
 

JOUETS ET CHEMIN DE FER 
(vente listée sans catalogue) 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SAMEDI 03 JUILLET 2021 à 9h30 et 14h30 
 

Expositions :  

Vendredi 2 juillet de 15h à 17h. 

Samedi 3 juillet de 9h à 12h. 

 

 A 9h30 : Jouets  
   

1 Joustra, tracteur mécanique  

cabine Bernard, remorque à ridelles plastiques, dans sa boîte, bel état d'usage. 50 /  100 

2 Joustra, Auto service,  

trois camions de dépannage mécaniques en tôle lithographiée orange ou rouge, 

manque un conducteur, les manivelles, deux chaînes et les crochets, usures 

d'usage. 60 /  100 

3 Joustra, camion SCNF 

mécanique en tôle bleu, cabine Bernard, restaurations, portes arrières rapportées, 

usures et rouille. 40 /  60 

4 Joustra, camion Frigo-lux 

mécanique en tôle lithographiée façon ondulée. Bel état grenier, porte arrière 

modifiée. 50 /  100 

5 Joustra, camion à benne basculante 

mécanique en tôle et plastique, on joint une épave de camion de pompier 

mécanique avec nacelle. 30 /  50 

6 France Jouets, Floride,  

décapotable turquoise capote et intérieur rouges, filoguidée, bel état grenier 

(acc. au parebrise, câblage à revoir). 50 /  80 

7 Joustra, deux avions bimoteurs Rallye 

F-RAL à friction en tôle rouge et blanche et beige et blanche, avec pilotes, état 

d'usage. 30 /  50 

8 Joustra, trois grues de chantier  

mécaniques en tôle, rouge, bleu ou argentés, état grenier. 40 /  60 

9 Joustra, camion multi benne 

mécanique orange, état grenier, avec une boîte réf. 696. 20 /  40 

10 Joustra, 3 remorques à grues télescopiques 

mécaniques en tôle (usures et rouille). On y joint un petit camion remorqueur 

(acc.). 20 /  40 

11 Joustra, cabriolet Commander 

en boîte 2023. 40 cm. On y joint 7 voitures mécaniques ou à friction (usures) dont 

une camionnette de police incomplète et un garage. 60 /  100 



 2 

12 Joustra, 3 engins (usures) 

tracteur J12 mécanique, bulldozer jaune lithographié à piles avec conducteur, 

tracteur rouge filoguidé avec conducteur, on joint un petit tracteur mécanique 

rouge (usures) 40 /  60 

13 Joustra, 5 chars d'assaut :  

3 Tchad mécaniques (usures), CEJI tank AMX électrique téléguidé en boîte, 

Lorraine filoguidé, on joint une épave Jouet Mont-blanc. 80 /  120 

14 Joustra, 7 camions Bernard,  

5 mécaniques, 2 filoguidées (un coupé) : grues, benne, pompiers, dépannage... 

Divers états. 120 /  180 

15 Joustra, trois hélicoptères :  

Jeux olympiques pour Sanchis réf. 506 en boîte, Paris-Bruxelles (épave), Gazelle 

avec une boîte CEJI cadet (usures). 40 /  60 

16 Joustra, hélicoptère "Super frelon" RN51  

électrique filoguidé, avec clignotants, très bon état, on joint un boîte Joustra "Super 

frelon" (légères usures). 40 /  60 

17 Collection de treize avions miniatures type 1/43ème 

dont deux L.R : trimoteur rouge (10 cm), monomoteur gris (9 cm), cinq en tôle, 

plomb et divers (acc. et restaurations). 100 /  150 

18 Celluloïd : six automobiles mécaniques 

(entre 12 et 24 cm,) une automobile à traîner roues en bois et un bateau (petits 

accidents et manques). 100 /  150 

19 Lot de plus de trente moutons  

en plâtre ou composition. 30 /  40 

20 SFA, souris danseuse en feutrine. 

Etat d'usage. 20 /  30 

21 C.R, chauffeur en tôle lithographié 

pour automobile type taxi de la Marne. 20 /  30 

22 Quiralu, Négus. 

Etat d'usage. 15 /  20 

23 Lot de réchaud et accessoires 

pour machines à vapeur. 15 /  20 

24 Lots divers, pièces détachées. 15 /  20 

25 Solido, chariot de gare mécanique : 

tracteur et trois remorques (dans l'état) et divers. 15 /  20 

26 Soldats en plomb creux. 

Tout état. 40 /  60 

27 Jep, petite automobile de course 

type Bugatti bleue et jaune, mécanique. Etat d'usage (manque le chauffeur). 20 

cm. On y joint un petit manège de trois avions type loterie (état d'usage). 40 /  60 

28 SFA, petit char en tôle lithographiée grise 

mécanisme à clé. 10 cm. 20 /  30 

29 L'Avion de France , l'Avion sans pilote.  

Dans sa boîte. 15 /  20 

30 Joustra, trolley bus Gare-Mairie  

mécanique, en tôle peinte verte et crème. Bon état d'usage (rouille). 40 cm. 50 /  80 

31 Mémo, voiture mécanique en tôle lithographiée rouge,  

toit gris, réf. 306 MM 75. Bel état. 30 cm. 30 /  50 



 3 

32 Corgi classics, Chipperfield's circus,  

3 pièces en boîte, reproduction moderne. 15 /  30 

33 Japon, une quinzaine d'épaves de battery toys,  

pour pièces, jouet mécanique Le pécheur et Magnetir en l'état. (2 cartons) 30 /  50 

34 Allemagne, US Zone : éléphant de cirque,  

jeu à bille mécanique en tôle lithographiée (sans bille). Belle fraîcheur. H. 25 cm. 

On y joint Allemagne de l'Ouest : clown, jouet mécanique (petits acc. au nez 

notamment). 20 /  40 

35 Japon, ours musiciens : deux battery toys  

en peluche (usures et manques). H. 26 cm. (Et une épave). 20 /  40 

36 Japon, Excelo : American Circus 

deux véhicules battery toys (incomplets). L. 25 cm. 20 /  40 

37 Japon, Diligence "Wells Fargo Overland Stage" 

Jouet à friction en tôle lithographiée (usures et manques dont le conducteur). L. 46 

cm. On y joint US, The dogpatch 4, piano mécanique en tôle lithographiée (usures 

et manques les personnages). H. 14,5 cm. 20 /  40 

38 Allemagne, US Zone : singe à traîner  

en peluche, roues bois, avec soufflet musical, (petites usures, oeil et main recollés). 

H. 25 cm. 30 /  50 

39 Japon, Alps : singe musicien. 

On y joint Japon : Singe peintre. Deux battery toy en peluche, (usures). H. max. 23 

cm. 40 /  60 

40 Japon, chat buvant : Battery Toy  

en peluche. Etat d'usage. H. 27 cm. 30 /  50 

41 Japon, Modern Toys : Fire Departement n° 7,  

voiture de pompier avec personnage (manque un bras), Battery Toy. L. 31 cm. 30 /  50 

42 Jep, canot de course Jep 2 

mécanique avec pilote, coque peinte rouge, pont blanc, (usures, fonctionne), 

avec clé. 20 /  40 

43 Deux kits à monter en boîtes :  

66 Mercer "a revival by Renwal" 1/25 (en partie montée) et Classic metal kit by 

Hubley, model SJ Duesenberg (certains éléments sous blister, boîte défraîchie). 15 /  20 

44 Scalextric 60, circuit avec 2 voitures en boîte  

(déchirures, état d'usage). 50 /  90 

45 Scalextric, trois coffrets et accessoires en boîte :  

circuits Mask Attack, Rally Sport, Mighty Metro Goodyear bridge, Racing car (état 

d'usage, acc., manques). 80 /  120 

46 Cinq jouets mécaniques en peluche,  

dont un canard Arnold. Etat d'usage. 20 /  40 

47 Japon, Opel rouge et blanche 

avec portières papillon. Battery Toy. Décoloration. 23,5 cm. 10 /  30 

48 D'après Walt Disney, le nain Grincheux en peluche.  

Bon état d'usage. 29 cm. 20 /  40 

49 Allemagne, deux jouets mécaniques en tôle lithographiée : coccinelle et singe en 

costume Lehmann (rouille). 20 /  30 

50 Joustra, deux jouets mécaniques en tôle lithographiée :  

lapin et oisillon. On joint Allemagne de l'ouest, GNK, chaton avec balle en boîte. 50 /  80 

