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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 
 

20 % 
 

- 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. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 

concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 

particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après 

l’avoir remplie et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and 

signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations - Estimates 
 

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 9h30 : Jeux 

   

1 Allemagne, lot de chromo découpis :  

têtes d'enfants. 

30/50 

2 Chat Botté en plâtre peint.  

H. 21 cm. 

20/30 

3 "Cooking Chef" cuisinier en celluloïd  

avec système de liquide se transformant. En boîte. 7,5 cm. 

20/30 

4 Deux personnages marche seul  

en tôle lithographiée. 

20/30 

5 Paya, cinq panoplies de dînette  

(tasse, sous tasse et cuillère) : un joli coffret de moules de plage décorés au verni et 

un coffret de dînette en tôle lithographiée. Etat neuf. 

50/100 

6 Personnage chenille au tambour  

et deux tambours en carton formant boîte. 

15/20 

7 France, amusant clown crécelle  

animation des yeux et de la langue. 

20/30 

8 France, moulin à musique en forme  

de chapeau chinois. Belle lithographie. H. 23 cm. 

100/150 

9 Deux moulins à crécelle  

l'un à décor de Mickey, Minnie et Félix le Chat, tambour en tôle à décor de 

personnages humoristiques dont Félix le Chat et divers. 

40/60 

10 Cinq trompette ou sifflets  

dont rare otarie avec ballon, clown en celluloïd, deux avec tête en papier mâché... 

50/100 

11 Espagne, trois pelles lithographiées 

à motifs humoristiques et trois petits seaux en tôle. 

40/60 

12 Divers : trois petits ânes en bois  

pour jeu magnétique, deux footballeurs en composition (9,5 cm) et un Popeye 

allemand ? en plâtre peint et tissu (9,5 cm). 

20/30 

13 Allemagne, jouet musical :  

cavalier tirant un chariot grelot. Vers 1940. 12 cm. 

100/150 

14 Monsieur Loyal à cheval,  

sujet en composition pour cirque. H. 18 cm. Et un chien de cirque provenant d'un 

jeu de quilles. 

40/60 

15 Les Voltigeurs, modèle avec deux acrobates  

en tôle H. 36 cm. 

100/150 

16 Cage en bois d'où sort un coq  

avec soufflet vocal. H. 15 cm. 

100/150 

17 Grande toupie sifflante  

en tôle décorée au vernis. 

30/50 

18 Allemagne, danseuse : toupie  

mécanisme à crémaillère en tôle lithographiée à dominante verte. H. 14 cm. 

150/200 

19 Allemagne, toupie : danseuse  

en tôle lithographiée avec crémaillère, à dominante rose. H. 14 cm. 

150/200 

20 A. Martin, boîte magique.  

Coffret contenant une table magique vibrante par système de crémaillère avec un 

couple de danseurs. Avec notice. 

200/300 

21 Porte montre en plomb peint  

"Pierrot à la lune". Vers 1900. Ecaillures d'usage. 

150/200 

22 Les 24 heures du Mans  

Valise avec jeu et une petite voiture plastique. Vers 1950. 

30/50 

23 Kiosque Menier vert  

(quelques points de rouille). 

 

120/180 



24 "Le maraudeur" coffret avec jeu  

type cueilleur de pommes en bois. 

40/60 

25 Jeu du maquis "A la gloire de la résistance"  

type jeu de l'oie. 

30/50 

26 Solido, coffret luxe avec étui à revolver,  

ceinturon, pistolet... 

30/50 

27 Trois coffrets de jeux de construction  

en pierre allemands par Richter : coffret n°4A, n°6A et n°8A.  

Très bel état avec leurs manuels. 

80/120 

28 "Au ballon d'Alsace"  

Nouveau jeu de société avec circuit à billes et deux voitures C.R en tôle 

lithographiée. Semble complet. 

200/300 

29 Coffret en bois de jeux de société  

contenant une quinzaine de boîtes de jeux et quelques cavaliers en plomb. 

100/150 

29B Märklin, rare course de chevaux 

à deux pistes. Très bel état, dans sa boîte d'origine. 

200/300 

30 "Les voltigeurs"  

Célèbre jouet avec quatre personnages en composition. Bel état. 

100/150 

31 Elégante imprimerie, coffret  

avec presse à imprimer en bois et métal et tous ses caractères en plomb.  

Rare dans cette taille. Bel état sauf le couvercle. 

100/150 

32 "L'édifice - L'architecture en miniature"  

Important ensemble de pièces en carton et bois classées dans quatorze casiers avec 

un catalogue A. (7ème édition). 

150/200 

33 "Le jeu national" appareil  

semblable à ceux de la Loterie Nationale, avec trois sphères et ses accessoires.  

L. 42 cm. 

400/600 

34 Märklin contemporain, cuisinière  

avec ses accessoires, réf. 1601. Neuve, en boîte. 

150/200 

35 Star Wars : six vaisseaux (en l'état)  

dont trois datés : 1980 - 1981 et 1983 et trente personnages, certains avec leurs 

armes dont Dark Vador. Années 1977-1979 -1983. 

300/500 

36 Valise avec important ensemble de Playmobil :  

figurines, accessoires, véhicules de Police, animaux de la savane, pilote de 

l'espace, etc. 

100/150 

   

Documentation – Bandes dessinées 

   

39 "Au Printemps", sept catalogues  

1924 - 1927 - 1929 - 1931 - 1933 - 1935 - 1937. 

80/120 

40 "Au Bon Marché", huit catalogues  

1902 - 1911 - 1919 - 1925 - 1928 - 1933 - 1938... 

80/120 

41 Deux ouvrages : "Jouets d'Autrefois"  

par David Pressland et "L'Age d'Or des Jouets" par Jac Remise. 

80/120 

42 Les jouets mécaniques, trois ouvrages  

"Schuco" en allemand par Von Rudger Huber et deux ouvrages en anglais. 

30/50 

43 Onze ouvrages sur les jouets  

et collections du monde entier : Italie, Espagne, Chine, dont les jouets de Noël, les 

boules de neige, les nains de jardin... 

50/100 

44 Jep, "Le Jouet de Paris" par Clive Lamming.  

On y joint "Märklin" par Gilles Hervé. 

40/60 

45 "Les Jouets Citroën"  

un ouvrage par Clive Lamming.  

On y joint deux ouvrages en allemand sur les pionniers de l'automobile. 

40/60 



46 Henri René d'Allemagne, "Histoire des jouets"  

Exemplaire à reliure en demi-maroquin fauve en bel état, Librairie Hachette (coins 

légèrement usés), 316 p. plus sa couverture d'origine. 

300/400 

47 Benjamin Rabier, "Les malheurs de Caraco".  

1 volume. 

40/60 

48 Bandes dessinées, vers 1950-60.  

Bel état Huit "Petit Riquet", 7 "Big Bill le casseur", 11 "Jim Boum - Coq Hardi",  

1 "Tom'X", deux "Bonanza", quatre "Francs Jeux" et cinq "Fantax". 

100/150 

49 Bandes dessinées :  

Bibi Fricotin (un numéro) et Tintin (13 numéros, 1948-1948). 

100/150 

50 Quatre affiches de cinéma  

Walt Disney : Fantasia, Polux et le chat bleu, La Fabuleuse histoire de Mickey, 

Dingo et Donald champion olympique. 

40/60 

51 Marsupilami, lithographie par BATEM 

Contresignée au crayon et numérotée 74/199. 60x79 cm. 

150/200 

52 Marsupilami par Leblond-Delienne  

"Le nid de Marsupilami" réf. 207. Tiré à 777 exemplaires, exemplaire n° 501. 

Complet avec petit Marsupilami n° 210 et maman n° 208 (sept accidents : aux 

oreilles, à la queue et aux fleurs). H. 51 cm. 

300/500 

53 Grand Marsupilami en peluche  

par Ajena, 2007. 1 m. 

50/100 

54 Trois Marsupilami en peluche  

Différentes tailles. 

30/50 

55 Deux Marsupilami en mousse.  

H. 14 cm. 

40/60 

56 Marsupilami : sept verres, un gobelet,  

un pot à crayons et un presse papier. 

30/50 

   

Soldats de plomb divers 

   

59 Le jardin d'acclimatation  

Petit lot de figurines en plomb plat : animaux, personnages et décors. 

30/50 

60 Etain plat, douze boîtes de figurines  

époque révolutionnaire : Valmy, St Just, prussiens, autrichiens. 

100/150 

61 Soldats en étain plat non peint,  

plus de 470 pièces. Très belle fabrication de figurines principalement des armées 

du XVIIIème siècle, cavaliers, fantassins, porte drapeaux... dont 200 concernant la 

guerre de 30 ans. 

400/600 

62 Soldats en étain plat  

Diverses marques et régiments dont un attelage. 

80/120 

63 France, plomb creux DC, "La ferme"  

Coffret diorama à deux étages avec deux attelages, vingt animaux, quatre 

personnages et divers. Bel état des sujets (boîte déformée). 

150/200 

64 France plomb creux, le zoo  

Bel ensemble avec quatre rochers ou point d'eau, trente-cinq animaux, six 

personnages et un igloo. 

200/300 

65 Les soldats de bois  

Beau coffret avec soldats au garde à vous. 3,5 cm. Avec deux guérites et casernes. 

On y joint deux véhicules en bois type Nuremberg. 

150/200 

66 Six personnages: soldats, pompiers...  

en tôle décorée au verni. Etat moyen. 

20/30 

67 Linéol, neuf personnages et soldats  

en composition (7,5 cm) dont Goering, Goebbels avec son pupitre, Pétain, 

Mussolini, Hindenburg, deux radios... On y joint un abri en bois et composition. 

200/300 



68 Durso, trois personnages  

en composition (7,5 cm) : De Gaulle, Léopold Roi des Belges et Roosevelt. 

50/80 

69 Elastolin, trois personnages en composition  

(7,5 cm) : Mussolini à cheval, Franco et Pétain. 

60/100 

70 Elastolin, le corps sanitaire :   

deux brancardiers, un blessé, un chien et un groupe médecin et blessé. 

60/100 

71 Elastolin, dix-sept soldats en composition  

deux télégraphistes, quatre servants mitrailleurs, deux popottes, quatre soldats 

divers dont masque à gaz, quatre soldats dont porte drapeau suédois, soldat 

allemand avec machine à écrire. 

300/400 

72 Elastolin, deux cavaliers :  

musicien allemand et indien. 

60/80 

73 Elastolin, Hitler bras mobiles (usures)  

et un casque prussien en plomb. 

20/30 

74 Fort mauresque en bois formant coffret.  

Etat grenier. L. 67 cm. 

100/150 

75 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France,  

chasseurs alpins : 18 pièces au défilé dont musique. En boîte portant l'étiquette 

"Louis Vuitton - Son salon de jouets". 

120/180 

76 C.B.G ronde bosse 55 mm, IIIème République  

Huit cuirassiers. Bel état. 

40/60 

77 C.B.G ronde bosse petite taille 35 mm,   

vingt-quatre dragons au défilé, sabre au clair. 

30/50 

78 C.B.G, coffret rouge à trois étages réf. 222  

avec artillerie bleu horizon : chevaux, fantassins et attelages. Bon état d'usage. 

200/250 

79 Vertuni, vingt-huit sujets principalement anciens régimes 

quinze en plomb, treize en composition. Peinture restaurée de grande qualité. 

300/400 

   

Quiralu 

   

80 Quiralu, "L'Année Sainte" 

Pape assis sur sa "seida gestatoria", quatre porteurs et dix-sept fantassins dont 

cardinal, évêque, chevaliers, gardes suisses et porteur de flabellum...  

Quelques retouches de peinture. 

400/600 

81 Quiralu, la ferme : deux attelages  

faneuse avec deux chevaux et tombereau avec un cheval. Bel état. Quinze grands 

animaux principaux, basse-cour, chiens, dix personnages dont Bécassine, barrières. 

Entre bel état et état d'usage. 

200/300 

82 Quiralu, chamelier avec bassour.  

Bel état. 

70/100 

83 Quiralu et divers, important lot de soldats,  

accessoires routiers. Etat moyen. 

100/150 

84 Quiralu, cadre noir de Saumur  

avec dix chevaux (différentes positions), huit cavaliers et divers. 

150/200 

85 Quiralu, la ferme : onze engins agricoles  

herse, fourragère, rouleau, faucheuse... Avec chevaux, trois personnages.  

Etat d'usage. 

250/400 

86 Quiralu, ferme : cinquante-six pièces,  

principalement animaux. Etat moyen. 

100/150 

87 Quiralu ? deux bâtiments de ferme  

en bois, peint crème, toit rouge. 

40/60 

88 Divers dont Quiralu : seize personnages  

pour infirmerie. Etat moyen. 

30/50 

   



Jouets militaires 

   

91 Allemagne, Hausser : camion projecteur  

mécanique avec éclairage, en tôle kaki, avec chauffeur, (traces de rouille au 

mécanisme). 25 cm. 

300/400 

92 Linéol, belle voiture de commandement  

de général "Kübel wagen horch", mécanique (se remonte par l'avant) avec 

éclairage, sa bâche, ses quatre personnages en composition et son canon.  

Vers 1937. Bel état. 25 cm. 

500/800 

93 Allemagne, Hausser : camion fourgon  

mécanique, en tôle couleur camouflage, avec chauffeur, deux portes ouvrantes.  

Bel état. 24 cm. 

300/400 

94 Allemagne, attelage militaire  

avec command car et quatre personnages en composition et canon. 

250/300 

95 Allemagne, Hausser ? command car  

mécanique avec quatre personnages en composition, gris à filet blanc. 22 cm. 

250/400 

96 Allemagne, Hausser ? transport de troupes  

mécanique à chenilles métalliques avec neuf personnages en composition. 22 cm. 

