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- La vente a lieu aux enchères publiques. 
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20 % TTC 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, 

les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition 

of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 

différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is 

received. 
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- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
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- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
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Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 

passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre 

indicatif. 

Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower 

results. The catalogue estimates are only indicative. 

 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance. 

Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such 

services are determined by law and are degressive. 

 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

 Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route d’Orléans. 

 Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 

Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

 Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 –A11  

(E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

 Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 

environ chaque heure). 

 



 A 10 H : JOUETS DE GARÇON  

   

1 Joustra. Martin le pêcheur. En boîte. 30/50 

2 Joustra. Deux jouets : le Chat botté et la Coccinelle. En boîte. 30/50 

3 Joustra. Bimbo. En boîte. 30/50 

4 Joustra. Garçon de cirque. 30/50 

5 Joustra. Trois jouets état d'usage : Jo, Pingouin et Canard. 30/50 

6 Joustra. Trois jouets état d'usage : Bimbo (2 versions) et Grenouille. 20/30 

7 Joustra. Manège satellite. 20/30 

8 Japon. Deux jouets mécaniques en boîte : le Footballeur et Bébé attrapant une abeille. 40/60 

9 Japon ALPS. "A good reader". En boîte. 30/50 

10 Deux jouets mécaniques dans l'état : Cireur de chaussures, Carl et ours lisant (Japon). 15/20 

11 Allemagne ? La famille coccinelle. 20/30 

12 Delfin Dorado. Autobus futuriste à friction. En boîte. 30/50 

13 Divers : huit animaux mécaniques dont phoque au parasol, Arnold et deux personnages 

mécaniques divers. 

50/80 

14 Personnage au motoculteur. Jouet mécanique en plastique dur (accident). 20/30 

15 Canon avec personnage : jouet à poussoir. 15/20 

16 SFA. Side-car de gendarmerie à traîner et moto Technofix GE 255 mécanique. 50/80 

17 Deux vespas mécaniques, l'une allemande en tôle (14 cm), l'autre en plastique dur 

(accident). 

40/60 

18 SFA. Side-car de gendarmerie mécanique rouge. 100/150 

19 Fusée SFA et petit avion Gem 203 (état moyen). 20/30 

20 Deux avions maquette d'agence : UTA DC10-F-BTDB (56 cm) et Gulf An : golden 

Falcon (30 cm). 

100/150 

21 Ernst Plank : petite lanterne magique bleuie (rouille). En boîte avec plaque. 50/80 

22 France. Petite lanterne magique bleuie avec plaque. 30/40 

23 CIJ. Petit camion Renault "Dépannage" jaune mécanique. 16 cm. 40/60 

24 RCP. Petite voiture bleue, toit ouvrant avec deux personnages en composition. 

Mécanique. 13 cm. 

40/60 

25 F.J. Balayeuse arroseuse mécanique. 30/50 

26 CIJ. Trois petits camion-benne Renault mécanique : un bleu et un rouge. E 

tat d'usage. 16 cm. 

40/60 

27 Memo. Camion-benne mécanique, cabine orange avec chauffeur lithographié.  

Bel état. 26 cm. 

40/60 

28 Schuco. Deux camions Varianto-limo 3041 et Lasto 3042. 30/50 

29 La Hotte Saint Nicolas. Tracteur, deux remorques, faneuse, faucheuse et citerne. 30/50 

30 JRD. Camion-benne mécanique vert et gris. Bel état. 19 cm. 40/60 

31 Memo. Deux voitures de course mécaniques avec chauffeur en silhouette (14 cm) :  

une bleue, une rouge. Réf. 708. 

40/60 

32 Vévé. Belle collection de huit petits camions mécaniques : trois citernes, trois bennes  

dont un kaki, un plateau. Etats divers. 16 cm. 

120/180 

33 Vébé. Deux autos de course, l'une avec mécanisme à poussoir. 20/30 

34 JRD. Voiture "Folle" humoristique avec deux personnages. 30/50 

35 France. Camion publicitaire "Les biscuit Beaumont" jaune et rouge mécanique  

réf. 7508DL75. 20 cm. 

60/100 

36 Vingt automobiles et camions en fer blanc et divers. 100/150 

37 Dix sept jouets Japon, Chine, Asie. 30/50 

38 CR. Beau camion-benne mécanique rouge moucheté. 40 cm. 200/300 

39 Vébé. Camion-grue, cabine tournante mécanique avec éclairage, gris, rouge et noir  

réf. 310. Etat d'usage. 38 cm. 

150/200 



40 CR. Epave de camion-benne et reste de camion pompier Joustra. 15/20 

41 Rollet : Attelage rouge moucheté tracteur mécanique, roues en tôle et remorque bâché 

"Transport Märklin". 

100/150 

42 Rollet. Camion grue mécanique, rouge moucheté (état d'usage).  

On y joint une grue à travaux. 

30/50 

43 Rollet. Transport routier. Attelage avec tracteur mécanique et remorque verte  

(mauvais état). 