51 France vers 1935 : La corde à sauter  

Jouet mécanique en tôle peinte rouge et verte. 11 cm. 50 /  80 
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52 Meccano Magazine entre 1934 et 1957 : 94 numéros 

et 10 numéros en noir et blanc actualités Meccano. 50 /  80 

53 Ier Empire, 22 cavaliers plastiques peints  

sur socle, (petits acc.) 30 /  50 

54 Ensemble de soldats de plomb ou plomb creux 

dont 1er Empire, Indiens, Guerres Mondiales, dont CBG, Britain, divers états et 

époques. 30 /  50 

55 Petit lot de modélisme militaire :  

Super-tech, deux accessoires à monter en boîte, Hart models camion grue à 

monter, et personnages, bidons... 15 /  20 

56 Lot de figurines en plomb ou alu,  

divers époques et états dont ferme, indiens... 40 /  60 

57 Allemagne, trois figurines animalières en boîte :  

lion réf. 14, porc-épic réf. 50 et buffle. 20 /  40 

58 Lot de soldats principalement en plomb modernes,  

dont Delprado, Hachette, principalement Ier Empire. 15 /  30 

59 JMP, boutique, château-fort et ferme en ruines :  

trois bâtiments à peindre dont deux en boîte. On y joint un lot de clôtures et 

barrières certaines en plomb C.B.G. 20 /  40 

60 Lot de figurines plastique  

dont indiens, soldats, certaines en boîte : Elsatolin, Nemrod. On joint un petit lot de 

figurines en résine. 20 /  40 

61 Homme en terre cuite  

corps bois, à remonter. 15 /  30 

62 Günthermann, avion acrobatique mécanique  

lithographié bleu, fenêtres rouge et blanche. Etat d'usage (manque le pilote et 

l'aileron arrière). 15 cm. 100 /  150 

63 Victor Bonnet (V.B et Cie) succ. de Fernand Martin, 

"Autoskiff", jouet mécanique n° 259 crée à partir de 1928, manque le mécanisme 

et les deux roues arrières. 150 /  200 

64 KB Paris Eureka, "Tir de salon et de jardin" 

"Sport national inoffensif pour tous les âges" : cible en carton lithographié avec 

visuel de l'exposition universelle, Moulot impr., 9, rue de Lancry à Paris. 50 /  80 

65 Joustra, Concorde : avion  

à mouvement électrique. En boîte (usures et petits manques). 40 /  60 

66 Joustra, 4 voitures de rallye 

à friction en plastique : Peugeot 205 turbo 16, Renault, Radio taxi, bel état d'usage. 30 /  50 

67 Joustra, Tchad : deux chars mécaniques. 

Etat grenier. 20 /  40 

68 Joustra, hélicoptère Côte d'Azur 

mécanique en tôle lithographiée (rouille). On y joint une Caravelle incomplète 

(rouille) et un hélicoptère en plastique. 30 /  50 

69 Joustra, trois voitures de course à friction  

en tôle lithographiée. Etat d'usage. 30 /  50 

70 Joustra, trois voitures à friction :  

DS (usures), Dino, Renault 16 (rouille en dessous). On joint une Peugeot 204 

filoguidée (manque l'abattant du coffre) et une épave. 80 /  120 

71 Joustra, trois 2 CV de course à friction  

en plastique, une avec mécanisme à piles (manque le cache-piles). 30 /  50 
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72 Joustra, quatre petites voitures course ou police  

à friction, voiture de course n°6 à friction et voiture Ranch à friction (état d'usage). 40 /  60 

73 Joustra, deux véhicules spatiaux,  

l'un battery toy, l'autre à friction (usures). 30 /  50 

74 Gégé, Simca Aronde électrique  

et Simca Versailles mécanique, deux voitures plastiques (petites usures et 

restaurations). On y joint une voiture mécanique Memo en tôle (repeinte). 30 /  50 

75 Joustra, camion grue orange 

en tôle et plastique à friction, immat. 791-BG-75, grue mécanique, état grenier. On 

joint deux éléments de grue et deux petits camions grue. 40 /  60 

76 Joustra F1, quatre voitures de course :  

3 à friction, une filoguidée. Etat d'usage. 50 /  80 

77 Gama, Feuerwehr auto 2655, camion-grue de pompier  

à friction tourne-en-rond, grue mécanique. En boîte, état grenier. 30 /  50 

78 Anker, Polizeiauto, voiture de police  

filoguidée en boîte avec notice, état grenier. 30 /  50 

79 Anker, Audi 100 et Alfa Romeo 1300 

à friction en boîte (légères usures). 40 /  60 

80 MS, "Hurricane" hors-bord à deux moteurs 

à piles en plastique. En boîte réf. MS 7786 (petites usures). 30 /  50 

81 Gama, camion-benne filoguidé  

en tôle, benne en plastique rouge, on joint un camion de pompier filoguidé 

(télécommande coupée, usures). 30 /  50 

82 Vébé, petit camion citerne  

en tôle rouge, mécanique, plaque sur le châssis. 15 cm (usures et rouille). 40 /  60 

83 Renault, CIJ, deux Nervasport 

peintes jaune et verte, traces d'étiquette, l. 18 cm (usures). 40 /  60 

84 CIJ, Renault, petit camion à ridelles 

cabine rouge, mécanique, (usures et rouilles), on joint CIJ, un poste incendie en 

contre-plaqué peint bleu, toit rouge, volet à restaurer. 60 /  100 

85 Joustra, Autocar Tourisme  

mécanique, en boîte avec clé (légères usures, un abatant restauré). On y joint 

Bimbo, en l'état (manque les bras). 40 /  60 

86 Joustra, grue mécanique grise,  

avec conducteur, toit orange (usures). 30 /  50 

87 Joustra, bulldozer à piles en tôle imprimée  

avec pilote (rouille, petits repeints), rouleau compresseur et camion benne métal 

et plastique. 50 /  80 

88 Jouets Montblanc, Renault 5 Modulix 

filoguidée en plastique noir et Citröen, voiture de police à friction (légères usures). 30 /  50 

89 Allemagne, US Zone, Schuco : Kommando Anno 2000 

voiture mécanique rouge, bel état grenier. 30 /  50 

90 La hotte St Nicolas, Tracteur 328 et sa remorque 

mécanique en tôle lithographiée avec sa clé, dans sa boîte, on y joint Jep, petite 

voiture mécanique Delage en tôle lithographiée. 50 /  80 

91 Joustra, Taxi Renault R8 

à piles en plastique et tôle rouge (acc. au toit), et trois voitures de courses, R5 turbo 

à piles, Formule 1 et épave. 30 /  50 
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92 Joustra, deux épaves : La Diligence et Caserne de pompier 

mécaniques en tôle lithographiée (usures et manques). On joint Atmega, canot de 

course mécanique (manque le pilote). 20 /  40 

93 Jep, Citröen DS 19 à friction (état d'usage).  

On y joint trois voitures à traîner en tôle ou plastique, divers marques. 20 /  40 

94 La ferme, fonte d'aluminium :  

rouleau avec cheval et conducteur (légères usures). 10 /  30 

95 Japon, fourgonnette de police,  

battery toy. On y joint uncircuit ferroviaire mécanique Allemagne de l'Est et 

Shangaï, "Sedan" voiture à friction en boîte et Chine, "Truck" battery toy en boîte. 30 /  50 

96 C.B.G et divers, triomphe romain : partie de défilé  

avec cavaliers, fantassins et végétation en plomb, ronde-bosse 55 mm, (certaines 

figurines repeintes). 40 /  60 

97 C.I.J, "Premiers Secours"  

camion de pompier mécanique en tôle peinte avec boite, état d'usage. 30 /  40 

98 Allemagne de l'Ouest, JNF : Mercedes de course n° 7  

beige à friction, pneus caoutchouc. Etat d'usage (incomplète). On y joint une 

voiture à traîner indienne. 30 /  50 

99 Sept quilles en bois peint à décor animalier. 

H. moyenne 20 cm. 10 /  30 

100 Jeux en bois peint :  

un sifflet, grosse boule, deux boules moyennes bleu, une petite boule, une toupie, 

neuf marins, h. 10 cm et sept quilles à décor de marins en bois peint, h. 12 cm. 10 /  30 

101 Jeux de construction :  

Meccano ensemble de pièces pour automobile et 2 parties de notice, Assemblo, 

boîte avec pièces pour véhicule et notices, et deux jeux bois. 30 /  50 

102 Clown, marionnette en bois peint articulé et vêtu. 

On y joint Simplet, nain en feutre, h. 28 cm. 20 /  40 

103 Meccano, quatre boîtes, en l'état :  

n°5 grue avec manuel (complète ?), n°3 rouge avec notice (restaurations), 

complémentaires 3a et 4a avec des notices. 30 /  50 

104 Dux, petit avion mécanique à monter,  

état grenier (rouille, complet ?). On joint Meccano : lot de pièces, notices et 

éléments de boîte. 30 /  50 

105 Japon et Allemagne, quatre clowns mécaniques :  

sauteur de corde, saxophoniste, farceur, à la canne (usures). On y joint Allemagne, 

serpent dévorant un rat, jouet mécanique en tôle lithographiée et tissu. 100 /  150 