300/500 

97 Gama, tank mécanique avec chenilles.  

En boîte réf. 713. 13 cm. 

30/50 

   

Jouets après guerre 

   

100 Arnold, cric automobile mécanique  

En boîte réf. 1100. 

70/100 

101 Arnold, Punch : coupé rouge  

avec deux personnages. Bel état mais manque le filoguidage. 24 cm. 

150/200 

102 C.I.J, garage Micro - BP réf. 14/12.  

Neuf, en boîte. 

30/50 

103 C.I.J, Celta 4 Renault jaune et noire  

mécanisme à volant, immatriculée 5172 RL. (rayures d'usage). 15 cm. 

120/180 

104 C.I.J, 4 CV grise réf. 548 mécanique  

(rouille) avec pare-chocs. 18 cm. 

120/180 

105 C.I.J, coupé Viva Grand Sport  

avec trois personnages, mécanique, bleu à liseré gris. Bel état. 22 cm. 

150/200 

106 C.I.J, coupé Viva Grand Sport  

avec trois personnages, mécanique, blanche à liseré gris. Bel état. 22 cm. 

150/200 

107 C.I.J, coupé Viva Grand Sport  

avec trois personnages, mécanique, rouge à liseré gris. Bel état. 22 cm. 

150/200 

108 C.I.J, Juva 4 : trois modèles mécaniques  

deux bleues et une rouge. Etat neuf. 12 cm. 

200/300 

109 C.I.J - Europarc, Dauphine Police à friction  

noire et blanche, feu clignotant. En boîte 5/67. 21 cm. 

300/400 

110 C.I.J, Frégate électrique vert métallisé  

avec partie de télécommande, réf. 5.52.4. Bon état d'usage. 32 cm. 

250/400 

111 C.I.J, Frégate vert foncé mécanique  

avec éclairage, roues caoutchouc, immatriculée 5513. 32 cm.  

En boîte bleue réf. 5/51. 

300/400 

112 C.I.J, Frégate vert clair mécanique  

avec éclairage, roues caoutchouc, immatriculée 5.52.4.  

Bel état. Avec fond de boîte réf. 5/52. 32 cm. 

300/400 

113 C.I.J, automobile Frégate électrique gris-vert métallisé à une porte ouvrante.  

Très bel état, dans sa boîte réf. 5/52E. 32 cm 

 

400/600 



114 C.I.J, petit camion Renault à ridelles  

mécanique rouge et argent. Etat neuf. 15,5 cm. 

70/100 

115 C.I.J, coffret multibennes  

avec tracteur mécanique Renault rouge immatriculé 6-25 CIJ, une benne 

basculante jaune à filets rouges, une benne jaune bâché avec grue. Très bel état. 

500/800 

116 C.I.J, camion Renault "Camionnage" rouge  

mécanique avec accessoires : échelle, diable, tréteaux, et sa clé.  

Très bel état. 43 cm. 

400/600 

117 C.I.J, camion berliet bâché mécanique jaune,  

châssis rouge avec sa remorque bâchée. Bel état. L. Totale 54 cm. 

600/800 

118 C.I.J, Europarc : tracteur agricole électrique orange et rose avec son chauffeur.  

Bel état, en boîte réf. 8/12. On y joint un râteau faneur. 

300/500 

119 C.I.J, camion Renault 5t5 "Camionnage" repeint jaune, avec benne basculante 

verte, mécanique avec éclairage. Bel état. 44 cm. 

150/200 

120 C.I.J, petit camion Renault mécanique bleu.  

Bel état. 15 cm. 

60/80 

121 C.R, automobile de course n°3 crème,  

à friction avec éclairage. En boîte (état d'usage). 32 cm. 

80/120 

122 C.R, berline à friction rouge,  

toit crème, n° 235. En boîte. 30 cm. 

80/120 

123 C.R, Jeep Delahaye type Far-West  

à friction, avec personnage. 22 cm. 

150/200 

124 C.R, dépanneuse mécanique verte  

à filet jaune, à trois personnages, CR 1004. Bel état. 36 cm. 

200/250 

125 Distler, "Electro Matic 7500"  

automobile décapotable grise. En boîte avec deux filoguidages.  

Bel état d'usage. 24 cm. 

300/400 

126 Distler, "Electro Matic 7500"  

automobile décapotable rouge. En boîte avec deux filoguidages.  

Bel état d'usage. 24 cm. 

300/400 

127 F.J, beau coffret "Camions Remorques Super"  

avec camion d'ordures ménagères et la citerne balayeuse arroseuse municipale.  

Bel état. 

200/300 

128 F.J, Citroën cul de poule 5 HP  

rouge et noire, électrique. En boîte. 

200/250 

129 Gama, camion militaire lance fusée  

à friction. 29 cm. 

150/200 

130 Gama, Cadillac bleu métallisé à friction  

(quelques points de rouille sur les chromes, sinon bel état). 31 cm. 

300/400 

131 Gégé, coffret n° 3 "Le Jeune Radio".  

Etat neuf. 

300/400 

132 Gégé, cabriolet 404 en plastique dur  

vert.  En boîte. 

40/60 

133 Gégé, automobile Frégate grise,  

mécanique, caisse plastique. Bel état. 26 cm. 

100/150 

134 Gégé, coffret avec DS 19 téléguidée  

noire, toit blanc (fêle au capot). Dans sa boîte. 

100/150 

135 Gégé, automobile Frégate électrique  

grise, caisse plastique. Bel état. 26 cm. 

120/180 

136 Gégé, automobile Aronde électrique  

verte, caisse plastique. Bel état. 26 cm. 

120/180 

137 Gégé, automobile Peugeot 403  

grise, électrique, toit ouvrant, caisse plastique. Bel état. 

 

100/150 



138 Gégé, automobile Peugeot 403  

grise, électrique, toit ouvrant, caisse plastique. Bel état. 

100/150 

139 Gégé, Ford Vendôme électrique  

grise Bel état. 

100/150 

140 Gégé, automobile bicolore Simca Versailles  

bleue, toit noir, mécanique avec éclairage, caisse plastique.  

Bel état. En boîte d'origine, avec notice. 

150/200 

141 Gégé, automobile bicolore Simca Versailles  

vert métallisé, toit gris, caisse plastique. Bel état. 

100/150 

142 Gégé, automobile bicolore Simca Versailles  

jaune, toit noir, téléguidée, caisse plastique. Bel état. 

100/150 

143 Gégé, automobile bicolore Simca Versailles  

jaune, toit noir (usures au toit), mécanique, caisse plastique. 

100/150 

144 Gégé, automobile bicolore Simca Versailles  

jaune, toit noir, mécanique avec éclairage, caisse plastique. Bel état. 

100/150 

145 Gégé, automobile DS 19 à friction  

bicolore ocre, toit blanc, caisse plastique (déformations). 26 cm. 

50/100 

146 Gem, petit coupé or métallisé  

mécanique. 16 cm. 

40/60 

147 Gem, circuit mécanique  

avec deux automobiles et station service. Bel état. Dans une boîte Punch. 

100/150 

148 La Hotte Saint Nicolas, kart électrique  

téléguidé. Dans sa boîte réf. 573. 

200/300 

149 Allemagne de l'Ouest, Huki : six automobiles  

lithographiées. 14 cm. 

40/60 

150 Jep, 404 mécanique jaune métal et plastique  

avec barre d'attelage. 20 cm. 

50/70 

151 Jep, Frégate mécanique verte  

caisse plastique, immatriculée 7685. 30 cm. 

60/80 

152 Jep, berline mécanique bleue  

type Delahaye réf. 7455, roues caoutchouc. Très bel état. 17 cm. 

60/80 

153 Jep, berline Delahaye bleue à traîner.  

Neuve. Réf. 7575. 26 cm. 

60/100 

154 Jep, Simca 9 Aronde téléguidée  

en plastique bordeaux. En boîte. 26 cm. 

180/220 

155 Jep, Dyna 54 Panhard conduite à distance  

par volant  verte, en plastique. En boîte réf. 2685. 29 cm. 

180/220 

156 Jep, berline type Delahaye mécanique  

bleue-grise, réf. 7585. Bel état. 33 cm. 

300/400 

157 Jep, coffret avec auto mécanique DS  

bleue, toit gris avec runabout mécanique blanc et rouge sur sa remorque et la barre 

d'attelage. Très bel état, en boîte. L. Totale 47 cm. 

200/300 

158 Jep, coffret avec auto 404 Peugeot jaune  

avec runabout mécanique blanc et rouge sur sa remorque (manque la barre 

d'attelage et le mécanisme de la 404). En boîte. 

150/200 

159 Joustra, pendulette "Swing Time"  

En boîte réf. 1019. 

30/50 

160 Joustra, autobus 2010 Tourisme,  

mécanique. En boîte. 14 cm. 

30/50 

161 Joustra, Trolley mécanique  

vert et crème réf. 2011. 14 cm. 

40/50 

162 Joustra, autobus mécanique  

avec personnages animés, bleu et crème, réf. 2004. 14 cm. 

 

50/60 



163 Joustra, deux automobiles mécaniques :  

2002 rouge et 2003 verte. 

60/80 

164 Joustra, deux taxis en tôle lithographiée :  

un bleu et blanc mécanique et un rouge et crème à friction. Bel état. 14 cm. 

70/100 

165 Joustra, camion de pompier mécanique  

grande échelle réf. 19372 (1951). Bel état. 33 cm. 

120/180 

166 Joustra, cabriolet Peugeot 404  

électrique avec conducteur et téléphone. En boîte réf. 2084. 29 cm. 

250/300 

167 Joustra, diligence Texas Post  

mécanique. Bel état. 32 cm. 

40/60 

168 Joustra, pompier avec garage et bus.  

En boîte réf. 1032. Bel état. 

60/80 

169 Joustra, deux Floride Renault :  

l'une décapotable blanche en boîte, l'autre coupé rouge état moyen. 20 cm. 

50/80 

170 Joustra série "Cadet", voiture Croix Rouge  

réf. 2050. En boîte, avec notice. 

50/60 

171 Joustra, break à friction  

rouge et noir. 20 cm. 

30/40 

172 Joustra, coupé téléguidée  

rouge et noir, mécanique. 20 cm. 

40/60 

173 Joustra, voiture de course à friction  

métal et plastique, réf. 2200. En boîte. 

30/40 

174 Joustra, grue gris métallisé  

mécanique, cabine avec conducteur. 

20/30 

175 Joustra, camion Europe Route  

mécanique avec éclairage, (porte arrière à refixer). En boîte réf. 453. 41 cm. 

100/150 

176 Joustra, limousine géante "Commander"  

à friction. Bel état. Dans sa boîte réf. 2029. 43 cm. 

150/200 

177 Joustra, cabriolet électrique bleue,  

avec son pilote, téléguidé. En boîte réf. 2801. 

60/100 

178 Jouef, coffret Panamontane  

circuit et deux voitures mécaniques. 

20/40 

179 J.R.D, break de chasse jaune et marron  

mécanique. Bel état, dans sa boîte (manque le couvercle). 14,5 cm. 

80/120 

180 J.R.D, "L'oiseau des Sables"  

Rare char à voile avec deux personnages en composition, réf. 5070. L. 44 cm. 

200/300 

181 J.R.D, camion benne Citroën  bleu mécanique, roues en caoutchouc.  

Bel état. Dans sa boîte, réf. 3090. 31 cm. 

200/300 

182 Luxia-Belco, auto téléguidée  

en plastique dur vert. En boîte déchirée réf. 500. 

50/80 

183 Märklin contemporain, coffret automobile de course  

Mercedes grise. Neuve, en boîte. 25 cm. 

120/180 

184 Märklin contemporain, coffret camion pompiers  

grande échelle. Neuf en boîte, réf. 1991. 45 cm. 

200/250 

185 Märklin contemporain, coffret automobile de course  

Mercedes grise. Neuve, en boîte. 28 cm. 

120/180 

186 Märklin contemporain, coffret camion citerne standard  

mécanique. Neuf en boîte, réf. 1993. 43 cm. 

200/250 

187 Mémo, coupé décapotable bleu électrique  

réf. 306 MM 75. 30 cm. En boîte. 

120/180 

188 Minic, coupé vert n° 2 mécanique.  

En boîte. 16 cm. 

80/120 

189 Minic Toys, autobus mécanique "Green Line".  

18 cm. On y joint un camion "Minic Transport" rouge et bleu. 16 cm. Etat moyen. 

60/100 



190 Minic Toys, autobus à deux étages  

rouge, mécanique, avec publicité "Bovril". Bel état. 18 cm. 

100/150 

191 M.L, berline mécanique rouge   

réf. 725 M.L.5. 30 cm. 

100/150 

192 M.L, coupé rouge mécanique  

avec éclairage immatriculé 705 M.L.5. Bel état. 30cm. 

80/120 

193 Mont Blanc, char de l'espace  

à piles. En boîte. 

40/60 

194 Prameta, Mercedes MB 300  

mécanique grise. Bon état d'usage. 

100/120 

195 Prameta, Buick 405 mécanique  

rouge. Socle désolidarisé. 

70/100 

196 Prameta, coupé Opel Kapitan  

vert métallisé mécanique. Bon état d'usage. 14 cm. 

100/150 

197 Prameta, Mercedes mécanique  

verte sur son socle d'origine. Bon état d'usage. 

80/120 

198 R.C.P (Richard), deux petites voitures  

type Simca toit ouvrant avec personnages en composition, mécaniques, l'une bleu 

clair, l'autre beige (écaillures d'usage). 12,5 cm. 

100/150 

199 Rico, camion benne mécanique  

lithographié gris-vert avec chauffeur (rouille). 16 cm. 

250/400 

200 Schuco, garage Varianto Box  

réf. 3010/30. 