30/50 

44 Rollet. Tracteur à chenille kaki mécanique avec éclairage. 40/60 

45 Divers : petites voitures en fer blanc, cycliste, trois autos et divers. 50/100 

46 Jouets divers 20/30 

47 Jep. Canot bleu et blanc, mauvais état. 20/30 

48 Petite grue C.R. 15/20 

49 Eureka. Fusil de chasse à canons superposés, dans sa boite. 20/30 

50 Quiralu, la ferme : six chevaux, animaux, barrières, tracteur mécanique et huit charrue, 

herse, faneuse... 

200/250 

51 G.G, avion X2000 avec tour de contrôle, en boîte. 100/150 

52 Rallye Monte Carlo en coffret. 20/30 

53 Joustra et Gama, deux véhicules. 30/40 

54 Circuit 24, deux coffrets dont Tiercé et accessoires. 30/50 

55 Cirque démontable "Polyjeux". 40/60 

56 Circuit TCR Renault Turbo. On y joint une boîte Meccano. 15/20 

57 D.T.F, Transport Saviem de chevaux, réf. 571. Et un catalogue. 50/60 

58 Rami, quatre véhicules. En boîte. 15/20 

59 Corgi Toys, sept véhicules "Chipperfields Circus" : réf. 12, 426, 487, 1139, 1144 et 

tracteur Bedford avec remorque avec chevaux. 

150/200 

60 Corgi Toys, sept véhicules divers dont 1127, 1146, 440, 428, 383, 1137 et Land Rover 

with Rice's. 

150/200 

61 Japon, bateau "Neptune". En boîte. 15/20 

62 Auto tamponneuse. 20/30 

63 Quatre programmes de cirque. 15/20 

64 Pêcheuse en terre cuite. 5/10 

65 "Les Joyeux carillonneurs" en boite, Playskool. 10/15 

66 Joustra. Coffret avec Avion Rallye téléguidé bleu réf. 2875. Bel état. 30/50 

67 "Scalex Boats" Cabine Cruiser mécanique en plastique dur en boite.  

On y joint un sous-marin Schuco "Electro Submarine" (mauvais état). 

30/50 

68 Lehmann, "Lila" Jouet mécanique avec conducteur, deux femmes et un chien, réf. 620. 

Semble complet, fonctionnelle mais lithographie usée et rouillée principalement sur le 

cab. 

200/300 

69 Lehmann, Hanneton mécanique, fonctionne mais litho état d'usage (rouille). 50/80 

70 Allemagne. Oiseau picorant mécanique couvert de velours. 20/30 

71 Gunthman. Garçon aux ballons, jouet mécanique en tôle peinte. Usures de la peinture  

et éclats. Fonctionne. 

200/300 

72 Micro modèles : important lot tout état dont Matchbox (certains en boite), Norev, 

Majorette. 

100/150 

73 Dinky Toys. 19 modèles état moyen et un catalogue 1967. 100/150 

74 1/43ème : 19 modèles états moyens dont Dinky, Paya, Norev. 50/100 

75 1/43ème : 11 modèles en boites Dinky, Corgy dont Citroën laitier 55. Etat moyen. 100/150 

76 Dinky Super Toy. Deux camions citernes Unic Air BP 887 en boite. Etat d'usage.  

On y joint un semi-remorque Minialux. 

30/50 

77 Divers : 3 jouets mécaniques, Camion Joustra, Pompier Joustra et Boeing 707. Etats 

divers. 

50/80 



78 Technofix, trois circuits routiers : deux plastiques et un métal. 20/30 

79 BS, US Zone, skieur. 20/30 

80 Hergé Moulinsart, quinze véhicules en boîte. 50/100 

81 Lot de véhicules 1/43ème et éléments Quiralu. 50/100 

82 Schuco Studio 1050. 30/40 

83 Japon, coupé mécanique rouge et blanc. 30/50 

84 Japon, triporteur. 20/30 

85 Gem, petite voiture mécanique rouge et crème marqué 1965. 10 cm. 20/30 

86 Japon, S&E : joueur de claquettes avec deux personnages. Incomplet ? 20/30 

87 Clown en papier mâché. 50/80 

88 France, coque de canot de vitesse, sans mécanisme. 18 cm. 30/50 

89 Trois marionnettes à gaine. 30/40 

90 Joustra, trolleybus (manque une porte). 20/30 

91 Camion benne basculante à piles, made in Germany. 50/60 

92 Joustra, canot "La Jacqueline". 20/30 

93 JRD, bateau lance-torpilles n° 22. Etat moyen. 60/100 

94 Schuco, deux automobiles : Lotus et BMW. 20/30 

95 Boîte gyroscope. 10/15 

96 Gégé, DS 19 téléguidée. 60/80 

97 Bateau maquette bois vedette, année 65. 20/30 

98 Quatre coffrets routiers Jouef, TCR et Servo. 30/50 

99 Meccano. Coffret Scalextric. 30/50 

100 Environ vingt voitures, modélisme récent représentant des modèles anciens : Solido, 

Lemaco... (3 boîtes) 

100/150 

101 CR : Automobile de course "type Delahaye" mécanique avec chauffeur n°9 crème et 

rouge (rouille). 37 cm. 