106 URSS, deux oiseaux mécaniques  

en tôle lithographiée. En boîte. 30 /  50 

107 Gégé, Simca Versailles 

en plastique bleu à friction. On joint une épave de voiture Mémo mécanique bleue 

et un petit camion de pompiers avec citerne (rouille). 40 /  60 

108 1/43ème, DTF : Mercedes et Rolls Royce  

et sept automobiles diverses. 50 /  80 

109 Allemagne de l'Est, Anker : Fiat coupé téléguidée  

plastique. En boîte. 30 /  50 

110 Allemagne de l'Ouest, trois poussins  

mécaniques, en boîte. On en joint un en plastique dur. 30 /  50 
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111 Tekno (7) sept véhicules et 3 micro dont : 

deux camions de pompier dont un avec échelle, camion benne basculante vert 

et rouge transport de matériaux ; camionnette Carlsberg verte et blanche ; 

camionnette verte et rouge ; camionnette benne bleue et blanche Smor Maelk ; 

ambulance avec benne bâchée. 200 /  400 

112 Vébé, rouleau compresseur n°13 

mécanique en tôle lithographiée rouge (rouille). 15 /  30 

113 Meccavion, deux avions montés : 

biplan mécanique rouge et beige et hydravion bimoteur. On y joint Jouet Mont-

blanc : caravelle à friction, état d'usage. 40 /  60 

114 Les jouets Citröen, grande Rosalie des records 

en métal rouge, avec pilote, l. 43 cm (rouille, usure aux pneus et à la peinture), bel 

état grenier. 150 /  200 

115 Jeu des boys et des cartons à chapeaux (usures et manques). 

On joint deux puzzles militaires lithographiés, un dans sa boîte (défraîchis). 30 /  50 

116 Construction : ferme, maisonnette  

et trois éléments de château-fort en bois et composition peints et accessoires 

(usures et acc.). 40 /  60 

117 Jeux : Bâtir boîte n°3 et compléments,  

Autokiri, Jouets Vera La conquête de l'Himalaya, SF Paris Mon petit village n°5 en 

boîte (état d'usage, petits manques). 30 /  50 

118 Course de chevaux, jeu mécanique  

(légers manques et usures). 60 /  100 

119 L'édifice, jeu de construction, boîte n° 3,  

reconditionnée et notices (complète?). On joint des boîtes vides et éléments 

dépareillés. 40 /  60 

120 Château-fort en bois et compostion peint  

formant coffret (petits manques et usures). 30 /  50 

121 Heller, 6 maquettes 1/24e en boîte à monter (non collationnées) :  

Citroën C4 taxi et pompier, B14, 15 six, Mercedes 127 Va, Hispano-Suiza K-6. On joint 

trois maquettes Italeri ou Monogram. 30 /  50 

122 JRD, épave de camion Citröen, Esso, 

mécanique en métal (rouille, manque deux pneus). 50 /  100 

123 Deux voiliers de bassin 

coque en bois lestée, l'un avec mât rabattable sans voiles, l'autre avec cabine et 

voiles, (état grenier), et un ber. 60 /  100 

124 Corgi Major toys, Britains et divers, 4 tracteurs agricoles 1/43e 

remorques et accessoires dont herse, rouleau. Entre bon état et épaves. 30 /  50 

125 CIJ, Renault, deux grands tracteurs mécaniques oranges et une remorque en bois 

peint vert (état grenier, chocs, petits manques). 150 /  200 

126 Joustra, Super G, deux avions quadrimoteurs  

à frictions (usures et chocs). 20 /  40 

127 Un ouvrage de Jacques Mortane : 

"Grands raids d'avions", illustr. Geo Ham, ed. Mame, Tours, 1936 (rousseurs, usures 

aux coins et à la couverture). 30 /  50 

128 Dinky Supertoys, 4 véhicules 1/43ème en boîte :  

camion pétrolier saharien "GBO" Berliet avec chèvre ref. , Tracteur unic saharien 

ref. 893, Bulldozer ref. 885, camion unic multibenne marrel ref. 38A (usures). 30 /  50 
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129 Dinky Toys 1/43ème :   

rouleau compresseur Richier en boîte ref. 90A, auto-échelle de pompier en boîte 

ref. 32D, camion grue "coles" en boîte ref. 972, transport de voitures, camion grue, 

caravane... 50 /  80 

130 Dinky Toys 1/43ème :  

chariot à fourche en boîte réf. 597, auto-échelle de pompiers réf. 32D, rouleau 

compresseur Richier réf. 90A, camions, voitures (usures). 40 /  60 

131 Dinky Toys et divers, épaves de 1/43ème. 

Divers modèles et états. 40 /  60 

132 Dinky Toys et divers, épaves de 1/43ème. 

Divers modèles et états. 40 /  60 

133 Dinky Toys, 1/43ème : Spectrum Pursuit Vehicle, n°104 

(état d'usage, manque une roue). 20 /  40 

134 Dinky Toys et Supertoys, 1/43ème :  

notices et boîtes. Divers états. 30 /  50 

135 Lot d'épaves : CIJ camion benne Renault, remorque, cendrier Rocca, deux voitures 

de courses à traîner, trois motards en plomb, figurines et jouets divers.. 30 /  50 

136 Gégé, deux Peugeot 203 en plastique : 

une rouge électrique, une bleue à friction (usures et accidents). 20 /  30 

137 Tour de France, cyclistes en aluminium peint. 

H. 5 cm. On y joint 3 en plastique (quelques accidents). 20 /  30 

138 Schuco, Kommando Anno 2000, deux voitures 

mécaniques en tôle rouge ou bleue, avec manivelles (un ressort à refixer). 60 /  100 

139 Schuco, Autoschuco, avec guidage à distance,  

voiture mécanique en boîte, avec quilles, notice et accessoires (manque la clé, 

usures à la boîte). 50 /  80 

140 CIJ, camion Premiers secours  

mécanique (usures et manques dont une porte). 30 /  50 

141 Jeux : football de table en tôle lithographiée  

(usures, manque 2 joueurs), boîte Construction architecture parisienne, Ichiko 

voiture de course à friction en tôle lithographiée (manque le pilote), jeu des 

chapeaux cascadeurs (manques). 30 /  50 

142 Mémo, épave d'automobile mécanique rouge, on joint une boîte à biscuit en tôle 

lithographiée. 20 /  40 

143 Fernand Martin, période V. Bonnet, "Je fais le tour du monde" 

Jouet mécanique (n° 224) en tôle et tissu, le petit livreur court derrière son chariot 

en balançant le corps. Très bel état. Vers 1920. L. 20 cm. H. 18 cm 300 /  500 

144 Jep, berline type traction 

mécanique peinte bleu, état grenier (rouille). 200 /  300 

145 C.I.J, Alpha Roméo P2 mécanique  

bordeaux, roues à rayons, état grenier (manque deux bouchons, volant incomplet, 

peinture très usée, moteur à revoir). 
1 200 / 1 

800 

146 Bing, coupé mécanique type Ford T 

en tôle repeinte rouge et noire avec chauffeur (moteur à refixer). 15 cm. 60 /  100 

147 Carette, grande limousine conduite intérieur 

lithographiée verte à filets clair et rouge, mécanique (fonctionne), deux portes 

ouvrantes, vitres en verre, chauffeur en tôle peinte (écaillures). Bel état sauf usures 

d'usage, rouille aux roues, manque les lanternes. 38 cm. 
1 200 / 1 

800 
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148 André Citroën, autopompe C4 rouge.  

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

Fond de boîte. 40 cm. 800 / 1 200 

149 Jep, Forgeacier, "Une usine dans une boîte",  

jeu en boîte avec notice (usures, un manque). 30 /  50 

150 Depreux, camp militaire,  

on joint un aérogare électrique (usures). 30 /  50 

151 Huit coques de voiliers en bois. 40 /  60 

152 Jeu de cubes Pollux ORTF. 

On y joint un Monopoly. 15 /  20 

153 France Jouet, coffret Magnétir à piles. 20 /  30 

154 Technofix, coffret "Europa Cup" avec jeu de football 

lithographié, réf. 305. Coffret abimé. 30 /  50 

155 Japon, Kart Star 17A, battery toy. 20 /  30 

156 Huit Battery Toys pour pièces. 60 /  100 

157 Western : ranch et bâtiments en bois 

et nombreuses figurines plastique. 20 /  30 

158 Soldats et ferme : nombreux sujets en fonte d'aluminium  

dont Quiralu (dont 5 Saint Syriens, 3 Fanfan) et plomb creux. 40 /  60 

159 Ferme en bois et carton 

avec partie de boîte. 20 /  30 

160 Mokarex, soldats en plastique non peint,  

fantassins et cavaliers, dont série Moyen Age, régions, certains à assembler. 10 /  30 

