriculée 153 E 51. Bon état d'usage (petites écaillures, une charnière 
de la porte à refixer). 40 cm. 

  1 750  

179 J de P, berline à six fenêtres Delage 
vert bronze et noir, mécanique avec éclairage, remontage par l'avant. Bel état (légères usures aux roues 
avant). 34 cm. 

    650  

180 Meccano, quatre boîtes vides : 
2 n° 6A, 3A, et 7A. Et deux boîtes vides Standard LR. 

     20  



 

Lot Désignation Adjudication 

181 Meccano, boîte complémentaire "Pièces électriques" A". 
Semble complète, avec notice. 

     60  

182 Meccano, boîte n° 1 façon écaille 
avec pièces rouges et vertes et boîte n° 2 pièces rouges et vertes. Reconditionnée. 

     35  

183 Meccano anglais, boîte n° 4 noire  
à deux niveaux, pièces or et grise. Déchirures à la boîte. 

     90  

184 Märklin contemporain, automobile de course 
bleue. En boîte réf. 1947. 

     70  

185 Dix voitures de course. 
On y joint Sides, échelle 1/43ème : S2000 véhicule anti-incendie pour aéroport (usures aux pneus), en 
boîte. Et un tracteur et une moto mécanique en tôle lithographiée et un cendrier Porsche. 

     70  

186 Gil, vedette lance-torpilles U-25 
(mécanisme à revoir), repeinte. 

    160  

187 Schuco, neuf véhicules mécaniques : 
berline, moto, old timer... Fabrication contemporaine. 

    160  

188 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire, douze fantassins :  
fusil sur l'épaule au défilé (9), porte drapeau, tambour et officier. On y joint Napoléon à cheval. 

     40  

189 Schuco, Mercedes 190 SL 
rouge, mécanique, réf. 2095  (manque le filoguidage). En boîte. 

     80  

190 Mamod, wagon porte-bois 
en boîte réf. LW.1. et Marine Steam Engine : accessoire de machine à vapeur horizontal pour bateau MF.I 
en boîte. 

    120  

191 Jep, téléphone à cadran rotatif 
avec écouteur, en tôle verte. Etat grenier. 

     45  

192 C.B.G, Ier Empire, quarante fantassins 
au défilé. Différentes armes. 

    105  

193 Starlux, Ier Empire : 22 cavaliers 
l'Empereur et l'Etat-Major. 

     40  

194 Ensemble de soldats demi ronde bosse.      45  

195 Les étains du Prince, 10 personnages 
principalement Empire, en ronde bosse. On y joint Napoléon Bonaparte à cheval en étain. 

    100  

196 Far-West, sept fantassins 
en composition, douze plomb creux ou alu et quatre cavaliers. 

     30  

197 Ier Empire, trois cavaliers 
et quatorze fantassins : plomb, plomb creux et fonte d'aluminium. Différentes marques. Et Armées 
d'Afrique, dix-neuf fantassins, toutes marques. Dans l'état. 

     40  

198 Carton d'avions 1/43ème, principalement Matchbox 
et avions en tôle. 

     65  

199 D.T.F, Meccano, C.I.J, plus de 20 avions  
dont Super Constellation, échelle 1/43ème. 

    200  

200 Découpage Aluminia, Super G Constellation 
modèle réduit volant au 1/100ème. On y joint un carton de calendrier Air France 1949 et deux 
reproductions. 

     46  

201 Meir, Penny Toys : deux nains scieurs de long. 
Bon état d'usage. Marque à la charrette. 10 cm. 

     70  

202 C.I.J, 4 CV Renault mécanique 
bleue. Bon état d'usage. 18 cm. 

    140  

203 Fernand Martin, "L'autopatte" 
Beau jouet mécanique n° 218. A partir de 1910. Bel état d'usage manque la coiffure. 

    500  

204 "Breitling Academy", CAP 232 
Maquette d'avion en bois laqué (manque aux bouts des ailes). 34 cm. 