100/150 

102 CR : Automobile de course "type Delahaye" mécanique crème et bleu n°1000. Bel état.  

30 cm. 

150/200 

103 CR : Automobile de course "type Delahaye" mécanique crème t rouge n°9 avec chauffeur 

(usures d'usage). 30 cm. 

100/150 

104 Japon Bandaï : Rolls Royce Silver Cloud décapotable à friction noir intérieur crème.  

30 cm. 

100/150 

105 Japon Bandaï Rolls Royce Silver Cloud bleu métallisé et crème à friction. Bel état. 30 cm. 150/200 

106 ML. Automobile de course à trainer n°54, bleu grise. 25 cm. 80/120 

107 ML. Automobile de course mécanique jaune et noire avec chauffeur ML 510 2 (rouille). 

27 cm. 

120/180 

108 Allemagne. Coupé Ford mécanique vert toit rouge avec chauffeur ronde bosse, coffre 

ouvrant (rouille). 19 cm. 

70/100 

109 Paga. Conduite intérieur sport bleu ton sur ton, personnage en silhouette, mécanique.  

20 cm. 

70/100 

110 KS (?) Auto de course mécanique n°3 lithographiée avec étoile rouge et crème. 20 cm. 100/150 

111 SIF. Auto de course n°3 à trainer, personnage en silhouette. 18 cm. 30/40 

112 Automobile de course n°2 peinte rouge. 18 cm. 30/50 

113 Meno. Auto de course mécanique rouge et crème avec femme au volant n°3. 20 cm. 70/100 

114 Jep. Petite berline type Delahaye bleu (écaillures) mécanique, réf. 7455. 17 cm. 50/80 

115 VB Paris. Auto de course gris argenté n°5 sans mécanique. 18 cm. 30/50 

116 Japon CTNI. Berline Cadillac 58 bleu ciel à batterie, pneu caoutchouc. Bel état. 22 cm. 100/150 

117 Arnold. Beau paquebot à trois cheminées et deux mâts mécanique, rouge, noir et crème. 

34 cm. 

150/200 

118 France. Petite coupé de course à trainer n°8 rouge toit noir. 12 cm. 30/50 

119 Japon Ichiko. Petite berline de police à friction noire et blanche. 15 cm. 30/50 



120 JRD. Jeep wagon mécanique rouge, marron et crème, roues bois, pneu caoutchouc. 14 cm. 100/150 

121 Germany. Berline type américaine à six glaces à friction. 18 cm. 30/50 

122 Western Germany. Clipper quadrimoteur de la P.A.A à batterie (état d'usage). L. 37 cm. 50/80 

123 France. Quadrimoteur Air France à friction DC10. L. 38 cm. 50/80 

124 André Citroën. Camion citerne Mobiloil, cabine rouge et remorque-citerne verte, pneu 

caoutchouc, manque les phares, rouille.  46 cm. 

300/500 

125 André Citroën. Attelage avec cabine T23 bleue, mécanique avec éclairage et remorque 

citerne rouge avec ses trois robinets. Bon état d'usage. 

400/600 

126 André Citroën. Camion plateau type C4 bleu mécanique. Rouille, manque une porte.  

44 cm. 

200/300 

127 M.L. Voiture en tôle. Dans l'état. 10/15 

128 JEP Dyna 54 Panhard mécanique gris, carrosserie plastique (accidents au pare-brise 

arrière). 

80/120 

129 Allemagne contemporain, "Auto-Union type D". Production contemporaine. Neuve,  

en boîte. Echelle 1/18ème. 24 cm. 

50/100 

130 Paya, reproduction de side-car. Neuf, en boîte. 40/60 

131 Machine à vapeur JC avec cheminée. 40/60 

132 Rouleau à vapeur MAMOD SRLA dans son emballage d'origine. 60/100 

133 Meccano, coffret 6A. Bel état, attache d'origine. 30/40 

134 Pièces détachées Meccano et Constructor. 30/40 

135 CHR. Boite vide pour fourgon Citroën. 30/40 

136 Nain musicien, jouet en plastique espagnol. 15/20 

137 Société AD, Jeep Willys mécanique marron, remorquant une cantine avec deux 

personnages. Bel état. 26 cm. 

60/100 

138 Quiralu - Boislux, sérié aviation : avion en bois démontable. Très bel état. 25 cm. 30/40 

139 Quiralu, neuf écossais garde royale, repeints. La ferme : cinq sujets dont un pont sur mare, 

puits, poule, chine, mouton. Mignalu : onze marins français au défilé, état neuf. 

30/50 

140 Lot de 50 soldats en fonte d'aluminium à repeindre. 20/30 

141 Britains, quatorze cavaliers horse guard et autres. Bel état. 30/50 

142 Britains anciens, douze horse guard, infanterie, bras articulé. Bel état. Et quatorze horse 

guard couchés. Bel état. 