30/50 

201 Schuco, garage avec téléphone  

(une porte restaurée) et auto 1750 rouge. 

40/60 

202 Schuco 3000, coffret avec Volkswagen de Police   

blanche, téléguidée. Bel état. 

60/100 

202B Schuco, Alarm Car Police blanche 

Opel Admiral, électrique avec filoguidage. En boîte réf. 5340/1.21 cm. 

100/120 

202C Schuco, automobile Police Razzia 5509 

rouge et beige avec deux personnages. 21 cm. (rouille sur le plancher). 

100/150 

203 Schuco Varianto : station essence  

Bel état, en boîte réf. 3055. 

60/100 

204 Schuco, Fernlenkauto bleue 5301  

mécanique. Bel état, en boîte. 21 cm. 

150/200 

205 Schuco, Elektro Ingenico 5380 bordeaux  

électrique, avec système de téléguidage. En boîte. 

150/200 

205B Schuco, automobile Ingenico 5311 

berline rouge. En boîte bois avec accessoires. 21 cm. 

200/250 

206 Schuco, deux automobiles mécaniques  

crème : Examico 4001 et Radio 4012. 

80/120 

207 Schuco, décapotable Packard verte  

Synchromatic 5700. téléguidée. Bel état, en boîte avec accessoires. 

250/300 

208 Schuco, coffret avec Mercedes  

Elektro Phanoménal 5503 décapotable 590 SL verte. 

150/200 

209 Schuco, coupé Mercedes 190SL  

réf. 2095, beige, avec téléguidage et clé. En boîte (couvercle accidenté). 

150/180 

209B Schuco, automobile coupé Mercedes électrique 

rouge Elektro-Fernlenk décapotable, avec filoguidage.  

En boîte avec notice. 26 cm. 

100/120 

209C Schuco, automobile Elektro Control Car 

réf. 5308, Mercedes blanche 220S. Etat moyen. 25 cm. 

50/80 

209D Schuco, Mercedes Girato 4000 blanche 

décapotable. 23 cm. 

50/80 



210 Schuco, camion Man Lastomat 6084  

téléguidé, rouge. Très bel état, dans sa boîte avec accessoires et notice. 

300/400 

211 Schuco, coffret "Varianto 3010 Extra – Une innovation". 60/100 

212 Schuco Micro Racer, quatre exemplaires en boîte :  

Ford 1036, Ford 1045, Porsche 1047 et VW 1039. 

250/300 

213 Schuco, automobile Elektro Ingenico 5311  

avec son système de téléguidage. En boîte. 

100/150 

214 Vébé, camion grue rouge et gris  

mécanique avec éclairage, chauffeur, réf. 310B. 35 cm. 

400/600 

215 Vébé, camion pompier Ville de Paris  

grande échelle, mécanique avec éclairage et un personnage. 40 cm. 

200/250 

216 Vébé, camion benne marron clair métallisé  

avec filet bordeaux, mécanique avec éclairage, chauffeur en composition, roues en 

caoutchouc. Très bel état, en boîte. 32 cm. 

500/800 

217 Vébé, camion benne rouge mécanique  

avec éclairage, une porte ouvrante, avec son chauffeur en composition, réf. 303B. 

Etat neuf, en boîte. 31 cm. 

500/800 

218 France, Vinot : fourgon rouge mécanique  

avec rare marquage "TSF" au pochoir. Bel état d'usage. 21 cm. 

100/150 

219 France, Jan Vinot : ambulance mécanique 

en tôle peinte. Etat moyen. 21 cm. 

30/50 

220 France, rare berline à monter en tôle  

électrique rouge avec pare-chocs, marche avant-arrière, pneus caoutchouc. 27 cm. 

150/200 

221 Quatre automobiles en celluloïd  

dont deux mécaniques. Entre 12 et 21 cm. 

50/80 

222 Garage relais Motul en bois. 30/40 

   

Canots et bateaux 

Collection de M.V 

   

225 Arnold, France : canot "Chris Craft"  

en tôle lithographiée, mécanique. En boîte réf. 513. 30 cm. 

40/60 

226 Fleetline, USA : canot de course  

en bois, électrique, coque peinte rouge et blanche.  

Bel état, dans sa boîte. 32 cm. 

100/150 

227 Gégé, France, deux canots mécaniques  

coque bois, pont plastique. 28 cm. 

30/50 

228 Gil, France : Vedette électrique  

coque repeinte bleue, pont rouge. 50 cm. 

200/300 

229 Gil, France : belle Vedette G.C.3  

(Gil Club) bleue, électrique. 50 cm. 

250/400 

230 Gil, France : Vedette lance torpille U-25  

grise, électrique. Dans une boîte replica. 50 cm. 

250/400 

231 Giraud Sauveur, canot de course  

en bois à fond plat peint bleu, mécanique. 30 cm. 

40/60 

232 U.S.A et Japon, deux canots de course  

en bois à fond plat, moteur électrique. 24 et 30 cm. 

100/150 

233 Harold Flory, G-B : "Swift" grand canot  

de course électrique, rouge et crème. Bel état. En boîte. 40 cm. 

80/120 

234 Hornby, France : deux petits canots  

mécaniques n°0 : un bleu Alcyon et un crème avec pilote sans le capot moteur. 

21 cm. 

60/100 

235 Hornby, France : Alcyon, petit canot n°0  

coque orange, pont vert, mécanique. 21 cm. 

60/100 



236 Hornby anglais, "Hawk" : deux canots mécaniques n° 1,  

bleu et crème. 23 cm. 

60/100 

237 Hornby, France, "Pegase" canot mécanique  

rouge et crème. 32 cm. 

80/120 

238 Hornby anglais, "Swift" canot mécanique  

bleu et crème. 32 cm. 

80/120 

239 Hornby, France : "Frégate", canot mécanique  

bleu et crème (restauré). 42 cm. 

50/100 

240 Hornby anglais, "Venture" canot mécanique  

cabine cruiser, bleu et blanc. 42 cm. 

100/150 

241 Hornby anglais, deux canots n° 4  

mécaniques. Transformations et restaurations. 42 cm. 

60/100 

242 Hornby, "Viking" navire avec cabine  

et mât démontable mécanique, bleu et crème (peinture restaurée). 42 cm. 

80/120 

243 Hornby, France : "Racer II" canot  

mécanique crème, pont bleu. 32 cm. 

60/100 

244 Hornby français et anglais, "Racer III"  

deux grands canots mécaniques à deux cockpits.  

Bon état d'usage (manque un safran). 42 cm. 

150/200 

245 Hornby, France : Vedette "Capri" n° 10  

électrique, plastique. En boîte. 27 cm. 

40/60 

246 Hornby, France : deux Vedettes plastique  

électriques  "Mouette" bleue n° 901 en boîte et "Alcyon" rouge réf. 900. 39 cm. 

Bon état d'usage. 

50/100 

247 Jep, deux canots mécaniques série 911 :  

0 et 1 rouge et crème, avec pilote. 18 et 21 cm. 

50/80 

248 Jep, deux canots mécaniques série 911 n°2  

avec pilote (variante), l'un crème et bleu clair, l'autre repeint. 32 cm. 

60/100 

249 Jep, canot mécanique série 911 n° 3  

avec pilote (repeint), coque rouge. 41 cm. 

60/100 

250 Jep, canot mécanique série 911 n° 4  

avec pilote, bleu clair et blanc. 47 cm. 

100/150 

251 Jep, canot mécanique série 911 n° 5 

rouge et crème, avec pilote. Bon état d'usage. 55 cm. 

200/300 

252 Jep, "Typhon" canot mécanique  

à cabine bleu et blanc. Bon état. 30 cm. 

50/100 

253 Jep, deux canots à cabine  

coque métal, roof plastique, l'un mauvais état. 30 cm. 

40/60 

254 Jep, "Ruban Bleu" n° 0 réf. 915  

mécanique avec pilote, bleu et blanc. 35 cm. 

100/150 

255 Jep, "Ruban Bleu" n° 1 réf. 915  

mécanique avec pilote, rouge et blanc. 38 cm. 

100/150 

256 Jep, deux canots "Ruban Bleu" n° 1  

avec cabine fermée : un bleu mécanique et un rouge électrique portant l'étiquette 

du Nain Bleu. Bon état d'usage. 38 cm. 

200/300 

257 Jep, deux grands canots "Ruban Bleu"  

n°2 à deux cockpits, mécaniques avec pilote : un bleu et un rouge.  

Bon état d'usage (quelques restaurations). 51 cm. 

200/300 

258 Jep, deux canots "Runabout"  

lithographiés façon bois avec pilote : l'un bel état, électrique, en boîte,  

l'autre usures d'usage, mécanique. 35 cm. 

80/120 

259 Jep, canot automobile mécanique n°918  

métal et plastique. En boîte. 40 cm. 

 

50/80 



260 Jep, "Dinghy" hors-bord mécanique  

En boîte réf. 920. 40 cm. 

50/100 

261 Jep, grand canot téléguidé  

En boîte réf. 930. 50 cm. 

60/100 

262 Jep, deux petits canots "Runabout"  

avec siège et banquette, métal et plastique. 20 et 30 cm. 

30/50 

263 Jouef, deux canots Pacific  

mécaniques, un Junior avec cabine (20 cm) et un grand avec pilote (30 cm). 

60/90 

264 Joustra, vedette de douane F-341  

plastique gris et blanc, télécommandé. 65 cm. 

50/100 

265 J.R.D, trois canots mécaniques  

un Gazelle avec cabine (état moyen), un Zéphire avec pilote repeint vert et une 

Vedette U-25 repeinte grise. Environ 30 cm. 

60/100 

266 Kellner, Allemagne : canot de course  

mécanique en bois à filets vert et rouge, à fond plat. 50 cm. 

50/100 

267 Keyston, U.S.A : petit canot mécanique  

en bois à fond plat, coque blanche et bleue. 30 cm. 

30/50 

268 Mont Blanc, deux canots: "Ouragan II"  

en tôle. Etat moyen. On y joint un canot "Hurricane" Ouest allemand, en boîte. 

30/50 

269 Nova, grand canot mécanique  

en bois, coque peinte grise et bois ciré. Fonctionne. 50 cm. 

100/150 

270 Schuco, Allemagne de l'Ouest : deux canots  

en plastique rouge et gris : un mécanique Teleco 3300 (18 cm) et un Delfino 

électrique réf. 5411 (25 cm). Bel état. 

60/100 

271 Schuco, canot Elecktro 5511/4  

avec ses deux coques. Dans sa boîte. 30 cm. 

50/100 

272 Schuco, grand canot mécanique "Nautcio"  

réf. 3001 avec ses deux pilotes. Bel état, en boîte. 42 cm. 

100/150 

273 Schuco, "Samara II" canot électrique  

avec cabine en plastique. Dans sa boîte. 40 cm. 

40/60 

274 Schuco, deux canots mécaniques métalliques :  

"Seebiene" réf. 3005 et "Schuco Pitt" réf. 3006 (manque le pare-brise). 30 cm. 

50/80 

275 Schuco, "Amphibio" 5560 en plastique  

bleu et blanc. 28 cm. 

30/50 

276 Sutcliffe, G-B : deux canots mécaniques  

(24 cm) : l'un orange, l'autre "Sprite Day Cruiser" en boîte vert et blanc.  

Bon état. 

80/120 

277 Sutcliffe, G-B : "Merlin" : canot de vitesse  

électrique. Bel état, en boîte. 30 cm. 

50/80 

278 Sutcliffe, G-B : deux petits canots  

mécaniques bleus : "Comet" et "Tiger". Etat d'usage. 24 cm. 

40/60 

279 Sutcliffe, G-B : "Diana" : canot cabine cruiser  

mécanique bleu et blanc. En boîte, bel état. 32 cm. 

50/80 

280 Sutcliffe, G-B : "Commodore" : canot cabine cruiser  

mécanique. En boîte. 30 cm. On y joint un autre canot électrique. 

50/80 

281 Sutcliffe, G-B : "Blue Bird I" : canot  

mécanique de records bleu et blanc. Bon état d'usage, dans sa boîte. 28 cm. 

80/120 

282 Sutcliffe, G-B : "Blue Bird II" : rare canot  

de records de John Cobb, mécanique. Très bel état, en boîte. 31 cm. 

120/180 

283 Tipp'Co, Germany : grand canot  

type aéroglisseur  En boîte. 35 cm. 

70/100 

284 Triang, G-B : deux canots mécaniques  

rouges à filet bleu. 35 et 25 cm. 

 

40/60 



285 Trix, Allemagne : grand canot de vitesse  

électrique, coque rouge, pont blanc et bleu. 45 cm. 

80/120 

286 Grande-Bretagne, "Miss Happynak"  

canot de vitesse bleu et crème, propulsion à élastique. En boîte. 30 cm. 

40/60 

287 Triang, Sclalex Boats : deux Vedette  

en boîte, une électrique et une mécanique. 

50/100 

288 Grande-Bretagne, "Miss England" : grand canot  

de vitesse en aluminium peint rouge et gris, propulsion à air chaud. 34 cm. 

50/100 

289 Japon, canot curieux canot mécanique  

propulsion à air chaud (31 cm) et un canot mécanique en bois à fond plat, dans 

sa boîte marquée Rico (25 cm). 

40/60 

290 Sept canots divers. Etat moyen. 30/50 

291 Trois ouvrages sur les bateaux :  

"Les bateaux" par Remise, "Bateaux Jouets " par Milet et "Canots et Voiliers" 

par Mestrot. 

50/100 

292 Lot de dix canots divers. 40/60 

 

Interruption de la vente entre 13h et 14h 

 

A 14h : Meccano 

   

295 Meccano, coffret avec nombreuses pièces  

dont automobile n° 1, avion, roues, poulie... Avant guerre. 