     40  

205 Dinky Toys, huit boîtes divers état.     120  

206 Quiralu, huit marins au défilé, 
sept musiciens kaki au défilé, trois combattants, deux ours. Usures. On y joint deux sujets africains en fonte 
d'aluminium et un chamelier en plomb et six soldats type Bon Dufour (H. maximum 11 cm). 

     35  

207 Lot de jouets anciens : clown mécanique sur une charrette tirée par un âne, 
machine à coudre en tôle lithographiée Jaj, jouet de bazar poules picorant en tôle peinte, deux films Walt 
Disney, gare écartement HO et un tyrannosaure mécanique Made in China en boîte. 

     20  

208 Dinky Toys : trois Jeep, fourgon Citroën 1200K,  
van Royal Mail, 2 CV. On y joint un char encrier et un char Battery Toy Japon (rouille). 

     80  

209 La Ferrière, "La division Leclerc", éditions Athos, 1944. 
On y joint quatre livres dont Dinky et divers. 

     20  

210 Policier anglais en papier maché pressé polychrome. 
Travail écossais XX7me. 33 cm. 

     20  



 

Lot Désignation Adjudication 

211 Une quinzaine d'ouvrages sur les jouets anciens.      50  

212 Jac et Frédéric Remise, deux volumes 
"Les bateaux" et "Les attelages". 

     70  

213 Kurtz et Ehrlich, soldats de plomb 
deux siècles de figurines aux éditions EPA. 

     25  

214 Schuco, Elektro Ingénico 5311 
vert clair, avec une partie de ses accessoires. Bel état, en boîte. 

    155  

215 Joustra, trimoteur F-Anny mécanique 
lithographié rouge et argent. Bel état. 42 cm. 

    140  

216 Japon, singe jouant de la guitare avec son micro 
qui s'allume. Bel état d'usage. 

     90  

217 Disney, Mickey : réveil Bayard,  
cadran légèrement jauni, peinture rouge usée, épave de pouet-pouet et Radio Concept 200. On y joint un 
réveil Jaz à décor du conte de Perrault "Peau d'âne" et réveil illustré avec "Woody's café" (Wood Speaker). 

     60  

218 Arnold. "Tin Lizzy". automobile mécanique 
décapotable jaune avec inscription humoristique et quatre personnages en composition. Etat d'usage 
(manque les phares, quelques points de rouille, trace d'étiquette). 23 cm. 

    110  

219 André Citroën, coupé rosalie mécanique 
avec éclairage, repeint bleu et rouge, châssis usé, roues en tôle. 32 cm. (accident à un phare) 

    300  

220 Maquette de château avec horloge  
et mécanisme pour le pont levis. 

    160  

221 Schuco, automobile Elektro Phanomenal 
rouge, réf. 5503. Etat moyen (accident au pare-brise, usures au châssis), en boîte. 19 cm. 

     80  

222 Jep, deux automobiles mécaniques type Delahaye  
repeintes : l'une jaune réf. 7475, l'autre grise et verte réf. 7575. 25 et 26 cm. 

     85  

223 Spiro, petite automobile carénée 
mécanique, bleu métallisé. 12 cm. 

     15  

224 Jep, carcasse de sous-marin Nautilus, 
(rouille). 

     30  

225 Vaty, automobile en fonte téléguidée 
repeinte rouge, mécanisme non d'origine. 

     65  

226 La Hotte Saint Nicolas, tracteur à chenilles 
mécanique vert avec chauffeur, (restaurations). 

     45  

227 Chine, trois automobiles type américaines.      40  

228 Coffret "Le jeune chimiste" n° 1  
avec verrerie dont alambic. 

     50  

229 Petit coffret de "Jeu de course "  
(accident et manque au coffret). 

     30  

230 Huit personnages Air France en plastique.      25  

231 Lot de véhicules 1/43ème 
voitures et camions dont Dinky Toys, CIJ. Divers états. 

    420  

251 Jouef, coffret "Paris- Rome Modèle circuit double 51" 
avec petite rame mécanique : locomotive caisse plastique, deux voitures tôle, circuit de rails métalliques. 