30/50 

143 C.B.G, Ier Empire : onze fantassins divers au défilé. Bel état. 50/60 

144 Métayer, sept porte drapeaux XVIIIème, manque hames et drapeaux et dix grenadiers  

de la garde impériale. 

50/60 

145 B.L, neuf cavaliers. Etat neuf, en boîte d'origine. 60/100 

146 C.B.G, dix figurines dont sept militaires égyptiens et trois militaires turcs. 40/60 

147 Zinn ancien, douze cavaliers musiciens en boîte bois d'origine. Bel état. 50/80 

148 Funcken, deux ouvrages, tomes 1 et 2 "Les costumes" "Les armes de tous les temps". 

Casterman. 

20/30 

149 Quiralu, boîte diorama, décor campagne, vide et sans couvercle. 40/60 

150 Petit lot de soldats de plomb plats. 20/30 

151 Del Prado, 19 soldats 1914-1918 en plomb. 60/80 

152 Gama 375 Mercédès Police à piles beige, plastique et métal. 34 cm. 30/50 

153 Asie 3 voitures dont photographe indien. 30/50 

154 Quatre voitures plastique dont Citroën BX, Citroën GS Montblanc, Joustra et divers. 50/80 

155 Joustra et divers, quatre camions dont deux pompier. Etats divers. 70/100 

157 Gama, Berline américaine rouge toit crème, repeint ? 31 cm. 100/150 

158 France JMF Simca 8 Sport 1200 repeint vert crème. 36 cm. 100/150 

159 Hachette, 2 petites Peugeot 403, l'une téléguidée. On y joint deux DS 21 plastique. 26 cm. 50/80 

160 France, deux Peugeot 404 décapotables, homme au téléphone, à piles. 30 cm. 50/100 

161 France JF 2 carrosseries repeintes automobile de course. 30/50 



162 Gama, Cinq automobiles à friction carrosserie plastique. On y joint une ambulance. 50/100 

163 Huit automobiles diverses dont trois décapotables. 50/100 

164 Shuco 5 automobiles diverses Mercédès décapotables, états divers, quelques restaurations. 150/200 

165 FJ. Deux Floride métalliques décapotables téléguidées, repeintes 50/80 

166 Joustra, Jep et JRD. Huit automobiles états divers dont Nerva Sport CIJ repeinte grise. 100/150 

167 Citroën, Rosalie de record repeinte verte. 32 cm. 70/100 

168 Cinq canots et sous-marin états divers. 50/80 

169 Deux tracteurs agricoles Pays de l'Est, bulldozer et divers. 20/30 

170 Trois petits bateaux type hors-bord : Triang, Sutclife et Japon. 60/100 

171 Jep, deux voitures, dans l'état. 30/50 

172 1/43ème : douze véhicules principalement Dinky Toys. 100/150 

173 Plus de 50 automobiles 1/43ème principalement Dinky Toys, Etat moyen et mauvais état. 500/600 

174 Plus de 50 automobiles 1/43ème principalement Dinky Toys, Etat moyen et mauvais état. 500/600 

175 Dinky Toys. Militaires et camions, état moyen et mauvais état (30 pièces). 100/150 

176 Course, autobus et utilitaires dont micro modèles (40 pièces environ). 200/300 

177 Lot de 17 Boites vides Dinky Toys bon état d'usage. 150/200 

178 Visionneuse View-Master avec trois rondelles de vues "Tintin on a marché sur la lune". 30/50 

179 Dejou, camion plateau en bois. 30/50 

180 Joustra, Tank 700 en boîte. On y joint une R5 Turbo. 20/30 

181 Jeep de pompier avec remorque citerne. En boîte. 20/30 

182 Gégé, DS Pallas (accidents au toit). En boîte. 30/50 

183 Neuf jouets de l'espace ou robots modernes, en boîte. 50/80 

184 D.T.F, 203 Peugeot bleue. 40/60 

185 Solido et D.T.F, : onze modèles, état d'usage. 100/150 

186 Solido, trois modèles militaires en boîte. 40/60 

187 France ? petit cuirassier mécanique en tôle crème et bleue. 40/60 

188 Britains et Crescent Toys, trois modèles militaires. 30/50 

189 D.T.F, porte voiture et pompier Delahaye. 20/30 

190 Seize automobiles miniatures modernes en boîte. 30/40 

191 D.S.T.F, deux modèles militaires neufs en boîte réf. 661 et 666. 70/100 

192 D.T.F et D.T.A, deux modèles militaires réf. 697 et 825. 60/80 

193 Quiralu, vingt-deux soldats dont sept légionnaires. Bel état. 100/150 

194 Mamod, tracteur à vapeur vive. 30/50 

195 Meccano, coffret "Le jeune ingénieur n°2" et lot divers. 30/40 

196 J de P, torpédo Peugeot verte et noire réf. 7375 (taille moyenne). Bel état. 16 cm. 300/400 

197 J de P, torpédo Peugeot bleue et noire réf. 7361. Petit modèle. Bel état. 26 cm. 100/150 