161 Scalextric, "Nouveau Grand Pont Extensible" 

En boîte (état grenier). 10 /  20 

162 Mécavion - Gyroplane n°2. 

Complet, dans sa boite (déchirée). 30 /  40 

163 Chemico, station service avec pompes, pont... 

L. 40 cm. 30 /  50 

164 Station Purfina en bois avec pompe 

et rideau. L. 31 cm. 30 /  50 

165 Depreux, grand garage parking. 

L. 60 cm. 30 /  50 

166 Technofix, Big Dipper 

Circuit lithographié à piles (sans accessoires). 20 /  30 

167 Technofix, circuit Autoscooter à piles 

avec trois auto-tamponneuses. Etat moyen 50 /  80 

168 Château en plastique. 10 /  15 

169 90 petits moteurs mécaniques 

Völkner. Neufs, en sachet. 50 /  100 

170 Epaves de 16 véhicules militaires Dinky Toys 

et pièces détachées. 20 /  30 

171 Carton de Meccano. 20 /  30 

172 Jouet mécanique allemand?  

Oiseau picorant. 20 /  30 

173 Quatre jouets en tôle, mauvais état 

et soldats en plomb creux. On y joint un coffret Jouef Sud Express, incomplet. 20 /  30 

174 Petit jeu de cubes, vers 1900. 

dont planche avec train renard, gramophone... 30 /  50 
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175 Grammaire illustrée : 

jeu magnétique illustré par Saussine, lithographié. Bel état. 80 /  120 

176 Whist : rare petit jeu milieu XIXème 

dans une boîté dorée avec deux jeux de cartes et pions. 40 /  60 

177 Jeux de cartes et de 7 familles, 

jeu de dominos, kaléidoscope. 20 /  30 

178 Cinq voitures en céramiques,  

certaines humoristiques. 30 /  50 

179 "Le Petropavlosk", maquette de pétrolier 

en tôle peinte, (une cheminée à refixer). Fin XIXème. 68 cm. 15 /  30 

180 USA, quatre fusils à bouchon 

en bois et métal. 40 /  60 

181 Voilier de bassin 

en bois peint rouge orangé, voile en toile (accident) 20 /  40 

182 Solido, cinq voitures à monter. 100 /  150 

183 Jouets de Marseille, Surcouf, sous-marin à élastique  

en tôle peinte (anciennement repeint, bastingage à refixer). L. 50 cm. 200 /  300 

184 J de P, torpédo mécanique en tôle noire  

intérieur rouge réf. 7391 (accidents et manques). 34 cm. 150 /  300 

185 CBG, ronde-bosse 55 mm, 1ère Guerre mondiale,  

soldats bleu horizon : 9 au combat, trois au défile dont porte-drapeau (acc.). 30 /  50 

186 CBG, ronde-bosse 55 mm, Ancien Régime 

12 fantassins au défilé avec lances, épées ou mousquets, dont un porte-drapeau 

(acc.). 30 /  50 

187 CBG, ronde-bosse 55 mm, 8 cavaliers divers époques,  

4 fantassins Afrique du Nord. On y joint un Indien et un Garde républicain terrasse 

verte. 40 /  60 

188 France plomb creux, fantassins et cavaliers 

Far-west (8 pièces), moyen-âge (8 pièces), Afrique et Inde (11 pièces), Ier Empire 

(16 pièces) et divers (11 pièces). Certaines avec étiquette des Magasins réunis 

Montparnasse. 100 /  150 

189 Meccano, quatre boîtes. 20 /  30 

190 Quatre planches à découpis 

d'automobiles AM 401 et dépliants publicitaires dont Oldsmobile, Buick 1956, 

Plymouth 1955. 40 /  60 

191 Batterie pour enfant 

composée de quatre tambours. Vers 1970. 10 /  20 

192 Plus de 60 dépliants publicitaires Citroën 

sous forme d'affiches. 80 /  120 

193 Automobilia 

Carton avec dépliants et manuels 10 /  20 

194 Automobilia 

Quatre cartons d'ouvrages et plaquettes. 50 /  100 

195 Meccano, boîte Enginering for boys (usures),  

notices, deux avions à monter. On joint deux jeux de construction en bois. 30 /  50 

196 Meccano : pièces dépareillées et notices. 30 /  50 

197 Lot de livres : Meccano, Mémoire de jouets,  

The encyclopedia of Toys, Soldats de plomb, Cent ans de train, Un siècle de jouets 

de rêve. 20 /  40 
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198 Joustra, camion benne basculante orange 

à trainer (accident, modifié), épave d'Isetta et Joustra, épave d'auto obstacle 

2005. 30 /  50 

199 Fleischmann, machine à vapeur verticale 

en boîte avec notice, et accessoires. On y joint une bétonnière Wilesco en boîte. 80 /  120 

200 Jep, canot de vitesse n° 4 

mécanique en tôle laquée bleu et blanche, avec pilote et drapeau. Repeint ? 43 

cm. 70 /  100 

201 Jep, canot de vitesse n° 3 

mécanique, en tôle laquée bleue et crème, avec pilote avec un drapeau 

rapporté et sa clé. Bel état d'usage. 35 cm. 70 /  100 

202 Jep, grand canot de vitesse 

électrique, pont bleu, coque vernie brune, avec pilote. Bel état d'usage. 51 cm. 80 /  120 

203 Trois maquettes de voilier en bois peint : 

voilier de plaisance, coque bleue (L. de la coque. 27 cm), bateau de pêche bleu 

(L. de la coque 32 cm) et voilier trois mâts "Bandol" (L. de la coque 37 cm). Avec 

ber. 30 /  50 

204 Quatre petits maquettes de bateaux 

en bois peint : "Sidonie" deux mâts, voilier, et bateau de pêche. Un ber. 30 /  50 

205 "Queen Mary", maquette de paquebot en tôle peinte 

trois cheminées, deux mâts, six chaloupes, (petits manques et usures). 79 cm. 100 /  150 

206 Angleterre, Jetcraft, canot de vitesse puf-puf 

en boîte. Bel état d'usage. Et jouet scientifique canot rapide "Le Raceret" en tôle 

avec pilote, en boîte. 30 /  50 

207 MS, paquebot "France" mécanique 

en plastique, mécanique (usures). On y joint un paquebot Triang électrique, en 

plastique (rousseurs). Et une boîte Jep "Paquebot France" 40 /  60 

208 Trois maquettes en bois peint 

dont deux France (25 cm) et rare tirelire souvenir "Le Havre Ste Adresse" en forme 

de paquebot en plâtre peint (19 cm). 30 /  50 

209 Petitcollin, "Le France" deux paquebots en celluloïd peint 

(accident à l'un). 17 cm. 15 /  30 

210 Rattandeep, "Titanic" puf-puf en tôle lithographiée. 

30 cm. 15 /  30 

211 Hornby, "Pegase" deux canots de vitesse mécaniques 

en tôle peinte, l'un bleu et crème (repeint) avec pilote, l'autre rouge, pont crème. 

32 cm. 50 /  80 

212 Hornby, deux canots de vitesse 

mécaniques, l'un "Racer I" beige à filets verts (repeint ?), gouvernail restauré, l'autre 

"Alcyon" rouge et jaune. 40 /  60 

213 Hornby, deux canots de vitesse mécaniques  

en tôle avec pilote l'un "Alcyon" beige à filet vert, l'autre filet rouge. Etat d'usage. 

On y joint un support en tôle à motif de vagues. 50 /  80 

214 Trois maquettes de voiliers : 

"La Goélette Grand Sauveur", bateau de pêche en bois peint avec ber et 

"Goélette GS". 30 /  50 

215 Deux sous-marins à élastique 

en bois peint : l'un rouge et blanc (restauré), l'autre "F17" vert avec élément en tôle 

(usures). 48 cm. 30 /  50 
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216 Gama, char mécanique 

en tôle lithographiée, chenilles caoutchouc. Dans sa boîte réf. 98 (déchirures). On 

y joint un char Joustra Tchad et un garage. 30 /  50 

217 Mapajo, Electrovox : Medor le chien qui répond à l'appel 

niche en carton avec mécanisme, à revoir, rouille, manque la chien. Dans sa boîte 

(déchirures). 20 /  30 

218 Celluloïd : six moutons publicitaires  

à tête articulé. On y joint un plus petit et un âne blanc (oreilles accidentées). 30 /  50 

219 Le zoo, plus de 30 figurines 

en celluloïds, divers tailles et marques. Bon état général. 30 /  50 

220 La ferme, plus de 20 animaux en celluloïd 

dont volatiles. Grand formats, diverses marques. Bon état général. 30 /  50 

221 La ferme, plus de 20 animaux en celluloïd 

dont Petitcollin et divers : principalement ovins et moutons. Bon état général. 30 /  50 

222 France vers 1935, plomb creux (et divers) : le zoo  

30 animaux principalement exotiques. Divers états. 70 /  100 

223 Plomb creux et divers, le zoo : plus de 20 animaux  

dont crocodiles, volatiles et petits animaux. Divers états. 50 /  80 

224 Plomb creux et divers, le zoo : 30 animaux  

principalement exotiques. Divers états. 70 /  100 

225 La ferme : fermière (tête accidentée) et onze poules  

en composition peinte (usures). On y joint une fontaine et quatre animaux et une 

maison en bois peint. 50 /  80 

226 Mamod, machine à vapeur verticale 

en boîte avec accessoires et un outil. En boîte. On y joint un atelier Mamod en 

boîte. Etat grenier. 50 /  80 

227 Canot de vitesse Jep transformé  

avec mécanisme à vapeur. 49 cm. 50 /  100 

228 Jep, présentoir à bateaux en métal laqué rouge 

pour 6 pièces Petites usures et rousseurs au carton plastifié sinon bel état. H. 81 cm. 150 /  200 