250/400 

296 Meccano, automobile coupé spider n° 1  

rouge et bleue, mécanique, pneus caoutchouc. 20 cm. 

200/250 

297 Meccano, automobile de course n°2  

montée, rouge et bleue, mécanique avec chauffeur (manque la roue de secours). 

29 cm. 

300/400 

298 Meccano, automobile de course n° 1 

bleue et crème, mécanique. Très bel état. 

200/250 

299 Meccano, automobile de course n°1  

mécanique, rouge et bleue, montée. 23 cm. 

200/250 

300 Meccano, coffret "Constructeur d'automobiles n°2"  

avec une voiture construite : course crème et rouge, mécanique avec chauffeur. 

32 cm. Et pièces complémentaires. 

400/600 

301 Meccano, boîte n° 1  

pour le marché allemand pièces rouge et verte. On y joint un coffret Märklin 

Metall Baukasten n° 2A, incomplet. 

30/50 

302 Meccano, lot de boîtes anciennes  

et matériel dépareillés. 

100/150 

303 Meccano contemporain, six coffrets avec notices : n° 6, 7 et 8 . Bel état.  

Et Coffret "Meccakit Armée 2000", coffret "Mécanismes n° 223" et un moteur. 

60/100 

304 Meccano, lot de boîtes modernes  

certaines vides. 

50/80 

305 Märklin, rare coffret bois avec matériel Baukasten  

à construire d'origine avec machine à vapeur transformable, deux moteurs 

mécaniques, équipement électrique et accessoires, notice. 

500/800 

   

Machines à vapeur 

   

307 Modélisme de machine à vapeur fin XIXème 

tout en bronze, montée sur colonnes, chaudière horizontale, piston vernis noir. 

Sur un socle en acajou. 16x18 cm. 

 

300/500 



308 Allemagne, deux outils  

pour machine à vapeur avec deux ouvriers sciants, modèles et tailles différentes. 

40/60 

309 Allemagne, Doll ? fontaine de village  

en tôle peinte bleu ton sur ton, base octogonale. Accessoire pour machine à 

vapeur ou manuel. Porte l'étiquette "Au Paradis des Enfants".  

Bel état. H. 18 cm. 

150/250 

310 Märklin, belle fontaine avec bassin  

au pied d'une montagne avec village dans le bas, viaduc et château fort dans le 

haut. Réf. ??? 25x25 cm. H. 24 cm. 

250/400 

311 Bing, fontaine de village à bras  

en tôle peinte avec ses deux seaux et inscriptions imprimées sur papier dont 

"Ernest Erhart 1865-1915". 16x11 cm. H. 20 cm. 

100/150 

312 Beau et grand moteur  

pour machine à vapeur en acier peint et bronze. Ici modèle électrifié avec 

dynamo, volant, un piston oscillant. L. 53 cm. Sur un socle en bois. 

500/800 

313 Belle machine à vapeur  

en cuivre et bronze, chaudière verticale avec volant en S, un cylindre oscillant. 

H. 42 cm. Sur un socle en acajou de 6 cm. 

1000/1500 

314 Allemagne, chaudière à vapeur verticale  

avec volant et cylindre oscillant (accident à la cheminée). 26x11 cm. 

150/200 

315 Märklin, machine à chaudière verticale  

(diam. 7 cm), socle en fonte peint rouge, volant à rayons bleus.  

Réf. 4106/7 de 1909. Complète, bel état. H. 35 cm. 

200/300 

316 Falk, locomobile stationnaire  

chaudière horizontale (diam. 7 cm), surmontée d'un volant, socle (19,5x13 cm). 

Complète avec pompe alimentaire. Réf. 456/0/0S de 1917-1930.  

Bon état général, (traces de brûlure). L. Totale 25 cm. 

400/600 

317 Märklin, grande chaudière horizontale  

cuivrée, (diam. 9 cm), avec sa machine à volant. Réf. 4149/9 de 1919. Complète 

avec pompe alimentaire. Bel état, entièrement restaurée et repeinte. 39x35 cm. 

250/400 

318 Falk, grande et belle locomobile stationnaire  

en métal bleuie (diam. 12 cm) surmontée d'un volant et deux plateformes.  

Réf. 456/5/S de 1917-1930. Complète avec pompe alimentaire. 32x17 cm. 

600/1000 

319 France, Mauraisin/Radiguet ?, importante chaudière  

verticale en cuivre (diam. 11 cm), avec accessoires en bronze ou en fonte peinte 

grise, sur un socle en bois. 1900. Manque le brûleur. H. 44 cm. 25x20 cm. 

400/600 

320 Plank, "Hercules" : petite chaudière verticale  

(diam. 6 cm) avec petite machine à marteau non couplé, socle en bois non 

d'origine. Complète. H. 30 cm. 27x15 cm. 

200/250 

321 Märklin, chaudière horizontale  

(diam. 5,5 cm) avec plateforme, machine avec volant et alternateur, socle 

repeint vert. Réf. 4150/91/5,5 de 1923-1925. Complète. 35x28 cm. 

300/500 

322 Märklin, grande chaudière horizontale  

(diam. 9 cm), socle repeint. Réf. 4150/9 de 1923-1925.  

Complète mais restaurée. 50x42 cm. 

400/600 

323 Märklin, machine à vapeur verticale socle en fonte, avec son réchaud.  

Début XXème. (brûlures). H. 41 cm. 

200/250 

324 Märklin, machine à vapeur  

chaudière cuivrée horizontale, cylindre latéral, possibilité d'accessoire 

supplémentaire, socle vert. 30x30 cm. 

250/400 

325 Maquette de machine à vapeur  

fabrication artisanale, fourneau horizontale cercle en bois, le reste en bronze, 

cuivre et laiton. Porte une plaque AG - Pegden Ingineer. L. 45 cm. 

 

400/600 



326 Belle machine à volant en S  

avec deux pistons oscillants en acier de marque allemande Kresfer Hoskamfiel 

puissance 40 chevaux. Début XXème. Type Ak 400.  

Copie du réel des Ets Maupuits. L. Totale 44 cm. 

400/600 

327 Usine avec moteur électrique  

sept postes de travail, arbre de transmission. Sur planche bois. 

100/150 

328 Petite usine électrique  

avec quatre postes de travail. Etat moyen. 

50/100 

329 Petite machine anglaise "Weeden",  

socle en fonte, chaudière en cuivre horizontale, chauffage électrique, un piston. 

15 cm. 

150/200 

330 Maquette de locomobile à vapeur vive  

en cuivre et bronze, deux volants au dessus de la chaudière.  

Début XXème. L. 35 cm. 

400/600 

331 Beau modèle de piston oscillant  

pour machine à vapeur, volant en S, en acier, bronze et cuivre.  

Socle en bois. L. 40 cm. 

250/400 

332 Beau modèle de piston  

pour machine à vapeur très certainement pour machine industrielle, en acier en 

bronze, deux pistons oscillants. 44 cm. 

400/600 

333 Ensemble avec chaudière verticale  

en cuivre, socle en fonte, manomètre marqué GBN, volant avec cylindre 

oscillant, avec pompe à eau et régulateur Watt. Sur socle bois. Beau modélisme 

fin XIXème. 45 cm. 

400/500 

334 Machine pour chaudière à vapeur  

volant en acier, deux pistons oscillants (rouille). Sur socle bois.  L. 36 cm. 

200/300 

335 Grand moteur en bronze et acier  

avec volant en acier peint rouge, grand piston oscillant, échappement à revoir. 

Base peinte verte. (entraîner un tour d'horloger). Sur socle bois de 60x30 cm. 

300/500 

336 Grand moteur industriel en bronze  

et acier volant peint rouge, base peinte verte. Début XXème. L. 96 cm. 

250/400 

337 Usine avec moteur électrique universel,  

sept outils, arbre de transmission et lampadaire. 

150/200 

338 Rouleau compresseur à vapeur vive  

chaudière en cuivre, le reste en fonte d'aluminium et laiton peint.  

Modélisme amateur. 57 cm. 

400/600 

339 Beau moteur en fer et acier  

avec pompe à eau, socle bois. L. 40 cm. 

500/800 

340 Grande machine à vapeur  

maquette avec chaudière en cuivre horizontale (47 cm). Et machine à roues 

crantées. Sur un socle en bois. L. Totale 66 cm. 

400/600 

341 Fleischmann, petite machine  

(manque la cheminée). 22x19 cm. 

50/100 

342 Märklin, machine à vapeur  

chaudière horizontale Vers 1935.  

Complète mais état moyen. 26x34 cm. 

50/100 

343 Modélisme amateur, moteur en acier,  

bronze et fonte d'aluminium, peint jaune et bleu, alimentant un lampadaire, 

socle bois. 46x26 cm. 

200/300 

344 Petite chaudière verticale  

entraînant un malaxeur, planche bois. 24x14 cm. 

80/120 

345 Grande chaudière en bronze et cuivre  

horizontale surmontée de deux volants en S, marquée 1894 E. Evrard.  

Socle bois. 47x22 cm. 

400/600 



346 Grande chaudière verticale  

portant une plaque R. Van Rozenburg & Diacoste, constructeurs 1900", en 

fonte et bonze, avec une plaque en cuivre marquée "4 Kg décret du  

20 avril 1880". H. Totale avec la cheminée 75 cm. 

400/600 

347 Chaudière à vapeur miniature  

allemande deux accessoires dans un coffret "Electricité", trois outils, un moteur 

électrique et piston. 

100/150 

348 Märklin, machine à vapeur horizontale  

socle peint vert, avec cheminée. A réparer. 30x30 cm. 

50/80 

   

Jouets japonais 

   

355 Jouets japonais : quatre ouvrages  

dont "Robot" par P. Boogaerts, deux ouvrages "Kitahara Collection". 

30/50 

356 Japon, Toyodo Co : homme  

faisant picorer une poule, amusant jouet mécanique lithographié.  

Fonctionne. L. 18 cm. 

150/200 

357 Japon avant guerre, trois poules picorant  

jouet en tôle lithographié avec contre poids. 

30/40 

358 Japon, petit train à traîner  

lithographié sur huit roues. L. 24 cm. 

20/30 

359 Japon, singe joueur de cymbales  

à piles. Grand modèle. En boîte. 

50/80 

360 Japon, Marx Toys : martien 

Jouet mécanique lithographié blanc avec bruitage. Fonctionne. H. 14 cm. 

150/200 

361 Japon (K) : soucoupe volante  

en tôle lithographiée  bleue et rouge, formant tirelire, le dessus avec loterie 

indiquant les planètes. Diam. 13 cm. 

150/200 

362 Japon, KO : chien robot  

en tôle lithographiée rouge, jouet à friction. L. 16 cm. 

150/200 

363 Japon, Modern Toys : automobile de course  

rouge à batterie, tête du chauffeur en caoutchouc, avec six pistons animés, roues 

pneus caoutchouc. 47 cm. 

200/300 

364 Japon, trois automobiles de course  

"No-Fall". En boîte. 

60/100 

365 Japon, TN : Cadillac rouge  

à friction. En boîte. 17 cm. 

30/40 

366 Japon, Mercedes rouge téléguidée.  

21 cm. 

30/50 

367 Chine, trois jouets : racer de l'espace, 

marchand de glace et zèbre. 

15/20 

368 Chine, char de l'espace à piles.  

En boîte. 

15/20 

   

Penny Toys 

   

371 Penny Toys, G.F : deux petits camions  

lithographiés dont "Express". 5 cm. 

20/30 

372 Deux bateaux Penny Toys  

sur quatre roues l'un allemand avec fumée (9 cm), l'autre japonais (8 cm). 

100/150 

373 Penny Toys Gely, grande berline  

à six glaces n° 56. 13,5 cm. 

100/150 

374 Penny Toys, C.R, trois petites camionnettes  

poste, ambulance et autobus Paris-Nice. 

50/80 



Jouets mécaniques 

   

377 L.J.M, Les Jouets Migault :  

"Cirque international" Coffret avec clown mécanique avec sa clé et tous les 

accessoires : la piste, les barres parallèles, échelles, deux chaises... Avec notice. 

600/800 

378 Allemagne, rare clown mécanique  

soulevant avec les dents un poids de 100 Kg, en tôle lithographiée, (usures 

d'usage). Fonctionne. H. 18 cm. 

500/800 

379 Allemagne, clown à l'ombrelle avançant,  

belle lithographie. Fonctionne. H. 23 cm. 

200/300 

380 Allemagne, clown faisant tourner une hélice  

au dessus de sa tête, en tôle vernie. Fonctionne. H. 22 cm. 

150/200 

381 Allemagne, clown mécanique  

faisant tourner une hélice à deux pales, lithographié, remontage par le socle  

(il tourne sur lui-même). H. 24 cm. 

150/200 

382 Allemagne, clown japonais avec ombrelle  

montant et descendant au dessus de son nez. H. 18,5 cm. 

200/250 

383 Allemagne, clown sur un âne trottinant.  

Belle lithographie. Fonctionne. H. 13,5 cm. 

200/300 

384 Allemagne, rare clown mécanique  

aux ballons (balles de papier). Fonctionne. H. 18 cm. 

300/500 

385 Espagne ? clown se déhanchant  

sur un cheval socle à quatre roues. Fonctionne. L. 19 cm. 

300/500 

386 England, clown mécanique  

dressant son chien. Belle lithographie. Fonctionne. H. 12 cm. 

150/200 

387 Allemagne, clown tirelire  

en tôle lithographiée Bel état. H. 13,5 cm. 

100/150 

388 Allemagne, beau clown antipodiste  

avec barre de fer. Fonctionne. L. 18,5 cm. 

200/300 

389 Japon avant guerre, clown mécanique  

avec hélice à trois pales, en tôle lithographiée (usures).  

Fonctionne. H. 24 cm. 