198 Peugeot, Berline 301 grise, mécanique. 80/120 

199 Allemagne, coupé Opel lithographié rouge. 40/60 

200 Joustra, Berline bleue Peugeot 404. En boîte. 40/60 

201 Joustra, Peugeot 204 break. En boîte. 30/50 

202 "Œuvres du soldat au front - Dominos à nos amis les combattants". 20/50 

203 Calculatrice de poche ancienne. 10/15 

204 Deux jeux de quilles en bois : chinois et scouts. 80/100 

205 Lot d'automobiles 1/43ème modernes. 20/30 

206 Quiralu, tombereau avec accessoires. 50/60 

207 Joustra, deux jouets mécaniques Pingouin et canard. 20/30 

208 Deux jouets mécaniques plastiques. 20/30 

209 Jep. Canot ruban rouge et crème n°1. 40/60 

210 Meccano, bel hydravion trimoteur monté gris avec pilote et cocarde tricolore. 50 cm. 80/120 

211 Deux machines à vapeur dont une Plank en l'état et deux éléments de petit alambic. 100/150 

212 Machine à vapeur horizontale française. 30/50 



213 Machine à vapeur verticale. 30/50 

214 Epave de machine à vapeur. 20/30 

215 Divers dont tracteur agricole Jama, char Joustra, etc. 15/20 

216 Dinky Toys 3 catalogues 1960, 1968 et 1970. 20/30 

217 Trois guides techniques sur l'automobile réelle : dauphine, DS19, 2CV. 30/40 

218 Un ouvrage : Les jouets Renault par Mick Duprat. 20/30 

219 Un ouvrage : Les motos jouets par Frédéric Marchand. 20/30 

220 René Bellu 3 ouvrages sur les automobiles réelles Citroën, Renault, Peugeot. 30/50 

221 Deux ouvrages Jep par Clive Lamming et "Jouets d'autrefois" par David Tressland. 30/50 

222 Meccano 9 coffrets modernes, locomotive montée et pièces détachées diverses. 100/150 

   

 Interruption de la vente entre 13h. et 14h.  

   

 A 14 H. : CHEMIN DE FER  

   

251 Encyclopédie du train jouets français par Clive Lamming. 30/50 

252 Jep, feux et wagon Poste. 20/30 

253 Gare JEP lithographiée petit modèle, manque la cheminée. 60/80 

254 Jep Tunnel lithographié et gare de campagne. 20/30 

255 Hornby Boite de 5 personnages divers. 15/20 

256 Hornby, trois wagons série M : grue, porte tonneaux et transport de planches. 20/30 

257 Jep, BB 8101 et deux wagons : citerne et voyageurs. 150/200 

258 Jep, trois locomotives épaves, deux wagons, trois signaux. 100/150 

259 Hornby. 13 wagons dont 11 en boites et 4 à boggies. 150/200 

260 Jep, coffret avec locomotive 120 caréné marron, 3 voitures à boggies, rails et transfo.  

Bel état. 

150/200 

261 Hornby, coffret "Le Provençal" avec BB8051, 2 wagons à boggies, transfo ST et rails.  

Bel état. 

100/150 

262 Jep, coffret avec automotrice triple mécanique. 40/60 

263 Jep, petit autorail double électrique SNCF repeint. 40/60 

264 Joustra, autorail triple gris. 30/40 

265 Allemagne, autorail double lithographié crème et marron, vers 1935. 50/80 

266 Remorque d'autorail. 10 

267 Jep Coffret série S avec rame mécanique. 20/30 

268 Jep Rame S carénée locomotive 020, tender et trois voitures. 30/40 

269 Allemagne Issmayer Rame mécanique lithographiée rouge et or avec locotender 020  

réf. 30 et deux voitures à boggies, fenêtres ajourés. Etat grenier (rouille). 

150/200 

270 Transformateur LGB. 5/10 

271 Ensemble d'éléments de constructions de rames à vapeur vive en bronze et fonte 

d'aluminium avec importante visserie et pièces détachées. Et rails LGB. 

150/200 

272 Elément de Kit laiton. 50/80 

274 L.R,  Micheline en zamac bleu, semble complète mais accidentée sur pneus. 300/400 

275 Hornby. Locotender 221 Nord (peinture passée), wagons et accessoires divers, enl'état. 50/80 

276 Bing. Epave de remise à deux portes et une passerelle. On y joint un lot de rails. 20/30 

277 Ecart. I, métal et plastique : locomotive 231 G SNCF, noire, électrique deux rails, et son 

tender à boggies. Etat moyen. L. Totale 72 cm. 

100/150 

278 BLZ, fourgon bagages à boggies. Etat moyen. 20/30 

279 Deux motrices électriques en partie repeinte : Jep, 2B2 PO et Hornby, motrice 

montagnarde PO bleue ? 

40/60 

280 Hornby, deux autorails électriques : un triple réseau Etat et un SNCF double.  

Mauvais état. 