     90  

252 HO, Jouef : deux coffrets 
circuit 50 et rame Trans Europ Express avec CC. On y joint une gare miniature HO plastique en coffret et 
un coffret train électrique Bambino en plastique dur. 

     90  

253 Joustra, coffret "L'autorail Minia" deux éléments 
avec ses accessoires. Etat neuf. 

     85  

254 L.R, coffret 103 avec petite rame 
mécanique lithographiée rouge : locomotive, tender, voiture et rails. 

     30  

255 Joustra, Train Monorail avec petit train mécanique  
deux éléments, accessoires et rails. coffret (déchiré). 

     75  

256 Japon, trois locomotives à piles  
dont deux Western, (manque une cheminée). 

     10  

257 Ecartement O, quinze rails droits en laiton 
traverses bois et Jep plus de trente rails droits DE 120, traverses plastique (état moyen, rouille). 

    140  

258 L.R, locomotive Etat électrique 120 
tôle peinte verte ton sur ton, tender. Dans sa boîte. Mauvais état, rouille. 

     70  

259 L.R, rame Flèche d'Or 
avec locomotive Pacific 231 chocolat SNCF, et son tender à boggies. Semble complète mais écaillures et 
rouille. On y joint deux voitures à boggies marron et crème  : Pullman et restaurant (mauvais état) et 
fourgon bagages (mauvais état). 

    600  

260 L.R, rame caisse plastique verte 
avec locomotive de manoeuvre SNCF 020 électrique, trois voitures 3ème classe SNCF (état d'usage). 

    260  



 

Lot Désignation Adjudication 

261 L.R, autorail SNCF bleu et crème 
à deux boggies. Etat moyen (écaillures, manque trois roues). 

    100  

262 L.R, wagon tombereau gris à essieux 
avec rare chargement de six caisses de bouteilles en composition. 

    570  

263 L.R, important lot avec BB électrique 0401 
verte SNCF (écaillures), locotender 020 PLM électrique (mauvais état) et huit wagons à boggies dont 
quatre grues, et un citerne Standard et quatre wagons à essieux (tous états). 

    240  

264 L.R, hangar de marchandises avec grue 
(bon état d'usage) et quai de gare de Trappes (rouille). 

    180  

265 L.R, transformateur 7015 en boîte, 
deux signaux. On y joint un passage à niveau attribué à MDM, état moyen. 

     60  

266 Bing, grande gare lithographiée 
avec deux passages latéraux, éclairage. Etat grenier. L. 46,5 cm. 

     80  

267 F.V, gare en tôle peinte avec deux auvents latéraux. 
Etat grenier (écaillures et rouille). L. 36 cm. 

    220  

268 Trois accessoires de réseau  
en bois et carton : tunnel (45 cm), gare de Royan et citernes Shell. 

    100  

269 Hornby, deux petites rames série M 
avec deux locomotives mécaniques 020 vertes, tender, cinq voitures. On y joint une locomotive électrique 
020 SNCF vert olive avec deux tenders, trois voitures à essieux et cinq wagons. Bon état d'usage. 

     70  

270 Jep, deux tunnels lithographiés 
différentes époques. 

     30  

271 Edobaud, wagon Shell à boggies 
Etat moyen, rouille. 

     70  

272 Hornby, wagon monofoudre 
à essieux ajourés. Etat d'usage. Dans sa boîte rouge 

     75  

273 Hornby, belle gare lithographiée 
avec auvent et deux bâtiments latéraux (usures d'usage et repeint sur les barrières). 

    140  

274 Jep, autorail grand modèle 
réseau Nord, rouge et crème, électrique. Complet (usures d'usage). 

    210  

275 Jep, motrice SNCF 2B2 (E501). 
Bon état d'usage. 

     85  

276 Jep, deux wagons bagages Paris-Londres 
de la rame Flèche d'Or, l'un toit noir, l'autre toit gris. Etat grenier (usures d'usage). 

     90  

277 Jep, huit signaux de voies :  
sémaphores... 

    100  

278 C.R, beau lot de pièces diverses lithographiées : 
trois voitures bleues "Grand Express Européen", éléments de gare, wagons divers, signaux. Tous états et 
époques. 