150/200 

390 Allemagne, clown sur un char tiré  

par deux chiens Belle lithographie. Fonctionne. L. 22 cm. 

300/500 

391 Western Germany, clown équilibriste  

sur un tonneau avançant marche avant - marche arrière.  

Jouet mécanique. Fonctionne. Bel état. H. 17 cm. 

200/300 

392 Allemagne, clown mécanique  

tournant sur lui-même avec soucoupe bleue sur la tête, amusante lithographie. 

Fonctionne. H. 17,5 cm. 

200/300 

393 Allemagne, Distler ? début XXème,  

amusant clown sur un cochon, décoré au verni, (usures).  

Fonctionne. L. 10,5 cm. 

300/500 

394 Allemagne, clown joueur de tambour  

tête humoristique en composition peinte, habits en tissu.  

Fonctionne. H. 15 cm. 

150/200 

395 Allemagne (marque à l'éléphant), clown  

mécanique sur un âne. Bel état. H. 16 cm. 

150/200 

396 Fernand Martin, "le motocycliste enragé"  

Rare jouet mécanique n° 228. Flersheim Successeur à partir de 1912.  

Bel état. Fonctionne. Avec le couvercle de la boîte. 

1200/1800 

397 Fernand Martin, "L'autopatte"  

Noir transportant un chariot d'oranges.  

Beau jouet mécanique dans sa boîte d'origine n° 218. A partir de 1910. 20 cm. 

1200/1800 



398 Fernand Martin - Victor Bonnet, "La patinette"  

Jouet dans un exceptionnel état d'origine dans sa boîte, parfait état. Fonctionne. 

"Je roule en ligne droite. Je tourne en cercle à droite et aussi à gauche".  

Vers 1929. Réf. 263. L. 20 cm. 

1200/1800 

399 Fernand Martin, "La pompe"  

Rare jouet en tôle peinte, mécanisme à élastique (manque la tige).  

A partir de 1897. (écaillures d'usage).  

Estampé "FM Système Bte SGDG Paris". 18,5 cm. 

800/1200 

400 Fernand Martin, "Le Petit cuisinier"  

Jouet mécanique n° 198. A partir de 1904.  

Exemplaire avec peinture, vêtements et carottes d'origine. Tire la langue. 

1500/2000 

401 Fernand Martin, "Le pochard"  

Beau jouet état quasi neuf avec sa bouteille et son gobelet.  

Dans sa boîte d'origine. N° 172bis. A partir de 1899. 

800/1200 

402 Fernand Martin, "Le petit livreur"  

"Colis parisien très très pressé", n° 224.  

Bel état. A partir de 1911. 

600/800 

403 Fernand Martin - VB et Cie Successeur,  

"Je fais le tour du monde"  

Livreur mécanique avec ses vêtements d'origine, ressort décroché. 

400/600 

404 Fernand Martin, L'Autopatte"  

Jouet n° 218 à partir de 1910.  

Petit noir marchand d'orange avec vêtements en tissu d'origine. 

800/1200 

405 Fernand Martin - Victor Bonnet Successeur, "Le train tortillard"  

Dans sa boîte d'origine n° 254. Tracteur mécanique rouge  

avec chauffeur, quatre wagonnets (différents modèles). 

1000/1500 

406 France, les deux cyclistes : rare jouet mécanique  

en plomb et métal peint représentant deux cyclistes roulants ensemble :  

l'un maillot bleu, l'autre rouge.  

Etat d'usage (écaillures). 17 cm. 

3000/4000 

407 France fin XIXème, Vichy, Théroude ou F.V :  

tricycle mécanique en tôle peinte rouge à filets jaunes, tête pleine en biscuit, 

mains en bois. Habits d'origine mais usures. 19 cm. 

1500/2000 

408 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  

Bel exemplaire dans sa boîte d'origine, jouet mécanique n° 425.  

Boîte écrite en trois langues. 

300/400 

409 Lehmann, "Lila" : fameux jouet  

avec deux femmes et le chien, le cab bleu nuit et or, réf. 520 (écaillures à 

l'arrière du cab). 

800/1200 

410 Lehmann, "Mon oncle" : automobile sur trois roues avec noir à l'ombrelle.  

Bon état d'usage. 

400/600 

411 Lehmann, "Crazy Boy" : automobile  

avec deux personnages dont le garçon habillé en marin. 

300/500 

412 Lehmann, "En allant à la foire"  

Beau landau poussé par un homme avec femme à l'éventail marqué 1889, 

mécanisme à volant, tôle peinte ou lithographiée. Bel état d'usage. 

1000/1200 

413 Lehmann, "Baker and Chimney Sweep"  

Le cuisiner et le petit ramoneur : beau et rare jouet mécanique n° 450 

représentant un boulanger se défendant avec une louche d'un ramoneur monté 

sur son tricycle et l'agressant avec un fouet.  

Bel état (petites retouches au ramoneur ?). Fonctionne. 14 cm. 

1800/2000 

414 Lehmann, "Naughty Boy" :  

jouet mécanique n° 495 avec petit garçon habillé en marin.  

Bel état mais ressort décroché. 

300/500 



415 Lehmann, "Also" :  

petite automobile mécanique avec chauffeur, réf. 700. Bel état. 

250/300 

416 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  

Fameux jouet mécanique en tôle lithographiée et tissu. Fonctionne. 

200/300 

417 Lehmann, deux souris :  

jouet à spirale avec deux souris en fer blanc. H. 39 cm. 

100/150 

418 Les Jouets Création, Donald  

mécanique en composition. Fonctionne. Bel état d'usage. 18 cm. 

80/120 

419 England, noir joueur de claquettes  

jouet en silhouette lithographiée à poussoir. H. 20 cm. 

80/120 

420 USA, Chein, crocodile mécanique  

avec petit noir. 38 cm. 

150/200 

421 USA, "Unique Art" Li'L Abner  

Orchestre mécanique. En boîte. 

350/500 

422 Günthermann, femme noire  

faisant son marché Jouet mécanique en tôle peinte (écaillures d'usage). 17 cm. 

400/600 

423 Günthermann : "Rollover man"  

personnage courant sur un axe métallique. Fonctionne. H. 14,5 cm. 

250/400 

424 Günthermann, joueur de billard  

Grand modèle mécanique en tôle peinte. Etat grenier (écaillures et rouille). 28 

cm. 

400/600 

425 Allemagne, Gely : le joueur de billard  

Jouet mécanique (fonctionne), personnage lithographié, billard peint. L. 19 cm. 

400/600 

426 Vers 1930, rare homme mécanique  

en costume rayé cachant sa tête avec un chapeau type haut de forme, avec trois 

transformations de la tête : une face noire, une face souriante et une face 

grimaçante. Fonctionne. H. 23 cm. 

400/600 

427 Allemagne, Stock : homme  

porteur de valises Jouet mécanique lithographié. Fonctionne. H. 18 cm. 

250/400 

428 Allemagne, couple de danseurs  

du carnaval en ronde bosse lithographié. Fonctionne. H. 17 cm. 

200/300 

429 Allemagne, vers 1930 : garçon de café  

tenant un plateau avec bouteille de soda. Fonctionne. H. 17 cm. 

200/300 

430 Allemagne, Gunda & K : clown  

sur une voiture à trois roues, mécanique. Belle lithographie.  

Fonctionne. N° 504. H. 15,5 cm. 

400/600 

431 Italie, Bell n° 318 : clown  

à l'ombrelle sur une charrette acrobatique tirée par un cheval, jouet mécanique 

(une roue à refixer). L. 18 cm. 

200/300 

432 Allemagne ? Hero Toys : rare papillon  

mécanique en tôle avec belle lithographie. Fonctionne. L. 18 cm. 

100/150 

433 Allemagne, roue foraine  

à quatre nacelles Jouet à musique, crécelle à manivelle. H 18 cm. 

150/200 

434 Allemagne, Gely : toboggan mécanique  

à bille avec personnage. Fonctionne. L. 22 cm. H. 23 cm. 

250/400 

435 Grande-Bretagne, "A Suxon Tower Toy" 

"The Diver" Plongeur en plastique. Dans sa boîte avec notice. 15 cm. 

200/300 

436 France, ours mécanique  

sur tricycle Bel état d'origine. H. 19 cm. 

80/120 

437 Japon, otarie jonglant  

avec un ballon mécanisme à friction. H. 9 cm. 

30/50 

438 Danseuse en silhouette  

avec robe multicolore se transformant, élément de jouet ? H. 11 cm. 

 

40/60 



439 Espagne, Paya : l'homme au parasol  

Jouet mécanique, belle lithographie. Fonctionne. H. 20 cm. 

150/200 

440 Joustra, ours mécanique  

rouge et marron. 

25/30 

441 Joustra, garçon de cirque  

Jouet mécanique. 

30/50 

   

Motos – Cycles 

Belles motos provenant de la collection de M. B. 

   

444 France, "A" ? : moto mécanique bleue  

à personnage rouge d'après une moto italienne S.F.C, immatriculée 7B75, n° 1. 

Bel état. Vers 1940-50. 14 cm. 

150/200 

445 France, "A" ? : moto mécanique bleue  

à personnage rouge d'après une moto italienne S.F.C, immatriculée 7B75, n° 2 

 Bel état. Vers 1940-50. 14 cm. 

150/200 

446 France, Richard : "Motard acrobate" 

"Il roule et se penche". Motard de gendarmerie mécanique, moto rouge, 

gendarme bleu, Bel état. En boîte. Vers 1960. 12 cm. 

200/300 

447 France, La Hotte Saint Nicolas  

Beau scooter avec son pilote, mécanique, immatriculé 84 BY 76.  

Bel état (frottement sur l'aile arrière gauche).  

Dans sa boîte d'origine réf. 400. Avec clé et intercalaire.  

Vers 1950. 20 cm. 

700/1000 

448 France, La Hotte Saint Nicolas  

Beau scooter mécanique, immatriculé 84 BY 76. Bel état.  

Dans sa boîte d'origine réf. 400. Avec clé et intercalaire.  

Vers 1950. 20 cm. 

400/600 

449 France, SFA : side-car orange  

mécanique immatriculé 2139 RP9, avec pilote bleu.  

Bel état. Avant guerre. 17 cm. 

150/200 

450 France, SFA : side-car rouge  

de gendarmerie immatriculé 2139 RP9, pilote bleu, mécanique.  

Bel état (quelques usures). Vers 1950. 17 cm. 

150/200 

451 France, SFA : moto mécanique rouge  

avec pilote jaune, immatriculée 2139 RP9.  

Bel état (ressort décroché). Vers 1950. 15,5 cm. 

150/200 

452 France, JML : moto mécanique bleue  

avec pilote jaune, n° 152. Très bel état. Vers 1945 ? 17 cm. 

200/300 

453 France, JML : belle moto mécanique  

rouge, avec pilote à pull jaune et rouge.  

Bel état. Vers 1935. 20 cm. 

300/500 

454 France, JML : side-car bleu azur  

mécanique avec side-car rond, mécanisme à papillon, pilote à pull rouge et noir. 

Très bel état. A partir de 1938. 20 cm. 

700/1000 

455 France, JML : beau side-car mécanique  

rouge, avant du side-car pointu (Razor-Edge), pilote à pull jaune et rouge.  

Avec décalcomanie JML à l'arrière. Bel état. Vers 1945 ? 20 cm. 

700/1000 

456 France, JML : rare scooter "Bambino"  

rouge métallisé, mécanique, avec décalcomanie JML à l'arrière, immatriculé 

286 A 99. Très bel état. Vers 1950. 28 cm. 

400/600 

457 France, JML : belle et grande moto  

mécanique rouge, chauffeur jaune, bras peints, immatriculée 0158.  

Bel état. Vers 1935. 30 cm. 

800/1200 



458 France, JML : rare et grand side-car  

mécanique avec éclairage, bleu, immatriculé 0158, side-car rond, personnage 

jaune, première version avec bras lithographiés (petites usures et piqûres de 

rouille d'usage). Vers 1935. 31,5 cm. 

1200/1800 

459 France, JML : beau triporteur  

marchand de glace mécanique, moto bleue, personnage jaune, avec sa toile et 

son couvercle d'origine. Bel état. A partir de 1945. 36 cm. 

2000/3000 

460 France, JML : beau triporteur mécanique  

rouge, moto bleue, personnage à veste jaune, décalcomanie JML sur le devant. 

Bel état (sauf écaillures à un angle et à la base du tripoteur).  

A partir de 1945. 35 cm. 

800/1200 

461 Espagne, Paya : petite moto mécanique  

rouge, pilote marron, avec beau mécanisme contournant les obstacles et anti 

chute, n° 4. Bon état. Vers 1948. 12 cm. 

200/300 

462 Espagne, Paya : petite moto mécanique  

bleue, pilote bleu, avec amusant mécanisme contournant les obstacles et anti 

chute, n° 2. Bon état. Vers 1948. 12 cm. 

200/300 

463 Espagne, Paya : motocyclette mécanique  

rouge, pilote foncé, avec roues ajourées à grands rayons, immatriculée 922.  

Bel état. A partir de 1932. 16,5 cm. 

300/500 

464 Espagne, Paya : motocyclette mécanique  

orange, pilote foncé, avec roues ajourées à grands rayons, immatriculée 922. 

Bel état. A partir de 1932. 16,5 cm. 

300/500 

465 Espagne, Paya : fameux side-car  

de parade mécanique avec le pilote et le trompettiste noir, immatriculé 804.  

Très bel état (frottements d'usage). A partir de 1930. 29 cm. 

1000/1500 

466 Espagne, Rico : moto mécanique rouge  

pilote marron, marquée "RSA". Bel état. A partir de 1936. 16 cm. 

200/300 

467 Espagne, Rico : rare moto verte mécanique  

à deux personnages, le pilote en veste jaune et sa passagère en veste rouge.  