100/150 



281 Jep, CC 7001 à deux boggies moteur AP5. Bon état d'usage (usures du vernis). 250/400 

282 Hornby, deux voitures du Train Bleu à boggies : restaurant et lits, toits repeints.  

Etat moyen. 

100/150 

283 Rivarossi, locomotive électrique plastique type 040 avec son tender. 80/120 

284 Hornby anglais, locotender mécanique LMS bordeaux. Bon état d'usage. 100/120 

285 Jep. Grand modèle SNCF Autorail 2 éléments (B) quelques repeints ? 120/180 

286 Hornby. Remise à deux portes grand modèle avec cheminée, état moyen, cheminée 

repeinte. 

100/150 

287 Jep. Neuf wagons et voitures, trois signaux. Etats divers dont postes en boites et fourgons 

bagages Paris-Londres. 

100/150 

288 J de P. Trois voitures lithographiées à essieux. 50/60 

289 LR et Bing. Dix wagons et une voiture étiquette Paradis des enfants état d'épave. 20/30 

290 Divers marques : une locomotive et quatre motrices et un transfo. 20/30 

291 Jep, wagon projecteur à essieux et wagon de secours à boggies, neuf en boite 30/50 

292 Jep, cinq wagons : deux plateforme à boggies (un gris et un jaune), deux à essieux : 

bagages jaune et tombereau rouge et un wagon bois à deux trucks, à boggies. 

40/60 

293 Jep, six wagons : trois à boggies et trois à essieux. Bel état. 60/80 

294 Jep, lot comprenant cinq boggies de voitures voyageurs de la période AP5, et divers. 20/30 

295 Ensemble de trois tenders : deux Hornby et un L.R. 20/30 

296 Lionel, rame avec locomotive électrique 232 et son tender sifflant, réf. 2036 avec trois 

wagons et rails, en boite. 

200/300 

297 L.R, six wagons, un passage à niveau et un carton de rails. 50/60 

298 Jep, carton de rails. 20/30 

299 Accessoires Hornby. 50/100 

300 Hag, motrice électrique 2B1 verte, toit gris à deux pantographes. 25,5 cm. 100/150 

301 USA, American Flyer écart. O : petite rame avec locomotive électrique 122 noire, tender 

charbon à boggies et un wagon-citerne. Bon état d'usage. 

80/120 

302 Lionel, rame avec locomotive 231 électriques noirs n° 561, tender Pennsylvania caisse 

plastique avec système siffleur, deux voitures bleues à boggies : Pullman 2630 et 

Observation 2631 (25 cm) et une citerne à essieux n° 804. Etat d'usage. 

80/100 

303 Lionel, rame avec locomotive électrique 131 noire, n° 1666 tender à boggies caisse 

plastique et trois petites voitures à boggies lithographiées  rouge et crème (19 cm) :  

1690 et 1691. 

100/150 

304 Lionel écart. O, belle rame avec locomotive électrique type 242 grise, marquée 671 sur la 

cabine et 6002 sur l'avant, tender à boggies avec mécanisme siffleur et trois voitures 

plastique gris métallisé à boggies "Maplewood 2421", "Chatham 2422" et "Hillside 2423" 

(30 cm). 

150/200 

305 Lionel écart standard, rame Pré-War des New York Central avec motrice électrique 030 n° 

33 (quelques défauts de peinture) et trois voitures à boggies (27 cm) : une Pullman, une 

Pullman/bagages et une Observation (bon état d'usage). 

200/300 

306 USA écart. O, Lionel et Ives : rame de voyageurs avec locomotive Lionel noire électrique 

type 120 réf. 251 et son tender à boggies et trois voitures (22 cm) Ives vertes, toit noir à 

boggies : deux Pullman 610 et Observation 612. 

100/150 

307 URSS, rame avec motrice électrique verte à deux boggies, l'un moteur trois rails à deux 

axes, l'autre à trois essieux, deux voitures vertes à boggies (27 cm), un fourgon marron à 

boggies (22,5 cm) et une maison de garde-barrières avec éclairage et personnages sortant 

de la gare. 

100/150 

308 Jep, BB 8101 roues rouges et deux voitures à boggies (26 cm) : lits bleu et mixte 

1ère/2ème classe verte. 

150/200 

309 Märklin écart. O, motrice type boîte à sel PO-E1 peinte verte et noire, électrique, portant 

la plaque du magasin "Au Paradis des Enfants". Bon état d'usage. 

200/300 



310 Märklin écart. O, locomotive 020 électrique  20 volts B, noire à filets rouges, réf. 920 et 

son tender charbon à deux axes. Bon état d'usage. 

100/150 

311 Märklin écart. I, deux wagons à essieux tombereau peint et voiture 1892 lithographiée 

verte. 

40/60 

312 Bing écart. O, rame de voyageurs avec locomotive électrique 220, noire, deux dômes 

chromés, une lampe à l'avant et son tender charbon à trois axes des P.R.R et trois voitures 

à boggies (22 cm). 