229 Angleterre, Harold Flory : trois sous-marins 

à poire (manque deux) en tôle laquée bleue (usures). 23 cm. L'un en boîte 

(déchirures). 40 /  60 

230 Angleterre, trois canots de vitesse 

mécaniques en bois : l'un coque bleue, l'autre "Miss England" coque crème, pont 

bois et le dernier "Miss England" coque crème, cabine verte. 20 /  30 

231 Hornby, Jep et divers : cinq épaves de canots de vitesse 

ou paquebots mécaniques. 30 /  50 

232 France, Dinky Super Toys : paquebot échelle 1/1200 

n° 878. Dans sa vitrine (accidents). On y joint une maquette de plus grande échelle 

et un drapeau souvenir. 60 /  100 

233 Schuco, Submarino réf. 3007 

sous-marin mécanique (accident à une pâle). En boîte avec sa clé. 20 /  30 

234 Angleterre, sous-marin Glenbur en bois peint 

à élastique, sur piste de lancement mécanique peint vert. L. Totale 40 cm. 50 /  70 

235 Hornby, deux canots de vitesse mécanique 

en tôle crème à filet bleu dont "Le Racer II". Repeints et restaurations. 30 /  50 
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236 Angleterre, Schylling : deux canots de vitesse  

mécaniques en tôle lithographiée avec pilote : Zephir et dragon Fly. En boîte. On 

y joint Lindstorm. 20 /  30 

237 Fabrication artisanale : paquebot mécanique 

en bois peint vert et blanc, deux mâts, deux cheminées. L. 50 cm. 30 /  50 

238 Fabrication artisanale, quatre canots de vitesse 

mécaniques, en bois peint. L. max. 44 cm. 60 /  100 

239 Angleterre, "Miss Colwyn 1932" canot de vitesse 

mécanique, coque en bois bleu et blanc, ponton en bois vernis. Bel état d'usage. 

40 cm. 100 /  150 

240 Angleterre, canot de vitesse mécanique,  

coque en bois rouge et blanc, ponton en bois vernis. Accidents. 46 cm. Dans une 

boîte. 100 /  150 

241 Angleterre, canot de vitesse 

mécanique, coque en bois peint vert, ponton avec cabine en bois vernis. 47 cm. 100 /  150 

242 Angleterre, "Jacrim Boat" canot de vitesse 

en bois vernis, coque rouge, mécanique (manques). 30 /  50 

243 Kellner ? deux canots de vitesse 

mécaniques en bois peint vert à filet rouge, l'un avec pilote marqué GS, 30 cm 

l'autre 25 cm. Petites usures. 50 /  80 

244 Fabrication artisanale, trois petits canots de vitesse 

à élastique, en bois peint, l'un "Buck Aeorboat" L. 17 cm. 20 /  40 

245 Nova, canot de vitesse mécanique 

en bois, ponton naturel, coque bleue à filet rouge. 30 cm. 20 /  30 

246 Modèle réduit service, coque de maquette de remorqueur 

en bois peint, avec nomenclature et éclaté, édition EP à Vincennes, 1941. 30 /  40 

247 Allemagne, Fleischmann : paquebot en tôle mécanique 

à une cheminée, deux mâts, deux chaloupes (manque deux), coque peinte 

blanche et filet bleu, avec une étiquette GFN. Fonctionne. 51 cm. 300 /  500 

248 Jep, grand canot de vitesse mécanique 

en tôle crème à filet rouge, avec un pilote en composition rapporté. Usures et 

restaurations. 51 cm. 80 /  120 

249 3 toupies en tôle lithographiée 

MH Paris, A. Balanche. On y joint trois boîtes à musique. 20 /  40 

250 Sept maquettes d'avions en bois peint. 

Divers états. 30 /  50 

251 Memo, Jouef et divers : six petits avions 

mécaniques ou à traîner, en tôle. Divers états. 30 /  50 

252 Meccano, biplan et monoplan,  

deux avions montés mécaniques. Etat grenier. 30 /  50 

253 Joustra, la Croix du Sud 

grand avion mécanique en tôle lithographiée à six moteurs. Un drapeau rapporté 

? Bel état (une petite restauration à l'aile). 200 /  300 

254 Intercontinental 62-741, avion de ligne à friction 

en tôle lithographiée. On y joint deux avions Dinky Toys : Air France Super G HBX et 

GNX. 40 /  60 

255 Militaria, deux canons avec soldats 

en tôle peinte et lithographiée. On y joint un canon à remorquer JG. 15 /  30 
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256 Rollet, char électrique en tôle 

façon camouflage, chenilles avec caoutchouc. On y joint un char Tchad Joustra. 30 /  50 

257 Plus de 20 fantassins au défilé en tôle agrafée 

IIIème République, fusil sur l'épaule, vernie (usures). On en joint deux d'un modèle 

différent et Bon Dufour ? soldat et guérite, dans sa boîte. 30 /  50 

258 Ronde bosse 55 mm dont C.B.G et Britains : petit lot de soldats. 

Divers époques et états. 30 /  50 

259 Plomb, ronde bosse 55 mm, régiment de marins 

au repos et accessoires : gouvernail, boussole, ancre, visée. On y joint une guérite. 20 /  30 

260 Petitcollin, paquebot Normandie en celluloïd 

On y joint quatre bateaux en celluloïd et plastique. 20 /  40 

261 France Jouets : Verigoud, camion mécanique. 50 /  80 

262 Vébé, camion berliet avec benne 

rouge (usures), manque le mécanisme, avec chauffeur en composition. 70 /  100 

263 Joustra, avion Rallye à friction 

en tôle lithographiée avec pilote (très légères usures). 30 /  50 

264 ML-03, petit avion monomoteur 

en tôle lithographiée, (légères usures). 30 /  50 

265 Sutcliffe Model, sous-marin mécanique 

peint vert deux tons (petites usures et repeints). 25 cm. 20 /  30 

266 Babyfoot de table et transportable en bois peint rouge.  

Etat moyen. 21 x 51 x 60 cm. 50 /  80 

267 Joustra, estafette de police réf. 2012  

à friction (13,5 cm) et rame Jouef en plastique dur. 20 /  30 

268 Solido, deux chars Jagpather réf. 228 

Neufs, en boîte. On y joint un autobus Berliet Dinky réf. 889, une bétaillère Saviem 

Super Dinky réf. 571 et divers. 40 /  60 

269 Afrique, plus de 130 animaux en composition,  

plastique, résine, Allemagne ? Différentes tailles et échelles. 30 /  50 

270 Epaves d'automobile Grand Sport Joustra 

et de cuisinière électrique. 10 /  15 

271 Deux caisses en bois avec épaves Meccano 

dont moteur électrique. 30 /  50 

272 Gégé, coffret "Gare maritime HO". 

Bel état. 20 /  30 

273 Vébé, quatre jouets lithographiés rouges : 

deux rouleaux compresseurs mécaniques (manque une cheminée) et deux grues 

à traîner. 30 /  50 

274 Günthermann, épave de tramway allemand 

mécanique, anciennement lithographié rouge et crème. 45 cm. 30 /  50 

275 Pinder, 20 véhicules 1/43ème, 1/64ème et 1/86ème 

métal et plastique dont Ataya. 50 /  100 

276 Ouvrages divers sur l'automobile. 20 /  30 

277 Maquette télécommandée d'un yacht "Le Brigand"  

avec batterie (manque la télécommande). L. 122 cm. 100 /  150 

   

Fin de la vente du matin vers 13h30 
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A 14h30 : Chemin de fer 
   

290 J de P, petit coffret rouge 

avec rame mécanique, locomotive 210 verte réf. 1007, tender, voiture, fourgon et 

accessoires. 70 /  100 

291 Coffret rouge "Le Rapide 151" 

avec rame mécanique lithographiée rouge et or, locomotive 020 et deux voitures. 30 /  50 