Bel état. Version avant guerre avec guidon en tôle. 23,5 cm. 

1500/2000 

468 Espagne, Rico : rare side-car mécanique  

à trois personnages, le pilote en veste jaune, la passagère en costume pied de 

poule, et une femme dans le side-car en veste rouge.  

Très bel état.  A partir de 1930. 25 cm. 

2000/3000 

469 Italie, SFC : petite vespa vert métallisé  

mécanique, avec pilote. Bel état. Vers 1955. 14 cm. 

500/800 

470 Italie, SFC : moto mécanique rouge  

avec pilote gris, n° 5, avec roulettes extérieures. Vers 1950. 14 cm. 

200/300 

471 Italie, Ingap : petit side-car mécanique  

bleu à filets rouges, immatriculé 560 PD avec deux personnages.  

Vers 1935. 13 cm. 

700/1000 

472 Italie, Ingap : rare side-car vert  

mécanique marqué "Moto Ingap" avec deux personnages orange, immatriculé 

560 PD. A partir de 1932. 13 cm. 

700/1000 

473 Italie, Ingap : rare moto de course n° 5  

rouge à filets jaunes, immatriculé PD 177, avec pilote veste jaune et mécanisme 

de chute. Très bel état. A partir de 1952. 18 cm. 

700/1000 

474 Italie, Ingap : moto mécanique  

bleue et rouge avec pilote jaune, immatriculée 771 PD, (usures d'usage).  

A partir de 1931. 19,5 cm. 

700/1000 

475 Allemagne (US Zone), Georg Fischer :  

petite moto mécanique  bleu ciel, avec pilote n° 2 rouge, immatriculée GF 207. 

Très bel état. Vers 1950. 13 cm. 

150/200 



476 Allemagne, CKO (Kellermann) : moto  

mécanique de militaire avec deux personnages, grise et verte, n° 357, le 

personnage arrière animé. Bel état. Vers 1939. 14,5 cm. 

500/800 

477 Allemagne, CKO (Kellermann) : rare side-car  

de touriste mécanique n° 370, avec deux personnages, moto beige, side-car 

rouge, le personnage du side-car se penchant dans les virages.  

Bel état. Vers 1950. 14,5 cm. 

700/1000 

478 Allemagne, CKO (Kellermann) : rare motocyclette  

mécanique lithographiée jaune et verte, personnage orange, roues à rayons et 

deux roues stabilisatrices. Bel état (guidon ressoudé et manque le phare). 

Numérotée 219. A partir de 1926. 16 cm. 

800/1200 

479 Allemagne (Western Germany), PN (Philipp Niedermeier) :  

"Motor Artist PN 200" moto mécanique avec personnage acrobate.  

Très bel état. Dans sa boîte d'origine en bel état. Vers 1953. 16 cm. 

300/500 

480 Allemagne (Western Germany), Technofix :  

petit scooter mécanique, de rare couleur orange réf. 282, à deux personnages, 

mécanisme à friction. Bel état. Vers 1955. 17 cm. 

300/500 

481 Allemagne (Western Germany), Technofix :  

petit scooter mécanique vert réf. 282, à deux personnages, mécanisme à friction. 

Bel état. Vers 1955. 17 cm. 

300/500 

482 Allemagne (US Zone), Technofix : moto  

de course rouge et argent, mécanique n° 4, immatriculée GE 258.  

Bel état. A partir de 1951. 18 cm. 

200/250 

483 Allemagne (US Zone), Technofix : moto "Comet"  

mécanique avec pilote n° 15, casquette à visière et veste à damiers.  

Très bel état. Fin des années 50. 18 cm. 

300/400 

484 Allemagne (US Zone), Technofix : moto  

de course n° 15 mécanique, rouge et jaune.  

Très bel état. Vers 1955. 18,5 cm. 

150/200 

485 Allemagne (Western Germany), Technofix :  

grand scooter  à friction, à deux personnages et un chien marron, n° GE 292. 

Très bel état, dans sa rare boîte d'origine en bon état.  

A partir de 1958. 21 cm. 

700/1000 

486 Allemagne (Western Germany), Tipp'Co :  

side-car mécanique rouge et jaune, avec pilote, TCO 58.  

Bel état. Vers 1960. 17 cm. 

300/500 

487 Allemagne (Western Germany), Tipp'Co :  

rare scooter "Bella" à friction rouge, personnage bleu, roues caoutchouc.  

Très bel état avec pare-brise, TCO 540. Vers 1960. 21 cm. 

500/800 

488 Allemagne (Western Germany), Tipp'Co :  

grande et belle moto de tourisme bleu foncé avec sacoches, personnage à veste 

rouge, rare modèle électrique à piles, deux roues métal, deux roues caoutchouc, 

TCO 598. Bel état. Fin des années 50. 29 cm. 

700/1000 

489 Allemagne (US Zone), Tipp'Co : side-car  

mécanique crème et rouge, avec personnage en veste rouge, réf. TC 586.  

Très bel état. Vers 1950. 19,5 cm. 

600/800 

490 Allemagne (Western Germany), Tipp'Co :  

moto civile mécanique bleue, un personnage marron, T 686.  

Bel état (points de rouille au personnage). Vers 1935. 19,5 cm. 

500/800 

491 Allemagne (Western Germany), Tipp'Co :  

fameux side-car "Silver Racer n°5" mécanique à deux personnages,  

l'un acrobatique. Dans une boîte replica. Fin des années 1950. 18,5 cm. 

 

 

700/1000 



492 Allemagne, Tipp'Co : side-car mécanique  

T 686 bleu et crème à deux personnages.  

Bel état (quelques usures du vernis). Vers 1930. 19,5 cm. 

700/1000 

493 Allemagne, Tipp'Co : moto rouge mécanique  

à deux personnages (homme et femme).  

Bel état. Vers 1935. 17 cm. 

800/1200 

494 Allemagne, Tipp'Co : grande moto  

mécanique avec éclairage, à deux personnages (homme et femme),  

réf. catalogue 690.  

Bel état (petites usures d'usage). Vers 1930. 23,5 cm. 

1000/1500 

495 Allemagne, Tipp'Co : grand side-car  

mécanique à trois personnages, l'homme en tenue beige, side-car et moto rouge, 

petits usures d'usage. Vers 1930. 26 cm. 

1500/2000 

496 Allemagne, Tipp'Co, beau et grand side-car  

mécanique à trois personnages, homme à veste marron, femme à pull chamarré 

rouge et passager marron, moto noire, side-car rouge.  

Très bel état. Vers 1930. 26 cm. 

2000/2500 

497 Allemagne, Tipp'Co : très grande moto  

de tourisme bleue, mécanique à personnage à pull rouge, T-694.  

Très bel état. Vers 1935. 30 cm. 

3000/5000 

498 Allemagne, Arnold : moto mitrailleuse  

marron et camouflage mécanique avec pierre à briquet, un pilote.  

Bel état. Vers 1930. 14 cm. 

250/400 

499 Allemagne (Western Germany), Arnold  

moto des records NSU à friction.  

Bel état. Dans sa boîte (boîte incomplète). Vers 1955. 18,5 cm. 

250/300 

500 Allemagne, Arnold : moto militaire  

de la Wehrmacht  mécanique avec pierre à briquet, verte et grise, réf. A 754, 

avec pilote. Très bel état. Vers 1940. 19 cm. 

500/800 

501 Allemagne, Arnold : moto militaire  

couleur camouflage avec soldat gris-vert, mécanique avec pierre à briquet,  

réf. A 754. Bel état. Vers 1930-40. 19 cm. 

500/800 

502 Allemagne, Arnold : moto civile  

bleue avec personnage marron, mécanique avec pierre à briquet, réf. A 643.  

Très bel état. Vers 1950. 19 cm. 

400/600 

503 Allemagne, Arnold : moto civile  

rouge avec personnage marron, mécanique avec pierre à briquet, réf. A 643.  

Très bel état. Vers 1950. 19 cm. 

400/600 

504 Allemagne (Western Zone), Arnold : rare  

et jolie moto civile réf. A 560, rouge et bleue avec pilote à veste jaune sans 

casque, mécanique. Très bel état. Vers 1950. 19 cm. 

700/1000 

505 Allemagne (Western Germany) Huki : moto  

à friction rouge avec pilote bras serrés rouge et bleu.  

Bel état. Vers 1955. 14,5 cm. 

200/250 

506 Allemagne, Huki : moto militaire  

de la Wehrmacht mécanique, gris-vert, avec pilote, réf. VH 17.  

Bel état mais ressort décroché. Vers 1936. 11,5 cm. 

300/500 

507 Allemagne (Western Germany), Huki :  

moto à friction rouge avec pilote jaune bras serrés, type BMW.  

Bel état. Vers 1950. 18 cm. 

300/500 

508 Allemagne (Western Germany), Huki :  

moto de police mécanique jaune pâle avec personnage bleu, bras écartés.  

Bel état. Vers 1950-60. 18 cm. 

 

400/600 



509 Allemagne (Western Germany), Huki :  

moto de course carénée  à friction NSU n° 16 rouge, avec pilote bras écartés. 

Très bel état. Vers 1950-60. 18,5 cm. 

500/800 

510 Allemagne (Western Germany), Huki :  

beau side-car à friction à personnages jaunes.  

Très bel état. Vers 1955. 19 cm. 

700/1000 

511 Allemagne, Huki : rare moto  

mécanique avec plateau side-car, pilote jaune, réf. K 190.  

Bel état. Vers 1935. 15,5 cm. 

600/800 

512 Allemagne (US Zone), Huki : moto  

mécanique K 1021 rouge et grise, avec pilote.  

Très bel état (léger frottement sur l'épaule). Vers 1945. 15,5 cm. 

500/700 

513 Allemagne, Huki : side-car K 100 

 rouge et blanc avec pilote marron, mécanique.  

Bel état mais petites restaurations au guidon. Vers 1935. 15,5 cm. 

700/1000 

514 Allemagne, Kico (ancêtre de Huki) :  

grande motocyclette mécanique bleu ton sur ton avec personnage tenue beige et 

marron. Bel état (petites usures d'usage). Vers 1920. 20,5 cm. 

1500/2000 

515 Allemagne, Gely : moto mécanique  

avec deux personnages pilote en veste bleue et passagère en veste rouge, WX 

2552. Bel état (petites usures d'usage). Vers 1920. 16 cm. 

1000/1500 

516 Allemagne, Gely : rare et beau side-car  

mécanique jaune à trois personnages, réf. WX 2552.  

Très bel état. Vers 1920. 16 cm. 

1500/2000 

517 Allemagne, G & K : "cyclon" rare motocyclette mécanique avec side-car 

lithographié rouge et blanc, pilote en tenue orange, roues à rayons, réf. 507/8. 

Très bel état. Vers 1925. 16 cm. 

1000/1500 

518 Allemagne, Günthermann : moto de patrouille  

de police  pour la marché américain, rouge, personnage marron, roues à rayons, 

avec pierre à briquet sur la roue arrière. Bel état. Vers 1920. 17 cm. 

800/1200 

519 Allemagne, Lehmann : "Echo"  

fameuse motocyclette mécanique bleue, avec pilote marron, roues à rayons,  

réf. 725. Bel état. Vers 1920. 22 cm. 

1500/2000 

520 Italie, Bordoli : sulky mécanique  

en métal, personnage en composition, système de guidage. En boîte. 30 cm. 

250/300 

521 "The Tri-Ang - Gyro Cycle"  

avec mécanisme à tirage de ficelle. En coffret. 

150/200 

522 Allemagne, side-car mécanique  

gris métallisé avec deux personnages. 8,5 cm. 

100/150 

523 Technofix, moto flash  

acrobatique. En boîte. 18 cm. 

60/80 

   

Bateaux 

   

525 Allemagne (JS), "La nouvelle construction des vaisseaux" 

Beau coffret en trois langues contenant un coque de bateau en tôle peinte avec 

différents accessoires pour transformer un bateau : roue à aubes, à voiles ou à 

vapeur. 

250/400 

526 Triang, dix petits bateaux  

échelle 1/86ème et divers. 

20/30 

527 Bateau en composition  

sur trois roues et petits jouets "Bord de mer". 

20/30 

528 Giraud Sauveur, petite goélette  

deux mâts. 36 cm. 

70/100 



529 Nova, voilier quatre voiles  

coque peinte rose, marqué sur le pont, marquage sur la coque effacé. 80 cm. 

300/400 

530 Voguenmer, voilier deux voiles  

coque façon acajou, marquée postérieurement "Tabarly". 85 cm. 

250/400 

531 Nova, voilier trois voiles  

coque peinte vert pâle, marqué en creux sur le pont et au pochoir sur la coque. 

70 cm. 

300/500 

532 Voguenmer, voilier VP65  

coque repeinte ? bleue et blanche, deux voiles. 65 cm. 

200/300 

533 Nova, beau voilier  

trois voiles rouges coque façon acajou, coque marquée en lettre or. 75 cm. 

400/600 

534 Voguenmer, voilier "Ketch"  

coque blanche et orange, deux mâts et trois voiles. 65 cm. 

300/500 

535 Voguenmer, voilier VP45  

coque façon bois, deux voiles. 45 cm. 

150/250 

536 Borda, voilier trois voiles  

coque vert clair, (usures). 70 cm. 

200/300 

537 Borda, voilier "Ketch" deux mâts,  

trois voiles, coque verte, blanche et noire. 70 cm. 

300/400 

538 Vébé, petit paquebot transatlantique  

mécanique à deux cheminées. 22 cm. 

80/120 

539 Jep, paquebot transatlantique  

mécanique avec deux mâts, trois cheminées et quatre chaloupes, coque rouge. 

Bon état d'usage. Réf. 912/4. 30 cm. 

200/250 

540 Bing, sous-marin mécanique  

gris et noir à filet (écaillures d'usage). 26 cm. 