200/300 

313 Bing écart. I, rame avec locomotive électrique 020 noire à filet rouge, cabine coupe-vent, 

une lampe à l'avant, tender charbon à deux axes et trois wagons lithographiés à essieux 

(15 cm) : grue, fourgon à vigie et tombereau. 

200/300 

314 Bing écart. I, rame avec locomotive mécanique 020 verte et noire, cabine coupe-vent, 

tender charbon à deux axes, trois voitures ballon à essieux lithographiées : mixte 

Ière/IIème classe rouge, IIIème classe bleue et fourgon. 

100/150 

315 Bing écart. I, rame avec locomotive électrique 020 noire à filet rouge, cabine coupe-vent, 

tender charbon à deux axes et deux voitures à essieux (19,5 cm) : mixte 1ère/2ème classe 

rouge et 3ème classe bleue. 

150/200 

316 Bing écart. I, locomotive mécanique 020 peinte noire et filets rouge et jaune, deux dômes 

chromés (restaurations de peinture) et un tender Carette charbon à essieux L. & N. W. R. 

lithographié. 

150/200 

317 Bing écart. I, rame avec locomotive 020 mécanique verte et noire, cabine coupe-vent, un 

dôme chromé, tender charbon à essieux et deux voitures à essieux (18 cm) : une bleue et 

une marron. 

100/150 

318 Bing écart. I, rame de voyageurs avec locomotive mécanique 020 verte et noire à filets, 

cabine coupe-vent, tender charbon à essieux et quatre voitures et un fourgon à essieux  

(18 cm). 

100/150 

319 Bing écart. I pour le marché anglais, deux wagons  à essieux, lithographiés : 3ème classe 

GNR marron et bagages L&NWR. 15 cm. 

100/150 

320 Bing écart. I, rame avec locomotive 020 électrique, peinte noire, cabine coupe-vent, une 

lampe à l'avant, tender charbon à deux axes LNWR et trois wagons à essieux. 

150/200 

321 Bing échelle II ? deux grands lampadaires à crémaillère (globe d'origine ?). H. 46 cm. 50/100 

322 Bing, grand sémaphore triple en tôle peinte (restaurations). H. 59 cm. On y joint un 

lampadaire à crémaillère avec globe et un autre lampadaire état moyen. 

50/100 

323 Hornby, quatre wagons à boggies deux bestiaux Nord, l'un à vigie, l'autre châssis repeint, 

deux secours avec grue, l'un avec croix rouge avec partie de boîte. 

50/100 

324 Hornby, cinq wagons lithographiés à essieux : primeurs, bestiaux, lait, poste et bagages. 70/100 

325 Hornby, bel autorail triple mécanique PLM bleu et crème (rayures d'usage, (métal fatigue 

au zamac). 58 cm. 

250/300 

326 Hornby anglais, petite rame de voyageurs avec locomotive M mécanique 020 verte et 

noire, tender 3435, et cinq voitures lithographiées à essieux : Aurélia (2 ex.), Viking, 

Marjorie (2 ex.). 

50/100 

327 Locomotive à vapeur vive en cuivre et laiton fin XIXème, mais restaurée et transformée ? 

type 110. Ecart. 90 mm. L. 28 cm. 

150/200 

328 Bowman écart. O, locotender à vapeur vive type 020 LMS, bordeaux et noire réf. 265. 

Complète avec brûleur. 27 cm. 

200/300 

329 Bowman écart. O, locomotive à vapeur vive type 220 verte et noire. Complète avec 

brûleur (légères traces de chauffe) et son tender charbon LNER réf. 4472. L. Totale 48 

cm. Dans leur boîte. 

250/400 

330 Sur une base Märklin écart. I, locomotive à vapeur vive 020 repeinte verte, chaudière 

cuivre, avec tender charbon à deux axes. 40 cm. 

100/150 

331 Modélisme français en bronze d'une remorque  d'autorail Y 975 710 2ème classe verte, 

toit noir, à un pantographe, ligne de Sceaux ? 50 cm. 

30/50 



332 Hornby, coffret avec train mécanique M7 bel état. 40/60 

333 Hornby HO. Coffret avec BB1609, 3 voitures et rails. Bel état. 40/60 

334 Accessoires divers Jep et Hornby écartement HO et O. 30/50 

335 LGB ou Märklin écartement I lot d'essieux et rails. 20/30 

336 Jep, coffret avec locomotive Nord type 220 (manque le tender), 1 voiture Pullman, 1 

fourgon, 1 poste d'aiguillage. 

200/300 

337 Märklin écartement O, locomotive type 020 et tender R66/12910. Bel état. 100/150 

338 Märklin écartement O, trois wagons : fourgon à boggies n° 17540 vert, toit ouvrant ;   

fourgon à essieux avec éclairage, vert, n° 17320 et un tombereau à essieux vert numéro 

17610. 

60/100 

339 Märklin écartement O trois wagons à essieux : 2 à plateformes réf. 1727 et 1 fourgon  

réf. 1728. 