292 Echelle HO : Kibri ? très long tunnel en bois. 

L. 60 cm. Et deux quais de gare et deux gares. Années 1950. 50 /  100 

293 L.R, trois locotenders 020 verte mauvais état. 

On y joint un passage à niveau neuf en boîte. 30 /  50 

294 Lot de pièces détachées Bing  

composé de 4 carrosseries de locomotives. On y joint 8 wagons et diverses pièces 

détachées dont un indicateur de direction (2 cartons). 50 /  80 

295 Hornby français et anglais, lot d'accessoires : 

une paire de signal disque en boîte rouge, deux signaux à quatre feux dont un en 

boîte verte, une cabine d'aiguillage, un wagon grue et une locotender anglaise 

mécanique 020 Southern 126. 50 /  80 

296 Hornby, quatre tunnels :  

deux en carton et deux démontables en pastique. On y joint un passage à niveau 

Jep électromagnétique état moyen. 15 /  20 

297 Märklin, deux aiguillages écart. I réf 5965. 15 /  20 

298 Märklin HO : 36 moteurs décodeurs 

et une grue réf. 7051. 20 / 30 

299 Hornby, coffret Le Mistral, 

avec BB 8051, deux voitures, passage à niveau et rails. 40 /  60 

300 Jep, locomotive type 222 (sans tender)  

et épaves Hornby dont voiture du métro de Londres. 100 /  150 

301 A.S, deux voitures à boggies 

du Train Bleu, CIWL : Pullman 1ère classe 4008 et bagages 1241 (petites rayures). 37 

cm. 80 /  120 

302 Jep, CC 7001 à deux boggies moteur, 

roues rouges. Etat moyen (manque deux tampons et trois lampes). 150 /  200 

303 Jep, Flèche d'Or : trois voitures Pullman 

à boggies, attelages divers et un fourgon Paris-Londres (état moyen, restaurations 

et quelques repeints). 50 /  100 

304 Jep, locomotive 230 repeinte 

marron et noire et tender. 50 /  100 

305 Divers : autorail Jep Nord petit modèle 

repeint bleu et crème et neuf wagons divers. On y joint un transformateur Hornby 

ST. 30 /  50 

306 Réseau trois rails traverses bois, 

rails laiton et divers. 80 /  120 

307 Jep, passage à niveau électromagnétique, 

viaduc trois éléments, rails métalliques et trois transformateurs divers. 40 /  60 

308 Onze personnages de gare 

en plomb ronde bosse, vers 1935. 40 /  60 
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309 Jep, petite gare de campagne 

avec éclairage, quatre signaux à feux divers, deux paires de petites aiguillages et 

passage à niveau pour rails plastique. 40 /  60 

310 Jep, BB 8101 moteur AP5 

roues noires. En boîte jaune réf. 6069L. 100 /  150 

311 Jep, réseau traverses plastique : 

30 droits 120, 30 courbes CEO, 5 croisements, 4 aiguillages dont deux en boîte. 150 /  200 

312 Horny, quatre voitures saucisson 

à boggies (manque une), rouille. On y joint deux voitures, 25 cm. 50 /  100 

313 Märklin écart. O, trois voitures vertes 

à boggies, 24 cm : poste 17550, bagages 17540 et 2ème classe 17510. Etat d'usage 

(rouille). 60 /  100 

314 Märklin, deux wagons dans l'état : 

tombereau à essieux 17610 (16,5 cm) et lits façon teck avec éclairage, toit à 

lanterneau, sans les boggies, (21,5 cm). 20 /  30 

315 Hornby, wagon secours avec grue. 

En boîte. 20 /  30 

316 Paya, locomotive électrique trois rails 

type 131, noire, avec tender charbon à essieux (métal fatigue aux roues). 150 /  200 

317 Paya contemporain, voiture à boggies "Rheingold" 

mauve et crème, avec éclairage. Neuve, en boîte. 35,5 cm. 30 /  50 

318 Buco, wagon à boggies 

porte charpente. 23,5 cm. 15 /  20 

319 Jep, L.R et divers : petit lot 

avec signaux, lampadaires. 20 /  30 

320 Hornby anglais, quinze wagons à essieux. 50 /  80 

321 Hornby, reste de gare en tôle lithographiée, 

cabines sémaphorique en boîte, passerelle et divers. 30 /  50 

322 Hornby français, trois motrices : 

PO verte SNCF 20 volts, autorail simple électrique Etat, locotender mécanique LNER 

et nombreux wagons tous états. 100 /  150 

323 Fournereau, rame de trois fourgons  

à boggies vert à filet jaune, avec éclairage, marque au drapeau sous le châssis. 

40,5 cm. 250 /  400 

324 Jouef HO : coffret grue 85T Cockerill 

et quatre wagons en boîte. 20 /  30 

325 Hornby HO : coffret avec locotender 131 

et deux voitures. Bel état. Locotender 131 en boîte, motrice SNCF BB 12000 en boîte, 

transformateur, accessoires de réseau. On y joint une rame Jouef avec motrice CC 

6500, deux voitures et divers. 100 /  150 

326 JP - SIF : bel ensemble 

avec rame mécanique, locomotive 120 marron, tender vert, voiture Ière/IIème 

classe verte à essieux (12 cm), fourgon gris et beaux accessoires dont passerelle 

type F.V peinte bleue avec sémaphore, tunnel lithographié, rails et divers. 100 /  150 

327 Hornby, trois pièces  

bel état, en boîte : wagon Nord basculant à essieux ajourés, boîtes accessoires n° 

1 : diable et trois bagages et sémaphore à damier carré. 70 /  100 

328 Hornby anglais, cabine sémaphorique n° 2. 

En boîte rouge (défraîchie). 30 /  50 



 17 

329 Maquette de petit train en bois 

sur un pont, dans une bouteille. 30 /  50 

330 L.R, locotender électrique type D21 SNCF 

verte et transformateur bleu. Etat d'usage. 40 /  60 

331 LR, deux motrices électriques  

restaurées et repeintes et lot d'épaves. 30 /  50 

332 Reste de chemin de fer divers. 20 /  30 

333 Deux sacs d'ouvrages SNCF  

dont La Vie du Rail, Les vapeurs du PLM, Histoire de la locomotion terrestre tome 1. 100 /  150 

334 Märklin, gare plastique à monter, réf. 5615,  

en boîte avec notice. 30 /  50 

335 Quatorze figurines de gare,  

divers modèles et états, dans une boîte "Incassables" fabrication française les "AS". 15 /  30 

336 SNCF, trompe de chantier  

en cuivre doré. Très légère usure à la dorure sinon bel état. 20 /  40 

337 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. 100 /  150 

338 Grande-Bretagne, trains miniatures en métal 

Star Models et Lesney : sept machines, un autorail et une rame en bois. 50 /  80 

339 Allemagne, petite rame début XXème 

Märklin et Schoënner, repeinte et restaurée avec locomotive électrique 020, 

voiture à plateforme rouge à essieux et fourgon marron. L. Totale 38 cm. Présentée 

dans une vitrine diorama. 150 /  200 

340 LR, motrice SCNF électrique verte; 

toit crème et wagon tombereau à essieux (usures). 40 /  60 

341 Hornby, voiture PLM verte 3ème classe,  

toit gris, (légères usures), dans sa boîte. 20 /  40 

342 Hornby série M, trois rames  

avec locomotives 020 mécaniques rouges, et wagons ou voitures Pullman. 70 /  100 

343 Hornby, Jep et divers : station, garde-barrières, 

locomotive électrique 020, wagons grue, voiture, butoir en boîte... Divers états. 60 /  100 

344 Jep et Hornby principalement, lot d'épaves :  

wagon grue à boggie, porte-grumes, tombereaux, voiture Pullman, on joint des 

signaux, une passerelle et des accessoires, divers états. 100 /  150 

345 Hornby, Flèche d'Or : locomotive type 221 

électrique brune à filets or, réf. 31240 et son tender charbon Nord à boggies réf. 

31801. On y joint trois épaves : 2 voitures Pullman et fourgon. 100 /  150 

346 Hornby, Etoile du Nord :  

rame avec locomotive carénée type 221 SNCF électrique, roues rouges, et son 

tender citerne à boggies, et deux voitures SNCF dites "saucisson" mixtes 1ère/2ème 

classe à boggies (légères usures). 150 /  200 

347 Hornby, accessoires :  

Bookstall, station avec auvent, barrière et garde-barrière, quais d'Arras, tunnel, 

signal d'arrêt automatique en boîte, et divers signaux, certains en boîte. 50 /  80 

348 Hornby, cinq wagons à boggies :  

bestiaux, secours avec grue, ridelles basses (neuf en boîte), Arbel (neuf en boîte), 

rancher (neuf en boîte). On y joint 4 wagons à essieux. 70 /  100 
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349 Hornby, coffret O3TE (manque la motrice). On y joint un coffret gare démontable 

de Bordeaux n°21. 30 /  50 

350 Fournereau, locomotive réf. 231-612  

électrique deux rails verte réseau Etat, avec étiquette au drapeau et son tender 

citerne réf. 22-120 à boggies, état grenier (avant à refixer, écaillures, modifications 

au moteur ?). 500 /  800 

351 Fournereau, trois voitures vertes, 

certaines avec la marque au drapeau : 1ère classe, 2ème classe et fourgon Etat. 