    180  

279 Edobaud, carcasse repeinte de motrice. 
On y joint trois wagons (état moyen) : Shell, foudre double et plat. 

    230  

280 Edobaud, wagon porte-tonneaux 
et ses cinq tonneaux en bois. Bel état d'usage. 

    180  

281 Edobaud, deux wagons : plat avec "Bâches Plisson" 
et tombereau jaune. Etat d'usage. 

    170  

282 Trois gares en bois peint 
dont Nice et Touquet. Modélisme professionnel et artisanal. 42, 30 et 22 cm. 

    140  

283 Quatre cartons d'épaves : 
Hornby, C.R... 

     70  

284 L.R., vingt wagons : huit wagons à boggies  
dont deux citernes, un foudre, un bâché et huit wagons à essieux dont projecteurs et deux voitures à 
boggies. Etats divers. 

    280  

285 C.R, deux petites rames mécaniques : 
une rouge et crème et une bleue et crème. On y joint des épaves diverses. 

     60  

286 J de P, locomotive mécanique 020 
marron et crème. Etat moyen. Et divers. 

     35  

287 Accessoires Hornby et Jep.      30  

288 Hornby, deux coffrets reconditionnés avec rame mécanique M0 
une rouge et une verte et quelques boîtes rouges de rails écartement O. Etat moyen. 

     75  

289 Jep, petit coffret (reconditionné) 
train mécanique Luxe n° 1. 

     30  

290 C.R et J de P, quatre petits wagons. 
On y joint un bâché PLM Hornby et divers. 

     45  

291 Hachette, lot de reproductions Hornby.      25  



 

Lot Désignation Adjudication 

292 HO, rame Lima en boîte 
avec tracteur SNCF et cinq wagons à essieux. 

     30  

293 HO, principalement Jouef plastique : 
trois motrices, wagons, voitures et deux petites Pullman lithographiée. 

     30  

294 Bing, deux petites locomotives 020 vertes 
avec tender et montagnarde Hornby grise (état moyen). 

     70  

295 Important lot de catalogues de chemin de fer écartement O : 
Jep (10), L.R (2), Au Pélican (1), Lionel... et HO : Märklin, Jouef, Meccano, Triang et automobiles : 
Matchbox, Corgi, Solido, Scalectrix... 

    340  

296 Ecartement N : locomotive 140 Minitrix 
en boîte, deux wagons Lima dont un en boîte, locomotive 151 Roco, trois fourgons Rivarossi en boîte. 

    100  

297 Allemagne ? quatre personnages de gare 
en composition peinte. Environ 6 cm. 
 

     30  

298 L.R, le nouvel autorail électrique 
repeint rouge et gris. En boîte. 

    200  

299 Allemagne type Penny Toys, petit lot de trains : 
huit machines, un autorail et une rame en bois. 

  

300 Allemagne, CKO : trois rames de trains  
type Penny Toys : deux locomotives 220 vertes avec tender, une 020 grise (sans tender), sept voitures à 
boggies (8 cm), trois voitures à essieux (5 cm). Bel état sauf quelques points de rouille. 

  

301 HO : coffret Gégé.  
On y joint un passage à niveau Lima en boîte et une gare Lima. 

     30  

302 Lima écart. O, rame de marchandises 
avec locotender, deux wagons à essieux, un à boggies, rails et transformateur. En coffret. 

     90  

303 Jouef HO, rame de marchandises 
avec BB 80004, sept wagons à essieux, rails, transformateur. On y joint deux voitures à boggies. 

     25  

304 Hornby, autorail mécanique double 
en tôle lithographiée. 

     80  

305 Hornby : train mécanique  
avec loco PLM (sans le tender), quatre wagons, arbres et rails. 

     70  

306 J de P, Flèche d'Or : locomotive électrique 231 
type Pacific marron à filet or, réf. 5375. avec son tender charbon à boggies réf. 5975. Rayures et usures 
d'usage. 