150/200 

541 Jep, canot Ruban bleu n° 2  

bleu et crème, mécanique avec pilote, (écaillures). 50 cm. 

250/300 

542 Radiguet, "Le Verdun", cuirassé à éperon  

et à vapeur vive, à deux mâts et deux tourelles, pont en bois portant la plaque du 

magasin "Au Nain Bleu", deux petits canons en bronze et boussole à l'arrière, 

(manque deux canots de sauvetage et une cheminée), coque peinte noire et grise 

(écaillures). Bel état grenier. 79 cm. Dans sa boîte de transport en bois. 

5000/8000 

543 Radiguet, canonnière à vapeur vive  

coque peinte or et noire (retouches de peinture), pont en bois avec deux grands 

et deux petits canons, deux mâts, manque la bastingage, deux ancres à l'arrière. 

Sur un curieux et grand ber en bois sur roulettes. 52 cm. 

4000/6000 

544 Radiguet ? bateau à vapeur  

coque repeinte or et noire, pont en bois, avec sa machinerie, (incomplet manque 

les mâts et le manche à air). L. 52 cm. 

800/1200 

545 C.I.J, hydroglisseur Couzinet Renault  

mécanique, bleu ton sur ton. Bel état d'usage (écaillures, un gouvernail à 

refixer). 51 cm. 

500/800 

546 Bing, grand torpilleur mécanique  

à un mât. Bel état mais repeint noir et or. 60 cm. 

300/500 

547 Fleischmann, paquebot mécanique  

coque peinte marron ton sur ton, deux ponts, (manque les mâts, la cheminée et 

trois canots de sauvetage, écaillures). 51 cm. 

400/600 

548 Jep, canot mécanique "Jep 3"  

bleu et blanc, avec pilote. 37 cm. (usures). 

120/180 

549 Jep, paquebot mécanique  

à trois cheminées et deux mâts, rouge, blanc et noir. 36 cm. 

250/300 

550 Jep, canot "Jep 3" rouge et blanc  

mécanique avec pilote. 35 cm. 

200/250 



551 Jep, canot mécanique  

avec pilote "Jep 4"  blanc et rouge. Dans sa boîte réf. 911-4. 43 cm. 

300/400 

552 Jep, canot mécanique "Ruban bleu n° 2"  

bleu et crème, avec pilote. 50 cm. 

350/400 

553 Jep, canot mécanique "Ruban bleu n° 1"  

rouge et crème, avec pilote. 36 cm. (usures). 

120/150 

554 Jep, beau canot "Jep 2"  

rouge et blanc mécanique avec pilote. 26 cm. 

80/120 

555 Jep, petit canot n° 0  

vert et crème. Etat moyen. 14 cm. 

30/50 

556 Jep, canot mécanique 913-2  

rouge et crème avec pilote. 27 cm. Fond de boîte. 

120/180 

557 Jep, canot "Ruban bleu n° 0"  

bleu et crème avec clé et pilote. Dans sa boîte réf. 915-0/S. 35 cm. 

200/250 

558 Jep, petit canot "Jep 1"  

mécanique, bleu et blanc. 

50/80 

559 Jep, coffret avec petit canot  

mécanique  lithographié. 16 cm. Réf. 910-1. (prévu pour trois). 

40/60 

560 R.D.A, cabine cruiser mécanique  

en plastique. En boîte. 19 cm. 

30/40 

561 Grande-Bretagne, "Scalex Boats"  

Canot mécanique en plastique. En boîte. 19 cm. 

30/40 

562 Jouef, Baby Pacific.  

Petit canot en boîte. 11,5 cm. 

20/30 

563 Jouef, grand canot Pacific  

mécanique en métal crème et rouge métallisé, avec pilote. 35 cm. 

30/50 

564 Lido, hors-bord mécanique 

 en plastique. 34 cm. 

20/30 

565 Jep, canot Runabout électrique  

En boîte. 25 cm. (manque le pare-brise). 

30/40 

566 Jep, canot Ruban Bleu incomplet.  

En boîte réf. 915-0. 29 cm. 

40/60 

567 Jep, canot "Typhon" bleu et crème.  

Bel état, en boîte réf. 912-2. 27 cm. 

70/100 

568 Gégé, canot mécanique coque bois  

avec accessoires. 26 cm. 

40/60 

569 Yacht "Requin" (GS) PBH, voilier  

coque plastique bleue et blanche. Bel état, dans sa boîte d'origine. 55 cm. 

80/120 

570 Beau voilier de bassin  

à trois voiles rouges représentant une "Bisquine", coque en bois peint vert 

amande lestée, beaux mâts en bois. 84 cm. 

250/400 

571 Beau voilier de bassin,  

pont façon teck marqué "Rich Toy - Clintown Iowa", coque en métal peint 

rouge, gouvernail réglable. L. 68 cm. 

200/300 

572 "Heather Glen", voilier de bassin  

coque en bois noir, gouvernail et mât réglable, mât en alu. L. 54 cm. 

150/200 

573 Chalutier navigable, coque en bois  

lesté, deux voiles bleues. L. 45 cm. 

100/150 

574 Voilier de bassin, coque en bois  

bleu et rouge, deux voiles, l'une marquée "503 - 1er Prix au concours de 

Navigation de Dieppe". L. 50 cm. 

200/300 

575 Voilier de bassin, coque  

en bois ciré et peint crème, deux voiles rouges, garniture laiton. 97 cm. 

250/400 

   



Avions 

   

578 Europe de l'Est, avion Intercontinental  

KLM. En boîte. 36 cm. 

15/20 

579 Japon, Comet Jetliner  

Avion à friction, dans sa boîte. 

30/50 

580 Chine, deux avions : Jetliner  

et Airlines à piles. 40 et 49 cm. 

15/20 

581 Joustra, deux avions : "Le Concorde".  

En boîte, (accident) et Boeing 747. 

40/60 

582 Joustra, avion "Caravelle"  

Air France à piles. En boîte. 

30/50 

583 Le rapide aérien, coffret  

avec bolide Paris-New York peint rouge. 

50/80 

584 Joustra, avion Super Constellation  

Air France, à friction, quadrimoteur. En boîte réf. 545 (défraîchie). 

60/100 

585 Jep, avion "Comet" mécanique crème,  

Air France. Bon état d'usage (manque la roue avant). 29 cm. 

100/150 

586 Joustra, beau trimoteur mécanique  

Air France, rouge et argent. 58 cm. 

250/400 

587 Joustra, "La Croix du Sud"  

Bel avion mécanique à six moteurs avec éclairage et ses deux drapeaux.  

L. 52 cm. 

250/400 

588 Jep, hydravion mécanique F-260  

Etat grenier (quelques points de rouille), deux agrafes sous le fuselage 

décrochées, ailes rouge orangée, flotteurs rouges. Fonctionne. Larg. 49 cm. 

800/1200 

589 C.R, "Le Point d'Interrogation"  

Fameux avion mécanique de Nungesser et Coli - Paris-New York.  

Complet avec son pilote (usures et rouille). 38 cm. 

1500/2000 

590 Märklin, avion Junker trimoteur  

mécanique beige et noir. Bel état d'usage. 37 cm. 

1200/1800 

591 Jep, coffret "Avion démontable"  

Stuka à deux étages. Etat neuf, avec notice. 

300/500 

592 C.R, "Le Point d'Interrogation"  

Fameux biplan de Nungesser et Coli C.R 404.  

Complet avec pilote mais usures et repeints. 36 cm. 

1200/1800 

593 C.R, monoplan mécanique  

de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne, lithographié rouge et 

jaune CR52. 

150/200 

594 Schuco, Boeing 747 mécanique.  

En boîte réf. 1025. 

20/30 

595 Meccano, coffret avion biplan  

trimoteur n° 2, monté, vert et crème F-Attey. Et reste de boîte, notice, moteur et 

accessoires pour hydravion. 

200/250 

596 Meccano, coffret avion n° 1  

avec hydravion biplan monté gris et boîte complémentaire n° 1 (semble 

complète). 

200/250 

597 Mecavion, biplan monté gris  

et deux boîtes, l'une type Standard vide, l'autre type complémentaire complète 

avec livret. 

100/150 

598 Italie, Ingap : quadrimoteur mécanique  

beige "LAI". Bon état d'usage. 30 cm. 

200/300 

599 Mecavion, deux boîtes de constructions d'avions  

Standard et Complémentaire, avec notice. Semblent complètes (rouille). 

100/150 



600 C.R,  "Le Point d'Interrogation"  

Fameux biplan "Paris - New-York CR 404". Etat d'épave (rouille et incomplet). 

32 cm. 

300/500 

   

Avions 

   

602 Jouet de Paris vers 1902, "L'automobile vivante" 

Modèle reproduit sous la référence 885-5 des catalogues du livre Jep par Clive 

Lamming. Exemplaire à l'état quasi neuf, dans sa boîte d'origine : type Renault, 

peinte rouge, roues jaunes à bandages, lanterne à l'avant. Beau mécanisme à 

chaîne (manque la clé). 26 cm. Avec son conducteur d'origine. 

3000/5000 

603 L.J.M, Les Jouets Migault - C.I.J :  

belle Alpha Roméo type P2 bleu turquoise, mécanique, roues à rayons couleur 

argent (repeints ?), pneus caoutchouc, plancher repeint noir ?  

Sinon très bel état sauf quelques traces du vernis jauni. Clé d'origine.  

Dans sa boîte en carton d'origine avec ses étiquettes. 53 cm. 

4000/6000 

604 C.R, bel autobus Renault  

"Services Routiers Renault" mécanique avec éclairage, deux portes ouvrantes, 

chauffeur en tôle lithographiée. Bel état (légères usures et rayures d'usage). 

Avec roue de secours (légère fente) et plaque d'immatriculation. L. 50 cm. 

2000/2500 

605 Märklin, coffret Auto Baukasten  

avec automobile coupé verte mécanique, montée et nombreuses pièces 

détachées. 

500/700 

606 Günthermann début XXème, rare décapotable  

mécanique, lithographiée bleue, crème et or, avec soufflet musical (à réviser), 

un personnage (peinture usée). 24 cm. 

2500/4000 

607 Belle maquette d'autopompe d'incendie  

hippomobile à bras marquée "Féquant - Chaumont - Haute Marne" en bois peint 

noir, acier, fer forgé, bronze et cuivre sur quatre roues avec ses tuyaux.  

Fin XIXème. Probablement fonctionnelle. L. 96 cm. l. 33 cm. 

1500/2000 

608 Maquette de pompe en fonte  

et métal peint. Début XXème, (quelques manques). 37 cm. 

100/150 

609 Allemagne, Distler : rare berline six glaces  

inspirée des malles Louis Vuitton, mécanique avec éclairage, deux portes 

ouvrantes, avec chauffeur. Bel état (manque le cache du feu arrière). 34 cm. 

2000/2500 

610 Danemark, Techno : rare garage en bois  

de pompier, à trois doubles portes. L. 48 cm.  

Et quatre véhicules de pompier : grande échelle, grue, deux ambulances. 

800/1200 

611 C.R, autobus mécanique parisien  

à quatre roues, "Trocadéro - Gare de l'Est" avec son chauffeur.  

Bon état d'usage. 30 cm. 

1200/1500 

612 Carette, "Motor Omnibus Company Ld"  

Rare et beau bus anglais à impériale en tôle lithographiée rouge et jaune, moteur 

mécanique en état de marche avec frein, deux lanternes à l'avant, pneus 

caoutchouc. 29 cm (31 cm avec les lanternes).  

Très bel état (petites usures d'usage).  Début XXème.  

Avec 14 personnages en composition (anciens ou plâtre/modernes) : un 

chauffeur, un contrôleur, un passager debout et onze passagers assis (hommes et 

femmes). 

 

 

 

 

 

15000/2000

0 



613 F.V - D.S, remise en fer blanc  

avec ses deux attelages hippomobiles : deux chevaux, l'un roues en plomb, 

l'autre en bronze (restaurations ?), un coupé hippomobile lithographié jaune et 

noir marqué F.V sur la portière et une roulotte "Parcels - Delivery - Trade 

Marke FV" lithographiée noire à rayures rouge et jaune.  

Dimension des attelages entre 18 et 20 cm. Dimension de la remise 26x12 cm.  

Ecaillures d'usage. 

1000/1200 

614 JP début XXème, petite écurie  

en tôle peinte avec deux stalles, au centre remise avec cab à quatre roues en 

plomb vernis vert (écaillures d'usage). L. 17 cm. P. 9 cm. H. 14 cm. 

400/600 

615 Jouet français, Pinard ? phaéton décapotable  

peint bleu à filet or une porte ouvrante, capote d'origine, deux lanternes, 

(manque une roue et bouchon de radiateur, usures d'usage). 31 cm. 

1500/2000 

616 France, Pinard ? : automobile de course  

"Paris-Berlin"  mécanique avec éclairage, en tôle peinte bleue à filet or, n° 7, 

roues avec bandages caoutchouc, (quelques points de rouille et écaillures 

d'usage sinon bel état d'origine). Avec un pilote en celluloïd. 26 cm.  

Reproduite page 49 dans l'ouvrage de Paul Klein Schiphorst "Belle Epoque des 

Jouets Français en tôle". 

1200/1800 

617 France, Pinard : voiture de course mécanique  

en tôle peinte rouge à filet or, avec roue de secours sur le côté et réservoir 

d'essence à l'arrière.  

Bel état, avec ses bouchons de radiateurs et roues caoutchouc. Chauffeur tête en 

biscuit habits en toile ciré, drapeau français. 27 cm.  

Reproduite page 49 de l'ouvrage "La belle époque des jouets français en tôle" 

par Paul Klein Schiphorst. 