Etat moyen et rouille. On joint un petit lot de rails, certains laiton et bois dont 

aiguillage, état moyen. 100 /  150 

352 HO, motrice diesel Hornby, 

deux locotracteurs Jouef, neuf voitures et fourgons, dix-huit wagons, valisette 

d'accessoires, rails et boîte vide. 50 /  60 

353 Jep, gare petit modèle 

avec éclairage. Bon état d'usage. 50 /  80 

354 Märklin, grande gare de 1940 

avec horloge et éclairage. 48 cm. 100 /  150 

355 Märklin écart. HO, rotonde à trois entrées, 

rouille au toit. 30 /  50 

356 Paya, gare de Nancy 

en tôle peinte, socle en bois. 43 cm. 40 /  60 

357 Hornby, quatre gares en bois, 

dont deux gares tunnel, manque les socles. 70 /  100 

358 Kibri, grande gare avec passage central 

et verrière, tour, horloge. Ecaillures. L. 71 cm. 70 /  100 

359 C.R, coffret "Luxe Eclair" 

avec belle rame articulée mécanique : locomotive carénée CR 300 bordeaux et 

jaune, tender, deux voitures et rails. Bel état sauf coffret déchiré. 80 /  120 

360 Jep, petit coffret aérodynamique 

avec locomotive 120 carénée noire à filets rouge et blanc, tender, deux voitures à 

essieux, accessoires lithographiés. Bel état sauf coffret déchiré. 40 /  60 

361 Jep, coffret aérodynamique 

couvercle avec paysage n° 1431-23 avec deux locomotives mécaniques, quatre 

petites voitures et accessoires. Rouille. 30 /  50 

362 Deux coffrets  HO : Lima, coffret Stanislas 

avec BB 15000, trois voitures et rails et un coffret "Paris-Milan" avec BB et deux 

voitures. 30 /  50 

363 L.R, coffret avec motrice PO verte, 

trois wagons à essieux dont un frigorifique et un foudre double PLM, transformateur 

et rails. 70 /  100 

364 C.R, sept accessoires lithographiés : 

différentes gares de campagne, tunnel... Etats divers. 80 /  120 

365 Deux petits coffrets avec rames mécaniques : 

L.R 103 lithographiée rouge et C.R Eclair réseau Etat. 40 /  60 

366 Jep, coffret bordeaux avec rame mécanique : 

locomotive 120 noire à filet rouge, tender, deux voitures à essieux 4631 et 463, gare 

de campagne, signaux, rails. Coffret déchiré. 70 /  100 

367 Jep, coffret vert avec rame électrique 

locomotive 120 noire sans pare-fumée, tender, deux voitures teck à essieux, 

rhéostat et rails. Coffret déchiré. 100 /  150 
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368 Jep, voiture poste à boggies. 

Etat moyen. 36 cm. 20 /  30 

369 Jep, grand autorail double SNCF 

rouge et crème, manque deux tampons. Etat grenier, rouille. 100 /  150 

370 Hornby, autorail double SNCF 

électrique. Bel état d'usage. 50 /  80 

371 GMP, deux voitures à boggies  

42 cm : mixte 3ème classe/bagages avec éclairage (manque deux tampons) et 

une poste rouge repeinte. 40 /  60 

372 L.R, passage à niveau électrique 

en boîte, signal carré électrique, deux aiguillages et un sémaphore. 40 /  60 

373 Paya, locomotive électrique 120 

rouge, argent et noire, avec tender (rouille sur le dessus), en boîte et trois wagons 

à boggies : fourgon vert (26 cm), fourgon rouge (22 cm) et wagon foudre triple (27 

cm) en boîte. Etat grenier. 100 /  150 

374 Fournereau, quatre boîtes de construction 

pour modèles réduits de chemin de fer. Incomplètes. 30 /  50 

375 Paya contemporain, coffret avec autorail électrique 

quatre éléments, argent et bleu. 100 /  150 

376 Paya, petite gare en tôle verte et rouge, 

socle bois. L. 41,5 cm. 40 /  60 

377 Edobaud, sept wagons à boggies : 

cinq plats bleus, un tombereau jaune et un plat rouge. 120 /  180 

378 Edobaud, épaves : carcasse de motrice, 

wagon bâché, wagon Graphiline sans les bidons, transport de grumes et citerne 

Shell incomplet, 4 éléments de passages à niveau, un coffret vide bordeaux, état 

moyen. Et rails. 100 /  150 

379 Lot d'épaves diverses. 30 /  50 

380 Rails laiton, traverses bois : 

beaux éléments plus de 15 aiguillages principalement télécommandés, cinq 

croisements et rails. (2 cartons) 150 /  200 

381 Important lot de rails traverses bois, 

rails laiton ou métal dont éléments de 62 et 51 cm. (3 cartons) 100 /  150 

382 Jep, accessoires : cinq potences à feu fixe, 

tunnel en boîte réf. 67-4, sémaphore Lartigue en boîte, paire d'aiguillages 

électriques métalliques, sonnerie et passage à niveau réf. 60-4. 100 /  150 

383 Hornby, deux boîtes vertes vides 

pour locomotives TBB et TZB. 15 /  20 

384 Hornby, 6 accessoires : tunnel carton, 

deux cabines sémaphoriques, passage à niveau M, signal d'arrêt automatique et 

deux tunnels démontables. 50 /  80 

385 C.R, important lot d'éléments divers dont trois voitures 

à boggies 702 et 703 (25 cm) rare petit wagon de déménagement à essieux 405 

(14 cm). Tous états. 80 /  120 

386 C.R, quatre wagons lithographiés à essieux (15 cm) 

réseau Etat : bétaillère n° 35, laitier n° 36 (rouille), frigorifique n° 37 et tombereau n° 

32. 50 /  80 

387 C.R, trois autorails mécaniques 020 

Eclair n° 90 (variantes). 60 /  100 
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388 CR, trois autorails mécaniques : 

petit Bugatti rouge et crème (14 cm) et deux C.R 90 (variantes). 50 /  80 

389 Paya contemporain, deux wagons à boggies, 

avec éclairage, réf. 1376 : restaurant vert en boîte et salon rouge. Etat neuf. 36 cm. 40 /  60 

390 Jep, cinq voitures à boggies réf. 4761 : 

deux vertes, une restaurant et deux lits. En partie en boîte. 50 /  80 

391 Lanterne à main SNCF 

à acétylène, en laiton. Etat moyen. 40 /  60 

392 Maquette de locotracteur diesel 

en résine et métal, modèle étranger. Accidents. 97 cm. Avec rail et présentoir L. 

120 cm. 50 /  100 

393 Jep, gare grand modèle.  

Etat d'usage rouille, (manque une barrière). L. 46 cm. 50 /  100 

394 Hornby, coffret Etoile du Nord (4.IE)  

(étiquette incomplète) avec rame en bel état : locomotive carénée 221 marron 

avec tender, deux voitures vertes dites saucisson et réseau de rails. 450 /  600 

395 Jep, caisse de rails métallique. 30 /  50 

396 Chemin de fer réel : plus de 15 ouvrages 

en bel état. 50 /  100 

397 Important réseau en O sur ballast polystyrène 

avec raccords divers, viaduc, rotonde... et poste de commandement, rails Peco 

(environ 10 m) en 10 modules entre 70 et 150 cm. 150 /  200 

398 Märklin HO, grue de quai. 10 /  20 

399 Märklin HO, locomotive électrique 131  

et tender charbon à deux boggies, en boîte réf. 3005. 50 /  80 

400 GMP, passerelle grise, trois éléments.  

Neuve en boîte. 30 /  50 

401 Jep, deux locomotives électriques 120 carénées,  

roues rouges, bel état, une petite 120 SNCF noire à filet rouge et argent, avec 

tender et une marron avec tender citerne, usures d'usage. 60 /  100 

402 Jep, petit autorail double SNCF  

roues rouges. Bel état d'usage. 60 /  80 

403 Jep, deux fausses BB électriques :  

8101 vert foncé et type vert clair (rouille). 50 /  80 

404 Jep, traverses plastiques,  

deux passages à niveau et divers. 50 /  100 

405 Hornby, rame avec BB 8051 grise et verte  

et 4 wagons à essieux lithographiés, 1S, état moyen. 40 /  60 

406 Jep, 14 wagons :  

10 à boggies dont 4 citernes, attelages à croc. Bel état. 80 /  120 

407 Jep, coffret bordeaux avec rame carénée,  

attelages à crocs : locomotive 120 roue rouge, bel état sauf rouille à l'avant, tender 

citerne, deux wagons Pullman à boggies et un fourgon poste. 70 /  100 

408 Allemagne, quatre épaves de locomotives  

électriques ou mécaniques dont Kraus et Fleischmann. 20 /  30 

409 C.R, deux gares lithographiées,  

l'une avec lampadaire, locomotive mécanique CR 6000 mauvais état et épaves 

diverses. 50 /  100 
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410 LR, 4 locomotives et rames : petit coffret avec locomotive 020 mécanique,  

2 locomotives électriques Le Rapide carénées bleues à filet or, l'une état moyen, 

une rame Riviera express et une petite BB 401 mécanique avec trois voitures. 70 /  100 