    520  

307 Hornby, locotender type 221 LMS 
mécanique, bordeaux et noire réf. 2180. Bel état d'usage. 

    110  

308 Bassett Lowke, locomotive Pince Charles 
verte, mécanique type 220, réf. 66136 avec tender des British Railways. 

    160  

309 Hornby, deux voitures à essieux dites saucisson  
en tôle lithographiée verte, de la rame Etoile du Nord. Etat d'usage. 

     80  

310 Hornby, autorail simple électrique 
en tôle litographiée, réseau Etat. Bel état d'usage. 

     80  

311 Hornby, rame carénée articulée PLM 
avec locomotive mécanique, deux voitures et un fourgon. 

    120  

312 Hornby, deux voitures à essieux dites saucisson  
en tôle lithographiée verte, de la rame Etoile du Nord. Etat d'usage (éraflure à un toit). 

     80  

313 Grande-Bretagne, Bassett ? deux tombereaux en bois  
avec papier collé, à essieux : l'un NE, l'autre MR. 14 cm. 

     20  

314 L.R, cinq wagons ou voitures à boggies 
(métal fatigue), en boîte : deux tombereaux SNCF, foudre double et deux voyageurs SNCF verts. Et un 
lampadaire en boîte. 

    140  

315 Paya, locomotive électrique type 121 
noire réf. 1101, roues rouges, avec système sonore et fumigène et son tender charbon à boggies réf. 1101 
(métal fatigue sur un essieux). En boîte. 

    170  

316 L.R, tender charbon vert à boggies (métal fatigue), 
sept wagons à essieux, quatre wagons à boggies et un lampadaire. 

     80  

317 L.R, coffret "Le Rapide" 
avec rame PLM comprenant une locotender mécanique 020 verte, un fourgon vert à essieux, une voiture 
rouge 1ère classe à essieux et rails. 

     60  

318 Fournereau-Marescot, locomotive électrique type 220 
verte et noire à filet or, avec éclairage (repeinte, manque un tampon), et son tender charbon à trois axes. 

    150  

319 Edobaud, voiture à boggies de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
bleue (rouille). 

     60  



 

Lot Désignation Adjudication 

320 Edobaud, trois wagons à boggies : 
foudre double, porte tonneaux et tombereau. Etat grenier 

    240  

321 La Hotte Saint Nicolas, compagnie des chemins de fer industriels  
boîte n° 1 avec rame de marchandises en tôle peinte : locomotive 305 mécanique, verte et rouge, trois 
wagons à benne basculante et rails (manque, déchirures à la boite). 

     80  

322 L.R, coffret "Le rapide"  
avec rame voyageurs à essieux : deux voitures bleues et rouges. 

     40  

323 Jep, voiture à boggies Poste Télégraphes rouge 
36 cm. Et deux boîtes vides pour wagon voyageur Pullman réf. 4675V. Etat grenier. 

     50  

324 Jep, autorail triple Nord électrique 
bleu et crème, petit modèle (manque deux tampons, des repeints), avec étiquette de contrôle. 

     80  

325 Jep, autorail double grand modèle 
électrique, réseau SNCF, rouge et crème Bel état d'usage. 

    200  

326 M.L, locomotive mécanique en tôle lithographiée rouge 
type Pacific 231 et son tender charbon réseau Nord réf. 8256. Etat grenier, rouille. 

     30  

327 Jep, motrice fausse BB 8101, moteur AP5.  
Dans sa boîte jaune, réf. 5847. 

     60  

328 Jep, motrice montagnarde type PO E1 verte dans sa boîte, bon état d'usage.      80  

329 Jep, motrice 2B2 crème et verte, attelage à crocs.  
Bel état d'usage. 

    110  

330 Jep, fourgon bagages de la rame Flèche d'or,  
attelage à crocs. Etat d'usage. 

     45  

331 Jep, petite motrice PO lithographiée verte et crème, bel état.      50  

332 Jep, deux motrices électriques carénées type 120,  
l'une avec tender. On y joint trois wagons et un transfo, état d'usage. 