1200/1800 

618 France, Pinard : grande voiture  

type coupé chauffeur ouverte en tôle peinte verte à filet or, avec sa galerie 

amovible peinte crème pouvant transformer cette voiture, importantes 

écaillures, avec quatre lanternes, pneus caoutchouc, trois personnages en 

composition moderne. 34 cm.  

Reproduite page 70 de l'ouvrage "La belle époque des jouets français en tôle" 

par Paul Klein Schiphorst. 

2000/2500 

619 France début XXème, Pinard ? automitrailleuse  

mécanique en tôle peinte vert-bronze, noire et or à filet rouge. Canon 

fonctionnel. 34 cm. 

1000/1500 

620 JP ? cheval en tôle ronde bosse  

peint blanc On y joint un char à banc en bois. 37 cm. 

150/200 

621 France, Pinard ? attelage hippomobile  

avec carriole grise et or, cheval garni de peau sur roulettes, (repeints anciens). 

32 cm. 

300/500 

622 Jouet français vers 1920, voiture de pompier 

grande échelle mécanique peinte rouge (usures, rouille et écaillures). L. 30 cm. 

250/400 

623 Pinard, petite torpédo mécanique  

peinte verte à filet or, avec sa capote d'origine ?, roues à pneus caoutchouc, un 

personnage non d'origine. 27 cm. 

1200/1800 

624 André Citroën, deux images imprimées  

de couvercles pour le châssis C6 démontables. Variantes.  

On y joint un livret Ingenia camp romain et un catalogue "Ma jolie gare par 

Volumetrix". 

40/60 

625 Les Jouets Citroën, boîte  

avec commande à distance. 

120/180 

626 Personnage pour automobile Citroën  

en composition, membres articulés, habits d'origine en toile cirée. 15 cm. 

200/250 



627 André Citroën, cabriolet décapotable C6  

bicolore marron et bordeaux en état d'origine avec sa capote en toile, mécanique 

avec éclairage. Immatriculée 1513 RF 5.  

Petites usures et écaillures d'usage. 40 cm.  

Dans sa boîte d'origine "Jouet mécanique n° 72". 

2200/2800 

627B André Citroën, camion de pompier C6 

avec grande échelle (trois éléments) avec cinq personnages d'origine, habits en 

toile cirée, mécanique, pneus caoutchouc. Bel état. L. Totale 50 cm. 

1800/2500 

628 André Citroën, Torpédo B2 bleue et noire  

mécanique. Bel état avec capote, tableau de bord et marchepied en papier, pare-

brise, roue de secours, immatriculée 142 E 3, clé. 38 cm. 

1500/2000 

629 André Citroën, taxi B12 noir  

avec cannage mécanique (fonctionne ?) avec éclairage. Vers 1926. Etat grenier 

et incomplet (calendre usée, manque le pare-brise, la roue de secours et la 

plaque d'immatriculation, essieux arrière accidenté). Bel état du cannage sinon à 

nettoyer (écaillures et petites traces de rouille). 37 cm. 

1500/2000 

630 André Citroën, "Au Printemps"  

Caisse de cette fameuse camionnette B12, peinture et lettrage en assez bel état, 

mais manque les portes arrières, le mécanisme et les roues.  

Immatriculée 142 E3. Etat grenier (à nettoyer). 37 cm. 

1000/1500 

631 André Citroën, Torpédo B14  

marron et noire mécanique, avec roue de secours, immatriculée 723 Z 5.  

Bel état. Dans sa boîte réf. 67. 40 cm. 

1500/2000 

632 André Citroën, Torpédo B2 - 10 HP  

dans sa boîte d'origine n° 64. Bon état grenier sauf manque trois roues, avec une 

partie des fixations avant, le pare-brise. Tableau de bord, marchepied et 

calendre en papier. A nettoyer. 37 cm. 

1000/1500 

633 André Citroën, rare B14 échelle 1/7ème  

à moteur électrique, verte et noire, pneus caoutchouc, quatre portes ouvrantes 

avec glaces en mica. Semble complète (écaillures). 52 cm. 

4000/6000 

634 André Citroën, camionnette "Service de Livraison"  

marron clair avec lettrage jaune, mécanique avec éclairage, immatriculée  

142 E3, calendre usée.  

Bon état général sauf écaillures et piqûres de rouille. 37 cm. 

3000/5000 

635 André Citroën, camion plateau type C4 n°63  cabine rouge mouchetée, toit noir, 

mécanique avec possibilité d'éclairage, roues caoutchouc.  

Bel état (sauf manque le volant et une charnière de la porte à refixer). 

Immatriculé 152 RJ 3. 40 cm. Dans sa boîte "Jouet mécanique n° 63". 

600/800 

636 André Citroën, rare taxi B12  

rouge avec cannage, deux portes ouvrantes, mécanique avec éclairage, calendre 

et marchepied papier, immatriculé 142 E 3.  

Bel état mais peinture restaurée. 37 cm. 

2500/4000 

637 André Citroën, autochenille  

croisière noire type B2 de l'ingénieur Kergresse, peinte grise, crème avec 

croissant de lune sur fond rouge, (restauration de peinture mais de grande 

qualité), immatriculée 2273 W 1, calendre grillagée et cuivrée, moteur  

2ème série, avec clé, sans marquage. 34 cm. 

4000/6000 

638 André Citroën, torpédo 10 CV type B2  

série 3,5, rouge, capote en toile, mécanique avec éclairage, calendre papier, 

tableau de bord en alu, clé, immatriculée 142 E 3.  

Etat d'usage (écaillures et traces de restauration). 37 cm. 

1000/1200 

639 André Citroën, camion plateau charbonnier  

type C6 à moteur flottant, mécanique avec éclairage, bleu et noir, pneus 

caoutchouc, immatriculé 1513 RJ 5. Bon état d'usage. 43 cm. 

1000/1200 



640 André Citroën, traction Citroën  

bleu métallisé, mécanique avec éclairage, roues caoutchouc.  

Bel état. Etiquette du magasin "Au Nain Bleu". 40 cm. 

1500/2000 

641 André Citroën, camion T23  

transport de troupes couleur kaki, mécanique avec éclairage, six soldats assis en 

composition, camion de défense aérienne. Bel état. 45 cm. 

1200/1800 

642 André Citroën, tracteur de dépannage T23 

cabine bleu nuit, mécanique avec éclairage (accident au volant).  

En boîte réf. 142. 42 cm. 

700/1000 

643 André Citroën, camion benne T23  

vert mécanique avec éclairage, pneus caoutchouc, immatriculé 1935 RG 2.  

Très bel état (frottement au dessus de la cabine). Dans sa boîte réf. 150. 44 cm. 

1200/1800 

644 André Citroën, camion C4 plateau  

mécanique, bordeaux moucheté et noir.  

Etat grenier (usures d'usage, à nettoyer). Manque la calendre, le volant et un 

phare. 43 cm. 

400/600 

645 André Citroën, camion plateau T23  

mécanique, rouge, roues arrières non d'origine.  

Etat grenier (ressort rouillé). 46 cm. 

300/400 

646 André Citroën, petite berline C6 mécanique  

(moteur rond), échelle 1/13ème, rouge et bleue, immatriculée 735 RJ.  

Bon état d'usage. 30 cm. 

1000/1500 

647 André Citroën, camion marbrier  

échelle 1/15ème moteur rond, cabine jaune, toit noir, caisse bois.  

Etat d'usage. 30 cm. 

800/1200 

648 André Citroën, camion plateau  

bleu échelle 1/25ème, mécanisme à volant, (transformations). 24 cm. 

250/400 

649 André Citroën, petit camion C4  

plateau messager vert, mécanisme à volant, transformé en partie tôle. 23,5 cm. 

250/400 

650 André Citroën échelle 1/25ème, camion  

benne basculante rouge et noire type C6, mécanisme à volant.  

Bon état d'usage (usures). 22 cm. 

300/400 

651 D'après André Citroën, camion porte tonneau  

d'après un camion plateau C4 vert et noir, avec mécanisme à volant, quatre 

tonneaux bois. Etat d'usage. 25 cm. 

250/400 

652 André Citroën échelle 1/25ème, petit berline  

rosalie bleue, mécanisme à volant, roues métal. Bon état. 14 cm. 

250/300 

653 France, Pintel : petite torpédo  

mécanique mécanisme à volant se remontant par l'avant, bleue et noire, avec 

chauffeur en tôle peinte. 16 cm. 

60/100 

654 France, Pintel ? : petite berline  

mécanique bleue et noire. Bel état. 15 cm. 

60/100 

655 C.R, torpédo à traîner  

rouge et noire avec chauffeur. 19 cm. 

60/100 

656 France, vers 1920 : deux automobiles  

mécaniques ressort à boudin, torpédo verte et coupé chauffeur rose-saumon.  

16 cm. Bel état. 

120/180 

657 J de P, Hispano Suiza : version jaune et noire 

(1ère série ?), mécanique avec éclairage, complète avec ses pare-brise et roue de 

secours, immatriculée 7395. Ecaillures et restaurations d'usage. 51 cm. 

2500/4000 

658 J de P, Hispano Suiza, grand modèle  

mécanique jaune et rouge. Peinture en grande partie restaurée.  

Complète avec roue de secours. Immatriculée 7395 J de P (manque l'embout du 

remontage avant). 51 cm. 

1200/1800 



659 J de P, rare Rolls Royce verte et noire 

mécanique avec éclairage et son conducteur, immatriculée 7395 J de P.  Bel état 

(immatriculation rafraîchie, quelques repeints). 49 cm. 

2500/4000 

660 Jep, automobile Delahaye coupé rouge  

une porte ouvrante, mécanique avec éclairage, immatriculée 7585.  

Bel état. 33 cm. 

150/200 

661 Jep, automobile de course type Delahaye  

mécanique, jaune, pneus caoutchouc, avec sa clé. 36 cm. (rouille). 

120/180 

662 J de P, berline six glaces Renault,  

vert foncé et noire, mécanique avec éclairage, immatriculé 7392 J de P.  

Bel état d'usage. 35 cm. 

1200/1500 

663 Jep, torpédo Delage mécanique  

avec éclairage, série luxe, roues ballon, vert bronze, avec pare-chocs, 

immatriculé 7388 Jep. Bon état d'usage. 38 cm. 

800/1200 

664 J de P, torpédo Avion-Voisin mécanique  

bleue à filet noir, immatriculée 7391 J de P. Bel état d'usage. 34 cm. 

800/1200 

665 J de P, Torpédo Voisin : jouet mécanique  

Bon état d'usage (rouille à la calandre, manque le pare-brise et un phare). 

Immatriculée 7391 J de P. 34 cm. 

500/800 

666 Allemagne vers 1930, "Nifty Bus"  

Autobus à impériale type américain "Main Street" n° 1100 lithographié rouge et 

bleu, fenêtres lithographiées, chauffeur, mécanique.  

Fonctionne. Bon état d'usage. 24 cm. 

300/400 

666B England, "Ideal Transport" 

Bus mécanique à plateforme par Ideal Toy en tôle peinte jaune, verte et rouge, 

chauffeur en silhouette. Fonctionne. 26 cm. 

100/150 

667 C.R, petit camion benne mécanique  

gris moucheté, type Renault. 20 cm. 

120/150 

668 Piloto, auto de course électrique  

téléguidée en tôle peinte rouge, pneus caoutchouc, avec son pilote.  

Bon état d'usage. 29 cm. 

300/500 

669 C.R, bus parisien mécanique  

à quatre roues, ligne "Passy- Bourse" avec chauffeur, roues caoutchouc.  

Bon état d'usage. 29 cm. 

250/400 

670 L.R, automobile électrique verte  

en fonte d'aluminium avec circuit de rails métalliques et cuivrées et 

transformateur. 

150/200 

671 M.L, belle berline aérodynamique  

mécanique rouge, jaune et noire avec chauffeur en tôle lithographiée  

réf. 525 ML 4. 33 cm. 

200/300 

672 Lehmann, garage avec automobile  

de course mécanique n° 1 jaune et bleue réf. 760. 14 cm. 

300/500 

673 USA, Louis Marx : "Busy Bridge"  

Pont avec circuit mécanique animant cinq automobiles.  

Belle lithographie (usures et petites tâches de rouille d'usage). L. 61 cm. 

300/500 

674 Tipp'Co, pompe à essence  

avec ses trois bornes en tôle lithographiée et ses éclairages en porcelaine. 

Complet (usures d'usage). 23 cm. 

250/400 

675 Jep, coupé mécanique Renault  

jaune et vert, attelages des portes à réviser, réf. 7387. Etat moyen. 30 cm. 

400/600 

676 Günthermann, grand tramway  

mécanique lithographié crème. Bel état. 31 cm. 

250/400 

677 Vébé, "Le camion grue routier"  

dans sa boîte, rouge et gris, mécanique avec éclairage, n° 310B. Bel état. 

600/800 



678 U.S.A, Marx : Joy Rider  

Automobile mécanique humoristique avec clown au volant. 18 cm. 

200/300 

679 Les Jouets Latil, rare camionnette  

Lion Noir avec son lion, malheureusement rouille et usures. 17 cm. 

250/400 

680 Allemagne, Karl Bub : camion mécanique  

benne basculante latérale, lithographié gris-vert avec chauffeur, réf. KB 788 

avec ses indicateurs de changement de direction. bel état. 43 cm. 

500/800 

681 Jep, automobile de course n° 6  

Delage mécanique, bleue avec son pilote en composition.  

Bel état d'usage. 43 cm. 

700/1000 

682 J de P, autobus parisien  

à six roues "Madeleine-Bastille" avec chauffeur. Bon état d'usage. 26 cm. 

400/600 

683 Solido, coffret "Junior 7"  

avec dix carrosseries à monter et un moteur. Etat moyen. 

100/120 

   

Fin de la vente vers 19h30 
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