411 Paya contemporain, belle rame  

avec locomotive électrique 020 noire (rouille), tender à boggies et 6 voitures à 

boggies l. 24 cm, réf. 987 120 /  180 

412 Märklin contemporain, échelle I, locomotive allemande  

type 230 noire et rouge avec tender charbon. Bel état, dans sa boîte, réf. 5749. 300 /  400 

413 France, micheline et sa remorque en plastique,  

à piles. 33 cm. 30 /  50 

414 Lionel, motrice diesel grise Union Pacific,  

avec remorque, réf. 2023 (mauvais état) et un accessoire "Automatic Crossing 

Gate n°47" neuf en boîte et divers. 100 /  150 

415 LGB, remorque pour tramway  

jaune et blanche, réf. 3005. 30 /  50 

416 Hornby, 16 wagons à boggies  

dont 12 plats, 1 Arbel, 2 chevaux. Entre bon état et rouille. 80 /  100 

417 Hornby, BB 8051 vert ton sur ton.  

Bel état, dans sa boîte. 40 /  60 

418 Jep, voiture salon Pullman  

dans la rame 141P, réf. 4675, bleue et crème (rayures). Dans sa boîte. 35 cm. 70 /  100 

419 C.B.G, rame de chemin de fer en étain plat 

et divers. 20 /  30 

420 Märklin écart. O motrice électrique PO-E1 

verte, petites restaurations. 100 /  150 

421 Ecart. O, maquette artisanale de rame primitive  

dite train de plaisir, Paris St Germain avec locomotive électrique 210, tender, quatre 

wagons dont un à étage. L. Totale 65 cm. Etiquette marquée "Train de Paris à St 

Germain 1880". 100 /  150 

422 Maquette de verrière type 1850 

pouvant allant avec le train précédent. L. 48 cm. 100 /  150 

423 Allemagne, Bing et Märklin : gare de campagne 

avec sémaphore, deux passages à niveau, grue, deux tunnels en tôle, sonnette 

avec sémaphore. Entre état moyen et épaves. 100 /  150 

424 Japon, cinq locomotives Battery Toys. 

Etats divers. 30 /  50 

425 J de P, wagons et voitures lithographiés, 

état moyen : huit à boggies et sept à essieux. 50 /  100 

426 Jep, huit potences à feux 

provenant d'un réseau; Etat moyen. 50 /  100 

427 L.R, six voitures à boggies : 

SNCF grise (2), trois bleues..., deux montagnardes grises, deux locotenders 020 

mécaniques et divers. 50 /  100 

428 L.R, principalement en boîte :  

quatre voitures PO à boggies, deux wagons à boggies dont un foudre triple, un 

feu, boîte vide et divers. 50 /  100 

429 Pola Maxi, onze wagons à essieux en boîte. 

Etat moyen. 50 /  100 
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430 L.R, cinq hangars avec grue : 

Trappes, mauvais état. 50 /  100 

431 Kibri, grande gare avec horloge (manque le toit) 

et deux quais avec verrière (environ 45 cm). Etat moyen. 50 /  100 

432 Quatre voitures : une Buco Suisse rouge 

à boggies (mauvais état), deux Merkur à essieux et une Minor (tchèque). 20 /  30 

433 Lionel, "The Lionel Company" : motrice diesel  

noire à files jaunes, deux éléments "Eurie" avec moteur complémentaire. 50 /  100 

434 L.R, petit coffret "Electro Express" 

lithographié vert. Bel état (manque le couvercle). 30 /  50 

435 Hornby, accessoires en boîte :  

gare n° 17, passerelle, tunnel démontable, cabine sémaphorique, passage à 

niveau, signal anglais, deux paires d'aiguillages électriques, signal quatre feux et 

transformateur n° 2. 100 /  150 

436 Paya ancien, beau coffret rouge 

avec rame de marchandises : locomotive noire 120 avec tender charbon, et neuf 

wagons à essieux : citerne fourgon, grue... Bel état. 120 /  180 

437 Jep, coffret (manque le couvercle) 

avec fausse BB 8101, deux voitures à boggies : Pullman bleue et crème et fourgon 

gris, wagon bestiaux et transformateur 6052U. On y joint une petite motrice 

lithographiée verte (rouille au mécanisme). 70 /  100 

438 Joustra, coffret autorail électrique 

triple gris, rails. 40 /  60 

439 Jep, motrice diesel 2B2  

peinte verte et crème, attelage à crocs, bel état et fausse BB verte ton sur ton, 

attelage automatique. 100 /  150 

440 J de P, lot divers dont épaves. 50 /  100 

441 Märklin écart. O, petit passage à niveau 

vers 1930. Bon état. 30 /  50 

442 Jep, gare lithographiée 

petit modèle. En boîte (déchirée). 40 /  60 

443 Bing écart. O, huit rares aiguillages manuels 

différents types dont un à trois entrées. 50 /  100 

444 Jep - J de P, coffret bordeaux 

avec rame : locomotive électrique 120 Nord à pare-fumée, tender, voiture Pullman 

bleue et crème à boggies, fourgon gris, attelages en H, rhéostat avec ampoule, 

rails. Matériel en bon état, coffret mauvais état. 80 /  120 

445 Hornby anglais en bel état, en boîte rouge : 

locomotive 020 mécanique verte, réf. 501, avec tender, locotender 020 

mécanique LMS 520, sémaphore, grue de quai et réservoir à eau. 60 /  100 

446 Hornby, accessoires en boîte  

(boîtes mauvais état) : gares n° 18, 19... 40 /  60 

447 Hornby anglais, passage à niveau lithographié 

avec barrière. On y joint six personnages en plomb Hornby français et deux signaux. 30 /  50 

448 Lima écart. O, BB 67000 en boîte, 

deux voitures à boggies : restaurant et Grill Express en boîte, trois wagons en boîte, 

tracteur de manoeuvre, motrice diesel allemande, rails et divers. 100 /  150 

449 C.R, locomotive de plancher CR400 

rouge (couleur passée). 32 cm. 30 /  50 
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450 Joustra, coffret Autorail 800 incomplet. 15 /  20 

451 L.R : wagons et divers, dans l'état. 40 /  60 

452 Jep, dix wagons attelages à crocs 

dont six à boggies. Bel état. 60 /  100 

453 Jep après guerre, petit lot d'accessoires 

bel état : sept signaux à feu, lampadaire double, passage à niveau en boîte 

traverses plastique et divers. 40 /  60 

454 Allemagne et divers, accessoires de réseau : 

petite gare, tunnel, plaque tournante... (2 cartons) 50 /  100 

455 Hornby et divers, gare mauvais état, 

grand tunnel carton, gare bois allemande ? trois rhéostats... 30 /  50 

456 Allemagne principalement Bing, douze fourgons 

lithographiés, différents modèles et états. 30 /  50 

457 Jep, transformateur universel 6056U. 

Bel état, en boîte. 50 /  100 

458 Jep en boîte jaune, traverses plastique 

12 courbes, 20 droits, un pont métallique, une paire d'aiguillage et douze courbes 

sans boîte. 100 /  150 

459 Jep en boîte jaune : 14 droits, 20 courbes, 

trois aiguilles électromagnétiques, deux lampadaires doubles, deux butoirs simples, 

transformateur 6053U et divers. 150 /  200 

460 Jep, poste n° 4, signal bloc système,  

trois butoirs dont deux lumineux, trois prises multiples. 50 /  100 

461 Jep, accessoires : quatre potences, 

viaduc, accessoires pour éclairage de wagons, boggies, éléments électriques... 100 /  150 

462 L.R, important lot de matériel : épaves. 100 /  150 

463 Jep et divers, important lot d'épaves. 50 /  100 

464 Hornby, coffret OBBM Le Bourguignon  

avec rame : BB 8051 vert ton sur ton, deux wagons à essieux : STEF et bâché, rails 

courbes et transfo (déchirures au coffret). 50 /  80 

465 Chemin de fer HO : coffret Lima, coffret Jouef TGV,  

rame automotrice et un métro électrique Jouef, un locotracteur et 15 voitures et 

wagons. 100 /  150 

466 Jouef, HO, quatre motrices ou locomotives  

020, 020 carénée, 231 et BB, une vingtaine de wagons principalement de 

marchandises et décors (en l'état). 100 /  150 

467 HO, principalement Jouef et Roco, 

épaves de voitures, locomotives et motrices : 20 voitures SNCF (deux tailles), 10 

wagons de marchandises, motrice BB Roco, rame TGV Lima, rails, un bâtiment. 120 /  180 

468 Deux caisses de livres autour du train 

dont Clive Lamming "Jep", Märklin livres des années 2005 et 2006, Märklin "Köhl HO". 15 /  30 

469 HO, principalement Jouef 

carton et boîte de personnages, décors neufs en boîte : quais de gares, maisons... 100 /  150 

470 Trois transformateurs Jep dont deux 6056U. 50 /  100   
 

Fin de la vente vers 17h30  
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recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
  



 25 

 

Ventes aux enchères publiques du samedi 3 juillet 2021 Jouets et trains (vente listée sans catalogue) 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

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

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

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

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

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

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

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