60/100 

340 Märklin écartement O : 2 voitures à boggies, wagon-lit Mitropa rouge 21 cm et fourgon 

vert réf. 17740. 17 cm. 

50/100 

341 Märklin écartement O : wagon plat à boggies 18480. 30/40 

342 Bing écartement O wagon anglais à boggies huit portes ouvrantes, LMS.  

On y joint une petite voiture mixte 1ère 2ème classe. 

40/60 

343 Bing écartement O : locomotive électrique noire deux dômes chromés avec tender 1012. 100/150 

344 Bing écartement O : loco tender mécanique 220 verte et noire, deux dômes chromés. 50/80 

345 Märklin écartement O : petite locomotive mécanique 020 noire réf. 990. 60/100 

346 Bing écartement O : locomotive 020 à vapeur vive avec tender. 150/200 

347 KBN : Petite locomotive métallique 020 noire à filets rouge réf. 4600. 50/100 

348 Jep, rails métalliques, plastiques, accessoires et wagons (état moyen). 50/100 

349 Jouef. Coffret TGV. 20/30 

350 Flèche d'Or, coffret avec train va-et-vient. 30/40 

351 Jouef, station en boîte. 20/30 

352 Hornby HO, ensemble d'accessoires de réseau. 30/50 

353 Triang, deux rames interchangeables dont une en boîte d'origine. 60/100 

354 Joustra. Autorail triple en boite état moyen. 30/50 

355 Carton avec 3 motrices Hornby et 12 wagons Jep et Hornby. 100/150 

356 Carton avec 3 motrices Hornby et 10 wagons divers, dans l'état. 60/80 

357 Carton avec 2 autorails Hornby mécanique Joustra, 2 locomotives carénés Jep électrique, 

une loco LR et 6 wagons. 

120/180 

358 BLZ. Motrice 1B1 marron dans l'état et deux wagons Shell à essieux et un foudre double. 50/80 

359 Carton avec 5 locomotives ou motrices divers, etc. 100/150 

360 Carton d'accessoires Jep et Hornby. 50/80 

361 Hornby Coffret le drapeau avec BB 8051, 2 voitures et transfo ST. 70/100 

362 Six lots de rails diverses marques. 50/100 

363 Hornby 4 wagons en boite. 40/60 

364 Jep, Locomotive électrique 120 noire, tender citerne et 2 voitures à boggies 36 cm  

2ème classe marron et poste rouge. 

70/100 

365 Trois cartons : transfo, accessoires et pièces détachées. 50/100 

366 Jep, BB 8101 en boite. 150/200 

367 Jep Potence 2 feux en boite. 30/50 

368 Jep, 2 voitures réf.4761 bleues : une restaurant et une lit en boites. 50/80 

369 Jep Accessoires dont 6 butoirs (4 lumineux) une sonnette et divers. 70/100 

370 Jep, 2 passages à niveaux électromagnétiques en boite jaune. 40/60 

371 Hornby Hachette, important lot sous emballage d'origine (5 cartons). 50/100 

372 Six grands wagons modélisme amateurs. 

 

 

30/50 



373 Hornby, deux locomotives type 221 : une Royal Scot mécanique 6100 et une française 

électrique marron 31801 et deux tenders : un ancien 31801 Nord et une reproduction ? 

PLM. Quelques repeints et restaurations. 

150/200 

374 Jep, locotender 131 roues rouges. Etat moyen. 120/180 

375 Jep, locomotive électrique 220 marron, réseau Nord et son tender charbon. Etat moyen. 100/150 

376 L.G.B, locotender 020 verte et noire, patinée par le collectionneur. 100/150 

377 Märklin contemporain écart. I, locotender 030 allemande 

noire réf. 5710. Neuve, en boîte. 

100/120 

378 Märklin contemporain écart. I, coffret réf. 5510 

avec rame : locotender grise 030, caisse plastique des Deutsche Reichsbahn et deux 

voitures plateforme. Neuf, en boîte. 

200/300 

379 Playmobil. Rame avec deux locomotives et trois voitures type américain. 30/50 

380 Fleischmann HO, locomotive type 150 en boîte. 30/50 

381 Fleischmann, Meccano et divers, train et wagon. 30/50 

382 Chemin de fer HO : Jouef, 5 locomotives, voitures et wagons. 70/100 

383 L.R, coffret avec montagnarde SNCF, deux wagons, transfo et rails (beau coffret rouge 

avec Micheline et emballage d'origine). 

100/120 

384 Jep, rame avec locomotive carénée 120, trois wagons, un passage à niveau et rails. 70/100 

385 Carton avec train et divers dont Hornby série M. 30/50 

386 Jep. Huit aiguilles électromagnétiques dont quatre en boites. 100/150 

387 Jep. Passage à niveau électromagnétique 6363 en boite et divers accessoires. 60/100 

388 Deux voitures Hornby, 4 wagons Jep et deux passages à niveau incomplet. 15/20 
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