     70  

333 J de P, locomotive électrique 120 noire et or,  
sans pare-fumée, ni tender. Etat d'usage. 

     40  

334 Jep, motrice BB 8101 verte, moteur AP5,  
roues noires. Bel état. 

    130  

335 Jep, belle motrice CC 7001 verte ton sur ton  
à deux boggies moteur AP5. Dans sa boîte réf 6077 L. 

    410  

336 Jep, locomotive 222 carénée marron,  
moteur bass volt avec tender citerne à boggies, repeinte. 

    140  

337 Jep, deux voitures 36 cm, à boggies, atellages à crocs,  
réf. 4661 : bagages en boîte, état d'usage et 2ème classe, état moyen. 

     45  

338 Jep, motrice BB 8101 moteur AP5, roues rouges. 
Dans sa boîte, réf. 6067. 

    140  

339 C.R, trois voitures lithographiées  
à boggies (19,5 cm), deux wagons restaurant réf. 28, manque les essieux à l'un et voiture-lits bleue. 

     50  

340 C.R, belle rame de plancher avec locomotive  
mécanique rouge 030 réf 600, réseau Etat et deux wagons restaurants à essieux lithographiés façon bois 
(18,5 cm). 

     80  

341 C.R, locomotive de plancher mécanique CR 600 Ouest  
lithographiée verte et or, avec fourgon gris à essieux réf. 502. 

    200  

342 C.R, locomotive 210 réf. 206 lithographiée rouge,  
cheminée en plomb, état moyen, avec deux tenders réf. 207. 

    160  

343 Jep, autorail double SNCF petit modèle  
rouge et crème. Bon état d'usage. 

     70  

344 J de P, motrice PO E1 type montagnarde,  
lithographiée verte et noire, attelage en H. 

     70  

345 Märklin écart. 0, locomotive électrique 020  
noire à filet rouge, réf. 1040, une lampe à l'avant, bel état, et son tender à essieux. On y joint deux wagons 
plateforme, l'un porte-avion à boggies. 

    190  

346 Bing, locomotive mécanique 220 noire à filet  
et tender charbon à essieux. Etat moyen. 

     70  

347 Bing écart. 0, locomotive mécanique 020 verte,  
état moyen (sans tender) et trois wagons à boggies, état divers. 

     56  

348 Paya, grue roulante de quai.      70  

349 Paya contemporain, deux voitures et un fourgon à boggies, 27 cm :  
3ème classe marron réf. 171 en boîte (déchirée) et beau fourgon bagages bleu neuf en boîte. 

    100  

350 Hornby, rame avec BB 8051 verte à filet rouge  
et trois wagons à boggies, deux wagons à essieux, trois voitures à boggies, un disque rond. 

     70  

351 Hornby, autorail triple électrique,  
réseau Etat, rouge et crème. Etat moyen. 

    130  



 

Lot Désignation Adjudication 

352 Hornby, trois cabines sémaphoriques démontables  
en boîte, deux modèles. 

     20  

353 Hornby, motrice BB 13001 bleue  
dite Metz-Thionville. Bon état. 

    210  

354 L.R, grand coffret avec motrices état moyen :  
deux montagnardes, une BB 041 incomplète et une BB PO en tôle verte, transfo et fourgon SNCF. 

    320  

355 L.R, deux beaux wagons à essieux en boîte :  
bâché et porte-charpente, tracteur électrique caisse plastique en boîte, trois wagons divers, un tender vert à 
boggies, transfo et trois boîtes de rails métalliques. 

    160  

356 L.R, deux cartons avec locotender 120  
électrique verte, 4 voitures à boggies, différents wagons, rails traverses laiton et divers, mauvais état. 

     50  

357 L.R, rame du Train Bleu :  
deux voitures Pullman bleue et crème à boggies (32 cm) et fourgon bagages (26 cm). 

    160  

358 L.R, trois voitures à boggies : 
Pullman bleue et crème CIWL (32 cm), voyageurs vert SNCF (32 cm) et 1ère classe PLM verte (24 cm). 

    130  

359 L.R, trois motrices :  
2D2 PO, montagnarde SNCF et locotender 021 et neuf wagons mauvais état. 

    320  

360 L.R, neuf wagons et divers.      70  

361 Deux wagons à boggies :  
Hornby fourgon PLM et Jep fourgon avec grue. 

     50  

362 Important réseau de rails métal traverses bois dont LR.      45  

363 Lima, rame avec CC 6700 rouge caisse plastique  
et deux voitures à boggies (48 cm) : Gril rouge et gris et SNCF RIC verte et grise. 

     80  

364 HO, réseau avec motrice brune type BB,  
locomotive noire type 130 avec tender, cinq wagons à essieux métalliques, transfo et rails. 

     80  

365 Fournereau, voiture à boggies réseau Etat  
1ère classe (toit repeint). 45 cm. 

     50  

366 Jep, coffret bordeaux mauvais état,  
avec deux voitures (28 cm), rails, et transfo 6052U, et divers dont passage à niveau manuel. 

     45  

367 LR, coffret le Rapide, avec montagnarde verte, deux wagons, transfo et rails.      70  

368 Jep motrice CC 7001 à un boggie moteur AP5. 
Bel état (un pantographe incomplet, accident à un tampon). 

    210  

369 Jep, locotender 120 incomplet,  
mauvais état, fausse BB 8100, six wagons divers et petite rame mécanique. 

    120  

370 LR et divers, dix sacs en jute et six ballots de paille.      70  

371 C.R, rame mécanique en fer blanc 
avec locomotive 030 réf. 300, tender 27, voiture et fourgon. On y joint cinq pièces diverses et une rame en 
fer blanc. 

     80  

372 C.R, bel ensemble avec deux locomotives mécaniques,  
neuf wagons différentes échelles, garde-campagne... 

    140  

373 GMP et BLZ, deux voitures à essieux 
2ème classe et fourgon de queue de la rame Vire-Caen, états divers, grand wagon Shell à boggies, wagon 
Shell à essieux avec cabine serre-frein et deux potences électriques. 

    150  

374 JP et J de P, important lot avec trois locomotives mécaniques,  
quinze wagons et divers. 

    110  

375 Bing écart. I, viaduc double électrique 
avec ses rampes en tôle lithographiée, indicateur de direction, fourgon mauvais état, viaduc mécanique 
écart. O et six petits wagons écart. O et divers. 

    120  

376 Jep, Hornby et divers, lot dépareillé.      60  

377 JP et SIF, quatre wagons et un tender.      80  

378 Jep, important lot de rail traverses plastique, en vrac, droites, courbes, aiguillages, rails de raccords, 
et accessoires de réseau. Quelques oxydations et rouille. 

    850  

379 Jep, traverses métalliques, carton de rails et aiguillages dont sept électro-mécaniques. Etat moyen, rouille. 
Et un transformateur 6056U. 

    160  

380 Grande vitrine de présentaiton en plexiglass 
avec rails écartement HO. 

     50  

381 Vitrine en verre et laiton doré. 
Idéal pour modélisme échelle HO et automobiles 1/43ème. 183x89 cm. Prof. 7 cm. Dans sa caisse bois de 
transport. 

    260  

382 Vitrine en verre et laiton doré. 
Idéal pour modélisme échelle HO et automobiles 1/43ème. 101x89 cm. Prof. 7 cm. Dans sa caisse bois de 
transport. 

    220  



 

Lot Désignation Adjudication 

383 Jep, transformateur universel 6056 U. 
Neuf, en boîte avec notice, fonctionne ? 

    150  

384 Jep, trois bloc-systèmes automatiques  
dont deux en boîte, réf. 60-39. 

    180  

385 Jep, gare petit modèle avec éclairage.  
Neuve en boîte ref 5343. 

    130  

386 Hornby et Jep, lot de douze butoirs et deux signaux.     100  

387 Jep, important lot de signaux et accessoires de réseau  
principalement avant-guerre : treize signaux lumineux, deux signaux trois feux, deux potences à disque 
carré, cinq heurtoirs, un lampadaire... 

    260  

 


